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3.    Épargne et financement de  
l’économie belge

3.1 Tirant parti des taux bas, les 
entreprises se sont davantage 
endettées auprès des banques 
résidentes

Les entreprises belges ont privilégié les crédits 
bancaires pour couvrir la hausse de leurs 
investissements

En  2017, les conditions économiques et financières ont 
été particulièrement propices à une extension des capa-
cités opérationnelles des entreprises. Ainsi, comme cela a 
déjà été évoqué dans le chapitre précédent, leurs investis-
sements en capital fixe sont restés dynamiques. Au total, 
ils se sont chiffrés à 45,3  milliards d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’année. Les sociétés non financières 
belges ont par ailleurs accru leurs investissements réels ou 
financiers à l’étranger à hauteur de 3,4 milliards d’euros 
au cours de cette même période.

Les investissements étant en partie financés par les excé-
dents d’exploitation et par les réserves de liquidités dispo-
nibles, leur vigueur en 2017 a contribué à ce que l’encours 
des numéraires et des dépôts détenus par les entreprises 
cesse de croître au-delà du premier trimestre, pour ensuite 
quelque peu s’amenuiser. Au terme du troisième trimestre, 
le montant de ces liquidités, qui se chiffrait à 115,7 mil-
liards d’euros, soit 26,6 % du PIB, n’en demeurait pas 
moins élevé. Ce niveau se situe un peu en deçà du pic qui 
avait été atteint au troisième trimestre de 2009, après que 
les entreprises avaient accumulé des liquidités en raison de 
la faiblesse de leurs investissements pendant la crise.

L’élargissement des résultats d’exploitation des entre-
prises et l’importance de leurs réserves de liquidités 
ne semblent toutefois pas avoir freiné les sollicitations 

de prêts adressées aux banques. C’est en tout cas ce 
que suggèrent les résultats de l’enquête sur la distribu-
tion du crédit bancaire de l’Eurosystème (Bank Lending 
Survey – BLS), ce facteur n’ayant guère été évoqué pour 
expliquer la demande de crédits dans le courant de 2017. 
Cette demande s’est d’ailleurs à nouveau accrue, dans 
la foulée de la hausse des investissements et des autres 
besoins de financement, tels ceux liés aux opérations de 
fusion et d’acquisition, ou encore aux restructurations. 
Au dernier trimestre de l’année, sa progression a davan-
tage tenu au financement des stocks et des fonds de 
roulement, ce qui s’est traduit par une proportion plus 
large des prêts à court terme dans le total des crédits 
bancaires octroyés durant cette période.

GRAPhIQUE 38 LES RÉSERVES DE LIQUIDITÉS DES ENTREPRISES 
ONT	CESSÉ	D’AUGMENTER

(numéraires et dépôts des sociétés non financières, en 
pourcentage du PiB)
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Outre par cet effet d’augmentation des besoins de finan-
cement, la demande de crédits a également toujours été 
portée par le très bas niveau des taux d’intérêt. La poli-
tique monétaire de la BCE est demeurée accommodante 
en 2017, ce qui a permis aux banques de continuer de se 
financer à moindre coût, tandis que la pression concur-
rentielle les a encore contraintes à rétrécir quelque peu 
leurs marges sur les crédits octroyés. Les taux des crédits 
bancaires à moyen et à long termes ont ainsi été mainte-
nus à des niveaux planchers, avoisinant ceux des taux à 
moins d’un an. Conformément aux tendances globales 
des marchés financiers, les taux à long terme se sont tou-
tefois légèrement redressés – de 12 points de base depuis 
la fin de 2016 –, pour s’établir à 1,81 % en moyenne en 
septembre 2017.

Dans ce contexte, la croissance des crédits bancaires aux 
entreprises s’est donc encore accélérée en  2017, pour 
ressortir, au mois de novembre, à 6,1 % en glissement 
annuel, soit une progression bien plus rapide que celle de 
3,1 % enregistrée pour la zone euro. Ces trois dernières 
années, elle a essentiellement été tirée par les prêts à 
long terme. Les prêts à court et à moyen termes, d’une 
maturité inférieure à cinq ans, y ont toutefois davantage 
contribué au cours des derniers mois de 2017.

L’expansion des crédits octroyés par les banques belges 
en  2017 a surtout bénéficié aux microsociétés et aux 
petites entreprises. Entre le troisième trimestre de  2016 
et la même période de  2017, l’encours des crédits qui 
leur ont été accordés a en effet grimpé de 9 %. Cette 
augmentation est nettement supérieure à celles observées 
pour les moyennes et pour les grandes entreprises, dont 
la croissance des crédits utilisés s’est élevée à, respective-
ment, 0,4 et 4,8 %. Par ailleurs, toutes les branches d’acti-
vité ont davantage eu recours au financement bancaire 
en 2017, fût-ce à des degrés divers. La hausse des crédits 
a été plus prononcée dans l’industrie et dans les branches 
des services principalement destinés aux entreprises. Elle 
a été plus mesurée dans le commerce ainsi que dans la 
construction et dans l’immobilier. En dépit de cette crois-
sance plus faible, ces deux dernières branches d’activité 
considérées globalement représentaient toujours, à la fin 
de septembre  2017, un peu plus du quart de l’encours 
des crédits octroyés par les banques résidentes aux socié-
tés non financières établies en Belgique.

Au final, sur l’ensemble des trois premiers trimestres 
de 2017, les nouveaux prêts obtenus par les entreprises 
belges auprès des banques résidentes, en ce compris les 
crédits titrisés, se sont chiffrés, selon les statistiques des 
comptes financiers, à 6,4  milliards d’euros. Ce recours 
étendu au crédit bancaire est allé de pair avec un usage 
plus limité du financement de marché, et en particulier 

GRAPhIQUE 39 LA	CROISSANCE	DES	CRÉDITS	BANCAIRES	A	ÉTÉ	
TIRÉE	PAR	LES	BESOINS	DE	FINANCEMENT	ET	
PAR	LES	TAUX	BAS
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sources : BCe, BNB.
(1) Un pourcentage positif (négatif) correspond à un facteur qui a contribué à 

l’accroissement (affaiblissement) de la demande de crédits.
(2) Ce facteur a été ajouté à l’enquête au premier trimestre de 2015.
(3) Crédits d’un montant inférieur ou égal à un million d’euros.
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du financement obligataire. Les remboursements des 
emprunts réalisés sous cette forme auprès des autres sec-
teurs institutionnels ont en effet été supérieurs à la valeur 
des obligations nouvellement émises. Le volume des titres 
de créance émis par les sociétés non financières s’est 
ainsi contracté de 375 millions d’euros au cours des trois 
premiers trimestres de 2017. Un an auparavant, il s’était 
accru de 13,5 milliards d’euros, essentiellement à la suite 
de l’emprunt obligataire réalisé par AB InBev dans le cadre 
du financement de l’acquisition de SABMiller. Le repli des 
émissions de titres de créance depuis la mi-2016 donne 
à penser que le Corporate Sector Purchase Programme 
(CSPP) mis en œuvre par l’Eurosystème n’a globalement 
pas eu d’effet significatif direct sur le financement des 
sociétés belges, sinon par la pression baissière que cette 
mesure a exercée sur les taux du marché obligataire. 
Cela peut en partie s’expliquer par le petit nombre de 
sociétés belges dont les obligations sont assorties d’une 
notation suffisamment élevée pour satisfaire aux condi-
tions d’achat dans le cadre de ce programme. Par ailleurs, 

certaines entreprises établies en Belgique peuvent avoir 
indirectement bénéficié, par le biais de prises de partici-
pation ou de crédits intragroupes, de fonds collectés via 
l’émission d’emprunts obligataires effectuée par des enti-
tés liées, qu’elles soient résidentes ou étrangères.

En grande partie déterminé par des mouvements 
de fonds intragroupes, l’endettement des 
entreprises s’est globalement inscrit en baisse 
en 2017

en dépit de la croissance des crédits bancaires, le niveau 
global d’endettement des entreprises a sensiblement 
baissé entre la fin de  2016 et le troisième trimestre 
de  2017. Cela résulte essentiellement d’une réduction, 
de 39,1  milliards d’euros, de l’encours des prêts intra-
groupes (1), qui est largement imputable au rembourse-
ment, par une grande entreprise, d’une dette contractée 
auprès d’une société appartenant au secteur des institu-
tions financières captives et des prêteurs non institution-
nels. Par ailleurs, l’encours des emprunts obtenus auprès 
de banques non résidentes s’est lui aussi contracté, 
de 11,1  milliards d’euros, au cours des trois premiers 
trimestres de l’année.

Le 30 septembre 2017, la dette consolidée des entreprises 
s’établissait ainsi à 507,7 milliards d’euros, soit 116,9 % 
du PIB. Elle reste donc largement supérieure à la moyenne 
enregistrée pour la zone euro, qui se chiffrait quant à 
elle à 77,6 % du PIB. Il convient toutefois de relativiser 
cette différence, compte tenu de l’importance des enga-
gements intragroupes que les sociétés non financières 
belges ont contractés auprès d’entités étrangères ou 
d’institutions financières captives et de prêteurs non insti-
tutionnels. Hors ces engagements, qui représentent à eux 
seuls près de la moitié du total, la dette des entreprises 
belges vis-à-vis des autres secteurs institutionnels s’élève 
à 266,9 milliards d’euros, soit 61,4 % du PIB. L’ampleur 
des dettes intragroupes est propre à la Belgique, de même 
qu’à un nombre réduit d’autres pays européens, comme 
les Pays-Bas, l’Irlande, ou encore le Luxembourg.

Alors que les sociétés non financières belges ont long-
temps présenté un taux de capitalisation supérieur à 
la moyenne de la zone euro, tel n’a plus été le cas 
en  2017. Le ratio dette / capital atteignait 66,5 % au 
troisième trimestre de 2017, contre 62,1 % en moyenne 
dans la zone euro. les dettes des sociétés établies en 
Belgique ont en effet nettement augmenté en  2016, 

GRAPhIQUE 40 LA	HAUSSE	DES	CRÉDITS	BANCAIRES	A	ÉTÉ	
PLUS FORTE PARMI LES MICROSOCIÉTÉS ET LES 
PETITES ENTREPRISES

(prêts octroyés par les banques résidentes, données au 
30 septembre 2017, pourcentages)
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Source : BNB (Centrale des crédits aux entreprises).
(1) Sont considérées comme des microsociétés les firmes qui ont utilisé le modèle 

micro pour établir leurs comptes annuels et comme des petites entreprises celles 
qui ont remis un modèle abrégé. Celles qui ont déposé un schéma complet 
sont considérées comme moyennes ou grandes selon qu’elles dépassent, 
respectivement, un ou plus d’un des seuils définis en termes de nombre de 
travailleurs (50 ETP), de chiffre d’affaires (9 millions d’euros) et de total bilanciel 
(4,5 millions d’euros). Les données relatives aux entreprises dont la taille est 
indéterminée ne sont pas représentées.

(2) À l’exclusion des activités financières et d’assurance.

(1) Ce montant est estimé sur la base des données des comptes nationaux financiers, 
en regroupant les crédits octroyés aux sociétés non financières par le secteur non 
financier étranger et par les institutions financières captives et les prêteurs non 
institutionnels. Il s’agit d’un montant consolidé, en ce qu’il ne tient pas compte 
des crédits accordés par les sociétés non financières à d’autres sociétés non 
financières résidentes.
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tandis que, dans la zone euro, l’assainissement des 
bilans s’est poursuivi de façon pratiquement continue 
à partir de la fin de  2011. L’accélération, depuis peu, 
de l’endettement des sociétés belges est en très grande 
partie imputable aux fonds empruntés, au travers 
de différents canaux, par AB InBev. Le récent déclin 
des investissements en capital social, dont le volume 
était précédemment gonflé du fait de l’existence de 
la déduction d’intérêts notionnels, a aussi contribué à 
hausser le ratio dette / capital, fût-ce dans une moindre 
mesure. Ce dispositif fiscal est en effet devenu moins 
attrayant à la suite des diminutions successives du taux 
de référence, à savoir le taux de rendement des obliga-
tions linéaires (OLO) à dix ans émises par l’État belge, 
ainsi que de l’impossibilité, depuis 2013, de reporter les 
déductions fiscales d’un exercice d’imposition à l’autre.

Il convient par ailleurs de remarquer que les emprunts 
nouvellement contractés par les entreprises l’ont majo-
ritairement été pour des échéances longues et à des 
taux d’intérêt historiquement bas, ce qui est de nature 

à comprimer à la fois les risques de refinancement et les 
charges d’intérêts.

3.2 Nouvelle hausse de l’endettement 
des particuliers

La constitution nette d’actifs financiers a de 
nouveau diminué en 2017

En 2017, prolongeant une tendance en cours depuis 2010, 
les particuliers ont de nouveau réduit leur constitution de 
nouveaux actifs financiers, le montant de leurs dépenses 
de consommation et d’investissements réels s’approchant 
de celui de leur revenu disponible. En glissement annuel, 
le solde des transactions financières des particuliers est 
revenu à –1,7  milliard d’euros à la fin du troisième tri-
mestre de 2017, soit le niveau le plus bas depuis 2007.

Ce mouvement est allé de pair avec la poursuite, à un 
rythme régulier et soutenu, de la formation de nouveaux 

GRAPhIQUE 41 LES	DETTES	DES	ENTREPRISES	SONT	DOMINÉES	PAR	LES	ENGAGEMENTS	INTRAGROUPES	ET	À	LONG	TERME
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sources : BCe, Ce, BNB.
(1) Les données pour la Belgique correspondent à la situation au 30 septembre 2017. Celles disponibles pour la zone euro portent sur le montant des dettes au 30 juin 2017.
(2) Crédits octroyés par le secteur non bancaire étranger et par le secteur des institutions financières captives et des prêteurs non institutionnels.
(3) données non consolidées.
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engagements, à hauteur de 3,1 milliards d’euros en 2017, 
contre 2,6  milliards en  2016. Les nouveaux placements 
sont quant à eux revenus à 0,8 milliard par trimestre au 
cours des neuf premiers mois de  2017, contre 3,5  mil-
liards durant la période correspondante de 2016.

Les particuliers se sont davantage tournés vers des 
actifs financiers plus risqués

Confrontés depuis plusieurs années à des rendements 
exceptionnellement bas, non seulement les particuliers 
ont modéré leurs acquisitions d’actifs financiers, mais 
ils se sont également davantage tournés vers des instru-
ments associés à des risques plus élevés, et dès lors sus-
ceptibles de maintenir un certain niveau de rémunération. 
Ce regain d’appétence pour le risque a été nourri à la fois 
par le renforcement de la conjoncture économique et par 
la nette amélioration de la confiance des ménages qui l’a 
accompagné, d’une part, et par les évolutions attrayantes 
– augmentation des prix et volatilité faible – sur les mar-
chés financiers, d’autre part.

La recherche de rendements plus élevés, qui nécessite la 
détention d’actifs financiers plus risqués, s’est traduite par 
un délestage, à hauteur de 6,3 milliards d’euros, de titres 
de créance – principalement des obligations publiques et 
d’entreprise, ainsi que des bons de caisse –, les ménages 
réalisant potentiellement de la sorte des plus-values sur ces 
portefeuilles. Les produits d’assurance avec capital garanti 
(notamment ceux de la branche 21) ont également pâti de 

l’environnement de taux bas, ainsi que d’un changement 
de stratégie dans la politique des compagnies d’assurances. 
Pour limiter l’éventuel risque de réinvestissement inhérent à 
cette situation, ces dernières ont réduit la production de ces 
produits devenus moins rentables ; les particuliers s’en sont 
défaits pour un montant de 3,6 milliards d’euros. Enfin, ils 
ont ramené à 5,3 milliards d’euros leurs placements sous 
la forme de numéraires et de dépôts, contre un apport 
de 11,5 milliards de janvier à septembre 2016. La majeure 
partie de ces fonds ont été déposés sur des comptes à vue 
(3,8 milliards) et sur des comptes d’épargne (2,8 milliards).

À l’inverse, les particuliers ont acquis des parts de fonds 
d’investissement, à concurrence de 7,9 milliards d’euros, 
ainsi que, dans une moindre mesure, des produits d’assu-
rance sans garantie de capital, tels ceux de la branche 23, 
pour 1,9 milliard. Ils se sont toutefois de nouveau délestés 
d’actions individuelles, principalement des actions cotées, 
pour un montant de 0,8 milliard.

GRAPhIQUE 42 LE	SOLDE	DES	TRANSACTIONS	FINANCIÈRES	DES	
MÉNAGES	S’EST	AMOINDRI

(milliards d’euros, sommes mobiles sur quatre trimestres)
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source : BNB.

GRAPhIQUE 43 MOINS	DE	PLACEMENTS	FINANCIERS,	MAIS	 
PLUS RISQUÉS

(milliards d’euros)
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(1) Cette rubrique inclut les droits nets des ménages sur les réserves techniques 

d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard.
(2) Cette rubrique comprend, dans la mesure où ils sont recensés, les crédits 

commerciaux et divers actifs sur les administrations publiques et sur les 
institutions financières.
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Les modifications apportées à la taxation des revenus des 
actifs mobiliers ont également pu influer sur les décisions 
de placement financier des particuliers. En 2017, la taxe 
sur la spéculation a été supprimée ; instaurée en  2016, 
elle visait les plus-values boursières réalisées par les inves-
tisseurs privés en moins de six mois. Dans le même temps, 
les montants maximums dus au titre de la taxe sur les 
opérations de bourse, qui s’applique à toutes les transac-
tions, ont été quasiment doublés ; pour les actions, ils sont 
passés de 900 à 1 600 euros. Enfin, le précompte mobilier 
sur les dividendes et les intérêts a été relevé de 27 à 30 % 
le 1er janvier 2017.

En outre, d’autres changements ont pu influencer le com-
portement des ménages. Ainsi, le gouvernement a intro-
duit une taxation de 0,15 % sur l’encours des actifs déte-
nus par les particuliers sur des comptes-titres lorsque le 
montant de ceux-ci atteint au moins 500 000 euros. Sont 
concernés les avoirs en actions, en obligations et en fonds 
de placement, de même que les autres produits financiers 
négociables en bourse (tels que warrants, certificats et 
trackers), à l’exclusion toutefois des titres nominatifs. Les 
placements en assurance-vie ou en épargne-pension ne 
sont pas non plus pris en considération dans le calcul de 
cette taxe, ce qui a notamment pu favoriser les investis-
sements dans les produits d’assurance de la branche 23. 
Par ailleurs, d’autres nouveautés sont entrées en vigueur 
le 1er  janvier  2018, parmi lesquelles une exonération du 
précompte mobilier de 30 % sur la première tranche 
de 627  euros des dividendes, ainsi qu’une limitation à 
940 euros (contre 1 880 précédemment) de l’exonération 
fiscale des intérêts des comptes d’épargne. Ces adap-
tations ont essentiellement pour objectif de stimuler les 
investissements des particuliers dans l’économie réelle, 
sous la forme d’actions, en dissuadant les placements 
sur les comptes d’épargne. Enfin, un ajustement, qui n’a, 
lui, pas influé sur les opérations des ménages en 2017, 
a également visé l’épargne-pension. Alors que, jusqu’à 
cette date, les versements donnaient droit à une réduction 
d’impôts de 30 % jusqu’à un plafond de 940 euros par 
an, depuis  2018, les épargnants peuvent effectuer des 
versements au-delà de cette limite et jusqu’à un maximum 
de 1 200 euros par an, auquel cas la réduction d’impôts 
accordée est ramenée à 25 %.

Dans un contexte de relative stabilité du marché, 
les particuliers ont continué de marquer de 
l’intérêt pour les actifs immobiliers

Les prix de l’immobilier résidentiel ont nettement 
augmenté durant plus de trois décennies en Belgique, 
sans pour autant entraîner de véritable correction à la 
baisse dans le contexte de la crise économique et finan-
cière amorcée en 2008, comme cela a été le cas dans 

certains pays européens, tels l’Espagne, l’Irlande ou les 
Pays-Bas. Depuis quelques années, les prix des loge-
ments repartent cependant à la hausse dans presque 
tous les pays européens, notamment en périphérie de 
la zone euro, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne 
et, surtout, en Autriche, où de vives expansions ont été 
observées.

En Belgique, la croissance des prix immobiliers s’est 
quelque peu accélérée entre  2016 et  2017, la hausse 
nominale atteignant 2,8 % en glissement annuel durant 
les trois premiers trimestres de  2017. Rapportée à 
l’évolution du déflateur de la consommation privée, 
cette progression correspond à un renchérissement 
réel de 1,1 %. Ce rebond semble marquer le terme 
du mouvement de ralentissement de la croissance des 
prix des logements observé entre 2011 et 2016, même 
si cette dernière est toujours demeurée positive. Une 
accélération nette mais temporaire avait par ailleurs été 
enregistrée en 2015, alors même que le durcissement, 
en particulier en Région flamande, de la fiscalité liée 
aux prêts hypothécaires était en principe de nature à 
peser sur les prix.

Selon les estimations d’un modèle économétrique prenant 
en compte un certain nombre de facteurs de demande, à 
savoir le revenu disponible des ménages, les taux d’intérêt 
hypothécaires, les évolutions démographiques et les prin-
cipaux changements apportés à la fiscalité immobilière, 
les prix de l’immobilier résidentiel auraient été supérieurs 
d’approximativement 6,5 % à leur valeur d’équilibre 
estimée pour 2017. Ce résultat s’inscrit en retrait de celui 
enregistré en 2015, année durant laquelle la déviation par 
rapport à cette valeur s’était vivement accentuée, jusqu’à 
atteindre 11,1 %. La diminution est essentiellement due 
à un essoufflement de la croissance des prix immobiliers, 
qui demeure donc inférieure à ce que laissent entendre les 
déterminants du modèle, mais aussi, en partie, au récent 
élargissement du parc de logements. Leur nombre a en 
effet grimpé de 5,5 % entre 2010 et 2016, tandis que le 
nombre de ménages a augmenté de 4,1 % sur la même 
période, suggérant ainsi une meilleure adéquation entre 
l’offre de logements et les évolutions démographiques. Il 
convient de rappeler qu’un niveau des prix immobiliers 
proche de la valeur estimée sur la base des fondamentaux 
du marché ne signifie en aucune manière l’absence de 
risque pour le marché immobilier. Si l’un des détermi-
nants des prix immobiliers se détériorait sensiblement, par 
exemple en cas de hausse des taux d’intérêt ou de choc 
sur le revenu des ménages, ceux-ci pourraient chuter de 
manière sensible.

Après avoir été notablement affectée par les réformes 
de la déductibilité des emprunts hypothécaires mises en 
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œuvre par les régions à partir de 2015, l’activité sur le 
marché secondaire de l’immobilier est revenue en 2016 
à un niveau plus proche de celui généralement observé. 
Elle a de nouveau crû en  2017, quoiqu’à un rythme 
modéré, puisque la Fédération Royale du Notariat belge 
a noté une progression d’à peine 1 % du nombre de 
transactions sur l’ensemble des trois premiers trimestres 
de l’année par rapport à la période correspondante 
de 2016.

La hausse de l’endettement des particuliers 
a de nouveau été portée par les emprunts 
hypothécaires

En  2017, le contexte financier est donc demeuré 
favorable à la concrétisation de projets de rénovation 
ou d’achat de biens immobiliers. Parmi les éléments 

qui ont apporté un soutien à la demande d’investis-
sements résidentiels, la faiblesse des taux d’intérêt a 
continué de figurer en bonne place. Bien qu’il se soit 
légèrement redressé par rapport au plancher atteint en 
novembre 2016 (1,99 %), le taux d’intérêt sur les nou-
veaux emprunts hypothécaires d’une durée supérieure 
à dix ans est resté très bas, s’établissant à 2,07 % en 
novembre. Les tarifs des crédits à taux variable dont la 
fixation du taux est inférieure ou égale à un an ont conti-
nué de se replier, retombant de 2,48 % à la fin de 2016 
à 1,89 % à la fin de novembre  2017. En termes réels, 
compte tenu de l’inflation des prix à la consommation, 
les taux d’intérêt sur les nouveaux crédits au logement 
sont donc restés proches de zéro.

Conséquence des diminutions répétées des taux appli-
cables aux nouveaux emprunts hypothécaires au cours 

GRAPhIQUE 44 MARCHÉ	DE	L’IMMOBILIER	RÉSIDENTIEL	EN	BELGIQUE	ET	DANS	UNE	SÉLECTION	DE	PAYS	EUROPÉENS
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sources : dGs, OCde, BNB.
(1) Trois premiers trimestres de 2017 par rapport à la période correspondante de l’année précédente.
(2) Déflatés par le déflateur de la consommation privée de la comptabilité nationale.
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des dernières années, le taux moyen sur le stock des 
crédits en cours d’une maturité résiduelle supérieure à 
cinq ans a également encore baissé en 2017, revenant 
à 2,27 % en novembre.

En revanche, selon l’enquête BLS de l’Eurosystème, les 
banques participantes font état d’un certain resserre-
ment des conditions de crédit depuis le début de 2016. 
Il ne s’agit toutefois pas d’un mouvement généralisé 
et continu. Le détail de l’enquête montre que cette in-
flexion aurait été induite par un relèvement des marges 
sur les crédits standard (en  2016) et, plus récemment, 
sur les crédits plus risqués. Ce développement aurait 
toutefois été atténué par les pressions concurrentielles.

Du côté des ménages, la demande de financements de 
biens immobiliers est restée ferme en  2017. Toutefois, 
par rapport aux années précédentes, ces projets ont 
davantage reposé sur de nouvelles constructions ou sur 
des achats, tandis que l’encours des crédits utilisés pour 
des transformations est resté plus stable. Combiné à 
l’augmentation des prix de l’immobilier, ce constat s’est 
traduit par une tendance à l’accroissement du montant 
moyen des crédits hypothécaires.

L’encours des crédits hypothécaires a ainsi culminé à 
222 milliards d’euros à la fin de septembre 2017. Les 
emprunts immobiliers représentant la majeure partie 

des dettes des ménages, leur taux d’endettement a par 
conséquent poursuivi sa progression tendancielle pour 
s’établir à 59,9 % du PIB au troisième trimestre de l’an-
née, et il dépasse désormais le niveau moyen de la zone 
euro, où, en revanche, la tendance baissière qui est en 
cours depuis la fin de 2009 s’est à nouveau confirmée 
en 2017, fût-ce à un rythme atténué. À la fin de sep-
tembre 2017, le taux d’endettement des ménages de la 
zone euro était retombé à 57,9 % du PIB.

Toutefois, le niveau des arriérés de paiement enregistrés 
par la Centrale des crédits aux particuliers n’indique pas 
de vulnérabilité agrégée concernant la charge d’endet-
tement des ménages. Le pourcentage des contrats de 
crédit hypothécaire en défaut de paiement a continué 
de refluer en 2017, se fixant à 1 % à la fin de décembre, 
contre 1,1 % à la fin de 2016. La situation sur ce plan 
s’est améliorée ces dernières années, comme le confirme 
le taux de défaut par année d’octroi, mesuré au fil du 
temps et sans tenir compte des régularisations. Alors 
qu’en 2007, 0,9 % des crédits hypothécaires étaient en 
défaut au bout d’un an, ce n’était plus le cas que de 
0,3 % d’entre eux en 2016. De même, après une période 
de deux ans, 0,5 % des contrats conclus en 2015 avaient 
affiché au moins un défaut, contre 2 % de ceux accordés 
en 2007.

Les crédits autres qu’hypothécaires ne représentent que 
14,5 % du total de l’endettement des ménages, mais 
les défauts de paiement y sont habituellement plus 
répandus. De ce point de vue également, une amélio-
ration a été constatée en 2017. Le montant moyen des 
crédits octroyés dans le cadre d’un prêt ou d’une vente 
à tempérament s’est stabilisé, tandis que celui relatif 
aux ouvertures de crédit a diminué. Par ailleurs, s’agis-
sant des arriérés de paiement, le taux de défaut enre-
gistré sur les prêts et ventes à tempérament a reflué au 
fil des mois, pour revenir à 9,3 % à la fin de décembre 
(contre 9,7 % en début d’année), tandis que celui relatif 
aux ouvertures de crédit, qui s’était tendanciellement 
inscrit en hausse entre  2012  et  2016, s’est stabilisé, 
ressortant à 5,1 % en décembre 2017.

Même si le taux d’endettement des ménages s’est 
accru, le volume considérable de leurs avoirs financiers 
atténue le risque qui y est associé, leur situation finan-
cière demeurant globalement robuste d’un point de 
vue agrégé. En effet, le rapport entre leurs dettes et 
leurs actifs financiers ne s’est pas fondamentalement 
détérioré en cours d’année, en dépit de la faible consti-
tution de nouveaux placements ; à la fin de septembre, 
il affichait une valeur de 19,4 % et était toujours nette-
ment inférieur à celui observé pour la zone euro dans 
son ensemble (27,1 %).

GRAPhIQUE 45 LES	TAUX	D’INTÉRÊT	SUR	LES	NOUVEAUX	
CRÉDITS	IMMOBILIERS	SONT	DEMEURÉS	 
TRÈS	BAS

(pourcentages, données mensuelles)
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source : BNB.



113Développements économiques et financiers ❙ ÉPARGNE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE BELGE  ❙ 

D’un point de vue microéconomique, les données de 
la Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 
permettent toutefois de mettre en évidence des vulnéra-
bilités en ce qui concerne la structure d’endettement des 
ménages. En effet, certains d’entre eux sont considérés 
comme à risque en raison du niveau important de leurs 
dettes comparativement à leurs revenus ou du rapport 
élevé entre le montant emprunté et la valeur du bien im-
mobilier acquis. Dès lors, une hausse des taux d’intérêt ou 
une dégradation de la situation sur le marché du travail, par 

exemple, pourrait fragiliser la capacité de remboursement 
limitée de ces ménages. Il convient par ailleurs de noter que 
la répartition des actifs financiers des ménages est inégale. 
Ils sont relativement concentrés au sein des ménages qui ne 
sont pas endettés, tandis que, du côté des ménages débi-
teurs, ils sont plutôt détenus par ceux qui présentent un 
ratio favorable entre le montant de leurs dettes et celui de 
leurs revenus. Le patrimoine financier des ménages belges 
ne contribue donc que de manière partielle à renforcer la 
soutenabilité de leur dette hypothécaire.

GRAPhIQUE 46 LE	TAUX	D’ENDETTEMENT	POURSUIT	SA	PROGRESSION
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sources : BCe, BNB.
(1) Un défaut de paiement est enregistré lorsqu’une somme due n’a pas été payée ou l’a été incomplètement dans les trois mois suivant son échéance, ou lorsqu’une somme 

due n’a pas été payée ou l’a été incomplètement dans le mois suivant une mise en demeure par recommandé.
(2) Les crédits sont regroupés selon leur année d’octroi. Les courbes montrent, pour chaque année, le nombre de crédits en défaut, en pourcentage du nombre total original de 

crédits, après un certain nombre de mois suivant leur octroi. Les régularisations éventuelles de contrats de crédit ne sont pas prises en compte.

Encadré 4 –   Répartition des composantes du patrimoine entre les ménages 
en Belgique et dans la zone euro

Les ménages belges possèdent un large patrimoine financier. Les données microéconomiques relatives à la 
répartition de l’épargne entre les ménages peuvent aider à expliquer certaines évolutions au niveau de l’ensemble 
de l’économie, telles qu’elles ressortent des comptes financiers. De plus, les actifs qui sont détenus par une portion 
restreinte de la population contribuent relativement plus à une distribution inéquitable du patrimoine, alors que 
des actifs mieux répartis ont tendance à réduire cette inégalité. Des données désagrégées peuvent dès lors aussi 
expliquer les disparités. La Household Finance and Consumption Survey (HFCS) (1) est une enquête organisée à 

4

(1) Pour une description de l’enquête et une analyse des résultats de 2014 en Belgique, cf. Du Caju Ph. (2016), « La répartition du patrimoine en Belgique : premiers 
résultats de la seconde vague de la Household Finance and Consumption Survey (HFCS) », BNB, Revue économique, septembre, 29-47. Une synthèse des principaux 
résultats pour la zone euro est présentée dans : Household Finance and Consumption Network (2016), The Household Finance and Consumption Survey : results from 
the second wave, ECB Statistics Paper Series No 18, December.
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l’échelle de la zone euro qui porte sur les finances des ménages et qui permet d’analyser la ventilation de leurs 
placements. Les derniers résultats disponibles de cette enquête trisannuelle concernent l’année 2014. Cependant, 
la mesure dans laquelle les ménages investissent, en fonction de leur richesse, dans des actifs donnés et les 
différences fondamentales qui en découlent ne varient guère au fil des ans. Il s’agit de la source utilisée ici pour 
mettre en évidence les similitudes et les différences qui se marquent entre la Belgique et la zone euro dans son 
ensemble sur le plan de la détention des diverses composantes du patrimoine. À cet égard, il est utile de rappeler 
que, de manière agrégée, la richesse financière des ménages belges est, à plus de 309 % du PIB, largement 
supérieure à la moyenne de la zone euro (214 % du PIB).

Aux fins de cette analyse, les ménages sont répartis en percentiles (centièmes), en fonction de leur patrimoine 
net global, c’est-à-dire la somme des valeurs de tous leurs actifs, diminuée de la somme des encours de toutes 
leurs dettes. De manière générale, la détention des différents actifs augmente à mesure que le patrimoine net 
des ménages s’accroît, et ce tant en Belgique que dans la zone euro. On relève néanmoins quelques différences 
notables entre les diverses composantes du patrimoine. La possession de certains actifs varie en effet nettement 
selon que les ménages sont plus ou moins nantis, tandis que d’autres actifs sont détenus dans un plus grand 
nombre de portefeuilles et sont donc répartis de manière plus uniforme au sein de la population. C’est le cas des 

4

RÉPARTITION	INÉGALE	DES	COMPOSANTES	DU	PATRIMOINE	EN	BELGIQUE	ET	DANS	LA	ZONE	EURO

(détention des différentes composantes du patrimoine en pourcentage des ménages en 2014, selon le percentile de patrimoine net (1))
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Source : HFCS 2014.
(1) Les ménages sont répartis en percentiles (centièmes), en fonction de leur patrimoine net global – c’est-à-dire la somme des valeurs de l’ensemble de leurs actifs 

(réels et financiers), diminuée de la somme des encours de toutes leurs dettes ; ils sont ensuite classés par ordre croissant.
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La position financière globale de l’économie est 
demeurée favorable

Les ménages belges jouissent du patrimoine financier net, 
rapporté au PIB, le plus volumineux des pays de la zone 
euro. Cette situation particulièrement confortable contri-
bue à ce que la position extérieure nette de la Belgique 
soit créditrice et parmi les plus élevées de la zone. En 
Belgique, le substantiel patrimoine financier net des 
ménages contrebalance largement les engagements nets 
des administrations publiques et des sociétés et assure au 
pays sa position de créditeur net. dans la zone euro, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche et la Finlande se carac-
térisent également par une position nette créditrice. À 
la fin de septembre 2017, les créances belges nettes sur 

l’étranger se chiffraient, selon les statistiques des comptes 
financiers, à 200 milliards d’euros, soit 46 % du PIB.

L’encours des actifs et des passifs financiers des secteurs 
intérieurs est important pour identifier les déséquilibres 
macroéconomiques. Ainsi, dans le cadre de sa procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM), 
la CE se fonde non seulement sur la dette publique, mais 
aussi, entre autres, sur la position extérieure nette et sur 
la dette consolidée du secteur privé. À cet égard, des 
seuils uniformes reposant sur les niveaux d’endettement 
historiques sont appliqués aux États membres de l’UE, 
au-delà ou en deçà desquels un pays peut se trouver 
dans une situation insoutenable. en ce qui concerne la 
position extérieure nette, pour laquelle le seuil s’élève à 

dépôts d’épargne et du logement propre, tandis que les actions et les autres biens immobiliers sont surtout aux 
mains des ménages les plus riches. Il en ressort que l’évolution des placements en actions, contrairement à celle 
des dépôts d’épargne, est le fait d’une part relativement faible de la population. De même, la propriété largement 
répandue du logement réduit l’inégalité au niveau du patrimoine, tandis que les investissements dans des biens 
immobiliers additionnels ont plutôt tendance à l’aggraver. La hausse des investissements dans ce type d’immobilier 
est donc la conséquence du comportement d’investissement d’une part assez restreinte de la population.

Une série de différences frappantes peuvent être observées entre la Belgique et la zone euro. Ainsi, il ressort des 
résultats de l’enquête menée en 2014 que près de 77 % des ménages belges sont titulaires d’un ou de plusieurs 
comptes d’épargne ; dans la zone euro, ils sont en moyenne quelque 60 % dans ce cas. Les assurances-vie et les 
fonds de pension individuels – le troisième pilier des pensions – sont également plus répandus en Belgique que dans 
la zone euro, et ils sont détenus par quelque 44 % de la population, contre 30 % dans la zone euro. Par ailleurs, en 
moyenne un quart environ des ménages belges épargnent sous la forme d’obligations, de bons de caisse ou de fonds 
de placement, contre à peine un ménage sur huit dans la zone euro. L’appétence relativement marquée des ménages 
belges pour ces placements financiers comparativement aux ménages de la zone euro touche tous les quintiles de 
revenus. De plus, les ménages belges sont nettement plus nombreux à être propriétaires de leur habitation. En 2014, 
cette proportion s’élevait à quelque 70 % des ménages en Belgique, contre 61 % dans la zone euro. Cet écart se 
remarque surtout dans les deuxième et troisième quintiles de revenus, fût-ce dans une moindre mesure pour ce dernier.

Au-delà du logement propre, quelque 19 % des ménages belges possèdent un autre bien immobilier (à des fins 
de location, de villégiature ou dans un but professionnel). Dans la zone euro, ce pourcentage est supérieur (24 %) 
et l’écart peut être observé sur l’ensemble de la répartition du patrimoine. Enfin, 18 % des ménages belges 
détiennent des actions, cotées ou non (activités indépendantes comprises) ; dans la zone euro, ce pourcentage est 
pour ainsi dire équivalent, se montant à 19 % en moyenne. Ici aussi, la répartition entre les groupes de patrimoine 
est assez comparable.

La possession plus généralisée de quatre types d’actifs par les ménages belges – à savoir les dépôts d’épargne, 
les assurances-vie et fonds de pension individuels, les fonds de placement, bons de caisse et obligations et, enfin, 
le logement propre – contribue à positionner la Belgique, avec la Slovaquie, parmi les pays de la zone euro où la 
répartition du patrimoine net global est la moins inégale. Ainsi, les 1 % de ménages les plus fortunés de Belgique 
détiennent 12 % du patrimoine net global, contre 19 % dans la zone euro. De la même manière, les 5 % (10 %) 
des ménages les plus nantis de Belgique se partagent 30 % (43 %) du patrimoine net global, contre 38 % (51 %) 
dans la zone euro.
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–35 % du PIB, l’économie belge se situe largement en 
dehors de la zone de danger. S’agissant de l’endettement 
des administrations publiques et de la dette consolidée 
du secteur privé, la CE prône des seuils se montant, 
respectivement, à 60 et 133 % du PIB. Comme la dette 
publique, la dette du secteur privé (177 % du PIB à la fin 
de septembre 2017) dépasse ce seuil, mais cela ne signifie 
pas nécessairement qu’un risque de soutenabilité pèse sur 
ce dernier. En effet, la dette consolidée des sociétés non 
financières en Belgique comporte une grande quantité de 
crédits intragroupes octroyés par l’étranger, lesquels de-
vraient idéalement être exclus du concept d’endettement. 
Ces crédits mis à part, le taux d’endettement du secteur 
privé belge est, à 121 % du PIB, inférieur à la valeur du 
seuil. Plus généralement, ces seuils sont d’ailleurs pure-
ment indicatifs ; pour l’évaluation de la soutenabilité de 
la dette du secteur privé, il y a lieu de prendre également 
en considération d’autres facteurs qui sont déterminants 
pour la santé financière, comme la quantité et la qualité 
des actifs et / ou des fonds propres couvrant ces dettes.

Hormis les risques structurels liés aux positions d’endet-
tement, la politique – notamment la politique macropru-
dentielle – œuvre à limiter les risques cycliques associés à 
l’octroi de crédits. Depuis 2016, l’écart du crédit bancaire 

rapporté au PIB vis-à-vis de sa valeur tendancielle (credit-
to-GDP gap) sert de référence pour examiner plus parti-
culièrement si les banques doivent constituer un coussin 
de fonds propres contracyclique (countercyclical capital 
buffer – CCyB). En dépit de la croissance relativement 
vigoureuse du crédit, cet indicateur est actuellement 
inférieur à 2 points de pourcentage du PIB, qui est le seuil 
préconisé par le Comité européen du risque systémique 
(CERS) pour la constitution d’un CCyB. Pour déterminer 
ce coussin, la Banque, en sa qualité d’autorité macropru-
dentielle, ne se base cependant pas que sur l’évolution 
du crédit ; elle procède aussi à une évaluation des autres 
risques cycliques susceptibles de frapper le système finan-
cier. À ce jour, ce coussin n’a pas été activé ; il s’établit dès 
lors à 0 % d’actifs pondérés par les risques.

3.3 Le secteur bancaire a bénéficié de 
la reprise économique, mais il reste 
d’importants défis à relever

Grâce aux efforts de restructuration consentis durant la 
crise financière et les années qui l’ont suivie, le secteur 
bancaire belge jouit d’une situation financière saine, qui 
lui a permis à la fois de contribuer à la reprise économique 
et d’en tirer profit. Les banques font cependant toujours 
face à des défis de taille. La période prolongée de taux 
d’intérêt bas commence à mettre sous pression leur marge 
d’intermédiation, qui constitue leur principale source de 
revenus. Pour compenser cette perte, les banques ont misé 
sur un accroissement de leur volume de production, ce qui 
attise une vive concurrence sur certains marchés-clés. Cette 
concurrence accrue ne doit pas aller de pair avec des com-
portements qui pourraient se révéler néfastes pour la santé 
financière des établissements de crédit. Dans son commu-
niqué du 21 novembre 2017, la Banque a ainsi souligné 
que la récente croissance soutenue du crédit hypothécaire 
avait été réalisée, en partie, grâce à des conditions d’octroi 
particulièrement souples. Elle a donc appelé le secteur à se 
rendre moins vulnérable à un choc immobilier. De plus, les 
banques doivent veiller à ce que le niveau des marges com-
merciales, en forte baisse ces dernières années, continue de 
refléter les risques associés à la nouvelle production et à ce 
qu’il ne pèse pas outre mesure sur la rentabilité future des 
établissements de crédit.

La fin du processus de restructuration du bilan du 
secteur bancaire est marquée par la reprise des 
crédits au secteur privé

Entre la fin de  2007  et la fin de  2014, les banques ont 
réduit leurs actifs de plus d’un tiers, pour l’essentiel en se 
défaisant d’activités interbancaires et à l’étranger. Au cours 
de cette période, la taille du bilan du secteur, mesurée sur 

GRAPhIQUE 47 LE PATRIMOINE FINANCIER NET (1) EST  
TOUJOURS POSITIF

(pourcentages du PIB, fin de septembre 2017)
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une base consolidée (1), est ainsi retombée de 1 578  mil-
liards d’euros (458 % du PIB) à 996  milliards (248 % du 
PIB). Au terme de ce processus, le secteur bancaire a donc 
bénéficié à partir de 2015 d’une situation financière saine 
qui lui a permis de profiter des effets positifs de la relance 
économique, favorisés par les politiques monétaires accom-
modantes menées par les banques centrales. À la fin de 
septembre 2017, le total de l’actif des banques belges se 
montait à 1 044 milliards d’euros (près de 240 % du PIB). 
Cette progression résulte, entre autres, d’une hausse des 
crédits bancaires au secteur privé, encouragée par l’abon-
dance des liquidités mises à la disposition des banques. 
Entre la fin de  2014 et septembre  2017, les prêts du 
secteur bancaire belge aux ménages et aux sociétés non 

financières, en Belgique et à l’étranger, ont augmenté de, 
respectivement, 37 et 13 milliards d’euros.

Contrairement à ce qu’elles ont fait pour les prêts au secteur 
privé, les banques ont réduit leur exposition envers le secteur 
public ces dernières années. Leur portefeuille de titres de 
dette souveraine, qui en constitue l’essentiel, a été ramené 
de 180 milliards d’euros à la fin de 2014 à 156 milliards à 
la fin de septembre  2017. Cette tendance s’est accélérée 
au cours de la période récente, dans un contexte où les 
conditions de marché créées par le programme d’achats 
d’actifs de la BCE ont pu inciter les banques à vendre une 
partie de leur portefeuille, ce qui leur a permis de réaliser des 
plus-values, ou du moins à ne pas renouveler les positions 
arrivant à échéance. Par ailleurs, après un net mouvement de 
concentration sur le marché belge durant la crise des dettes 
publiques en 2011 et en 2012, sur fond de fragmentation 

(1) La base consolidée inclut non seulement les activités du secteur bancaire en 
Belgique, mais aussi celles des filiales des banques belges établies à l’étranger.

GRAPhIQUE 48 LE	CRÉDIT	BANCAIRE	AU	SECTEUR	PRIVÉ	A	PRIS	UN	NOUVEL	ÉLAN	SOUS	L’IMPULSION	DE	LA	REPRISE	ÉCONOMIQUE

(structure du bilan des établissements de crédit belges ; données en fin de période, sur une base consolidée (1) ; milliards d’euros)
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du système financier dans la zone euro, les établissements 
bancaires continuent depuis de diversifier plus largement 
leur portefeuille de titres souverains ; 2017 n’a pas fait excep-
tion à la règle. Le 30 septembre 2017, les expositions envers 
les administrations belges représentaient toutefois toujours 
un peu plus de la moitié de ce portefeuille.

Les expositions envers l’immobilier commercial et 
résidentiel belge ont continué de croître rapidement, 
dans un contexte de hausse généralisée du crédit

Parmi les crédits qu’elles octroient au secteur privé, l’en-
cours des prêts que les banques accordent aux sociétés non 
financières belges a augmenté de près de 11 milliards d’eu-
ros depuis la fin de l’année 2014, dont 5 milliards au cours 
des seuls douze derniers mois. Au total, ces prêts se mon-
taient à 129 milliards le 30 septembre 2017. Comme men-
tionné précédemment, l’expansion du crédit bancaire a été 
assez générale, mais elle a été particulièrement prononcée 
dans les branches de l’industrie et des services aux profes-
sionnels. Elle a de nouveau été relativement soutenue dans 
les entreprises belges de la construction et de l’immobilier, 
sans toutefois atteindre les niveaux élevés observés ces dix 
dernières années. Conjointement, avec une part de 25 % à 
la fin de septembre 2017, ces deux branches représentaient 
le principal secteur d’activité dans le portefeuille des prêts 
des banques aux sociétés non financières belges. Cela par-
ticipe à l’exposition croissante du secteur bancaire envers 
l’immobilier commercial et résidentiel belge.

Plus largement, les banques belges concentrent en effet une 
plus grande part de leurs activités sur le marché hypothécaire 
domestique. Ainsi, l’encours total des prêts hypothécaires 
aux ménages belges a progressé pendant deux ans à un 
rythme annuel supérieur à 5 %, culminant à 194  milliards 
d’euros à la fin de septembre 2017. Sur les douze derniers 
mois, la production brute de prêts hypothécaires s’est 
montée à 50 milliards d’euros. À hauteur de 15 milliards, il 
s’agissait de refinancements internes de crédits contractés 
précédemment par des clients de la même banque ; les 
refinancements externes, c’est-à-dire ceux entraînant un 
changement de banque pour l’octroi du crédit, se chiffraient 
quant à eux à 4 milliards. En termes nets, la nouvelle pro-
duction annuelle a donc atteint un peu plus de 30 milliards 
d’euros, ce qui constitue un record. Étant entendu que 
certains emprunteurs ont refinancé leur crédit hypothécaire 
à plusieurs reprises, il n’est plus possible de mesurer avec 
précision la part du portefeuille des banques qui a été 
refinancée. On peut cependant estimer que plus d’un tiers 
des crédits hypothécaires belges ont été refinancés depuis 
la fin de  2014. Dès la mi-2017, le nombre de refinance-
ments de crédits semble être reparti légèrement à la hausse, 
probablement parce que les emprunteurs anticipaient que 
les taux d’intérêt seraient relevés à la suite des annonces 

selon lesquelles il serait progressivement mis un terme à la 
politique monétaire accommodante. Certes, les refinance-
ments de crédits hypothécaires sont assortis de pénalités de 
remboursement, qui exercent un effet positif sur le revenu 
net d’intérêts des banques au moment de leur perception. Il 
n’en demeure pas moins que la révision à la baisse des taux 
auxquels ces contrats sont rémunérés, le nouveau taux étant 
généralement fixé pour toute la durée résiduelle du crédit, 
constitue une pression supplémentaire sur le rendement de 
ce portefeuille, qui vient s’ajouter à la diminution des taux 
sur la nouvelle production.

Les vulnérabilités se sont accrues dans le 
portefeuille de prêts hypothécaires belges

le recentrage généralisé des banques sur les activités de cré-
dits hypothécaires suscite également une intensification de 
la concurrence entre les banques. Celle-ci se traduit par un 
resserrement des marges commerciales sur les nouveaux cré-
dits, calculées comme la différence entre les taux payés par 
les clients sur ces contrats et les taux de financement du mar-
ché pour des échéances similaires. En outre, depuis 2015, le 
rebond des crédits hypothécaires ne s’accompagne plus d’un 
durcissement des conditions d’octroi de crédits, comme cela 
avait été le cas entre 2012 et 2014. Au contraire, celles-ci ont 
été quelque peu assouplies au cours du premier semestre de 
l’année sous revue. Ainsi, la maturité contractuelle moyenne 
des nouveaux prêts a légèrement progressé, tandis que le 
rapport entre la charge de crédit mensuelle et le revenu de 
l’emprunteur (ratio debt-service-to-income – DSTI) n’a plus 
reculé, affichant même une faible détérioration, en dépit 
de l’allongement des maturités initiales. Qui plus est, alors 
que la part dans la nouvelle production des prêts dont le 
montant du crédit hypothécaire est égal à plus de 80 % de 
la valeur du bien financé (ratio loan-to-value) s’était repliée 
de 50 à 41 % entre 2012 et 2014, elle est repassée à 50 % 
au premier semestre de 2017. D’autres signes, telles l’aug-
mentation du montant moyen des fonds empruntés et la 
hausse du niveau d’endettement des ménages, corroborent 
cette image de vulnérabilités significatives et croissantes 
dans ce portefeuille, même si les taux de défaillance restent 
relativement peu élevés. Dans ce contexte, la Banque a 
jugé nécessaire de remplacer la mesure macroprudentielle 
introduite en  2013,  qui consiste à relever de 5  points de 
pourcentage la pondération de risque calculée selon des 
modèles internes, par une mesure à deux composantes : une 
composante linéaire, visant tous les prêts de manière iden-
tique et permettant d’assurer la continuité avec la mesure 
précédente, et une composante plus ciblée, appliquée sous 
la forme d’un multiplicateur qui serait fonction du risque 
moyen inhérent au portefeuille de chaque banque. De la 
sorte, les banques dont le portefeuille de crédits hypothé-
caires est plus risqué, et qui contribuent donc plus fortement 
au risque systémique, se verraient infliger une exigence en 
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capital proportionnellement plus importante. Cette nouvelle 
disposition, annoncée par un communiqué de la Banque en 
date du 21 novembre 2017, est présentée de manière détail-
lée dans la seconde partie de ce Rapport (cf. section II.B.1.).

En dépit de la vive concurrence qui règne sur certains seg-
ments du marché belge, les banques n’ont pas renforcé 
outre mesure leur présence à l’étranger, comme elles 
l’avaient fait auparavant. À la fin de septembre 2017, les 
actifs étrangers des banques belges ne représentaient que 
près d’un quart du total du bilan du secteur. Ils consis-
taient principalement en des prêts aux ménages et aux 
sociétés non financières de certains marchés stratégiques, 
dont les Pays-Bas, la République tchèque, la Turquie, le 
Luxembourg et l’Irlande.

En dépit de la hausse de l’octroi de crédits 
aux secteurs privés domestique et étrangers, 
les banques belges disposent de liquidités 
excédentaires

Dans un contexte général de liquidités abondantes dans la 
zone euro et malgré la progression des prêts aux ménages 
et aux entreprises, le secteur bancaire se trouvait à la fin du 
troisième trimestre de 2017 dans une situation d’excédent 
de liquidités. Ces dernières ont récemment été replacées 
plus largement auprès de l’Eurosystème. Les avoirs en 

compte auprès des banques centrales sont donc passés de 
69 à 120 milliards d’euros entre septembre 2016 et sep-
tembre 2017, et ce alors qu’ils étaient assez stables depuis 
plusieurs années. Cette évolution est imputable au niveau 
extrêmement faible des taux de marché à court terme, ce 
qui rend les dépôts auprès des banques centrales, même 
rémunérés à des taux négatifs, plus avantageux que les 
placements sur le marché interbancaire.

L’accroissement des liquidités excédentaires du secteur 
bancaire belge s’explique en partie par la hausse des dépôts 
d’autres établissements de crédit, belges ou étrangers, qui 
se sont portés à 121 milliards d’euros en septembre 2017, 
contre 103 milliards un an plus tôt. Par ailleurs, les banques 
belges ont également intensifié leur recours aux lignes de 
liquidité que la BCE met à la disposition du secteur dans le 
cadre de ses opérations de refinancement à plus long terme 
ciblées (TLTRO II), et ce à hauteur de 10 milliards d’euros sur 
la même période. Elles se sont ainsi assuré un financement 
à faible coût pour une échéance à plus long terme. Les 
dépôts des ménages belges et étrangers ont, quant à eux, 
grimpé de respectivement 7 et 5 milliards d’euros.

Une part significative des nouveaux dépôts bancaires sont 
issus d’opérations de cession-rétrocession au cours des-
quelles les banques belges mettent en pension des titres 
auprès d’autres établissements de crédit en échange de 

GRAPhIQUE 49 ACCENTUATION	DES	SIGNES	DE	VULNÉRABILITÉ	DANS	LE	PORTEFEUILLE	DE	PRÊTS	HYPOTHÉCAIRES	DES	BANQUES
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liquidités qui seront remboursées à l’échéance du contrat. 
Depuis le début de 2017, cela a contribué à alourdir de 
manière presque continue la proportion d’actifs grevés 
dans le total du bilan du secteur bancaire, qui a atteint 
14,2 % en septembre. D’autres éléments ont également 
participé à cette augmentation de la part d’actifs grevés, 
telle l’émission de covered bonds.

Bien qu’une plus large part des actifs soient grevés et, 
partant, ne soient plus liquides, les banques belges 
continuent d’afficher une position de liquidité robuste, 
attestée par le niveau confortable des ratios de liquidité 
réglementaires. Le ratio de couverture de liquidité à court 
terme (liquidity coverage ratio – LCR) du secteur, qui 
impose qu’une banque conserve une quantité suffisante 
d’actifs liquides de très bonne qualité afin de pouvoir cou-
vrir les sorties nettes totales de capitaux durant 30  jours 
en période de tension, demeure largement supérieur aux 
100 % requis. À la suite des évolutions décrites ci-dessus, 
la composition du coussin d’actifs liquides des banques 
s’est cependant modifiée ; elle comprend désormais une 
plus grande part d’avoirs en compte auprès des banques 
centrales et moins de titres de dette souveraine.

Les banques belges ont de nouveau enregistré des 
résultats solides en 2017

En dépit de la persistance de l’environnement de taux bas, 
les banques belges affichent, depuis la fin de  2014, des 

niveaux de rentabilité relativement élevés comparativement 
à ceux des autres établissements de crédit de la zone euro. 
Sur les neuf premiers mois de 2017, le secteur a dégagé un 
profit net de 4,9 milliards d’euros, le rendement annualisé 
des fonds propres atteignant ainsi, pour la troisième année 
consécutive, un niveau proche de 10 %, celui sur les actifs 
ressortant à 0,6 %. L’encadré 5  à la fin de cette section 
présente une comparaison plus détaillée des résultats du 
secteur bancaire belge par rapport à la zone euro.

Ce haut niveau de rentabilité en Belgique doit cependant 
être mis en rapport avec le rendement exigé par les action-
naires. Pour les récipiendaires des fonds investis par les 
actionnaires, cela correspond au coût du capital, lequel 
constitue pour beaucoup d’établissements un objectif 
de rentabilité pouvant influer sur la gestion interne des 
banques. Il est néanmoins ardu de mesurer ce coût du capi-
tal, étant donné que celui-ci est influencé non seulement 
par le profil de risque de l’établissement, mais également 
par des éléments non observables, telles les incertitudes 
sur les marchés. Selon une enquête de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE), la majorité des banques européennes 
estiment que leur coût du capital se situe entre 8 et 10 %.

les bons résultats du secteur bancaire observés au 
cours des neuf premiers mois doivent aussi être nuan-
cés par le fait qu’ils ont été soutenus par la restructura-
tion d’un grand groupe bancaire, qui a mené à l’inclu-
sion, en  2017, de nouvelles entités dans le périmètre 

GRAPhIQUE 50 RENDEMENT	DES	FONDS	PROPRES	ET	DES	ACTIFS	DES	SECTEURS	BANCAIRES	BELGE	ET	DE	LA	ZONE	EURO

(données sur une base consolidée ; pourcentages)
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de consolidation des banques belges. Cette extension 
a significativement contribué à gonfler le produit ban-
caire, lequel s’est monté à 17,9 milliards d’euros sur les 
neuf premiers mois de l’année, contre 16,6 milliards sur 
la même période de 2016. Le total des revenus tirés de 
sources plus structurelles de rentabilité, tel le résultat 
net d’intérêts et de commissions, est pour sa part resté 
stable.

la progression du produit bancaire provient 
essentiellement de l’amélioration des résultats hors inté-
rêts, principalement due à l’élargissement précité du pé-
rimètre de consolidation du secteur bancaire. La hausse 
de 450  millions du résultat net des commissions y a 
aussi contribué, les meilleures perspectives économiques 
ayant stimulé la vente de parts de fonds. En revanche, 
les profits sur instruments financiers se sont quelque peu 
repliés à la suite de la légère remontée des taux à long 
terme. Les gains non réalisés, actés lorsque la valeur de 
marché des titres détenus augmente, et les gains relatifs 
à la vente de titres sont ainsi retombés à 580  millions 
d’euros au cours des neuf premiers mois de 2017, contre 
760 millions l’année précédente.

Confrontées à une pression accrue sur leur marge 
d’intérêt, les banques cherchent à diversifier leurs 
sources de revenus

Alors que les revenus nets d’intérêts des banques avaient 
jusqu’à récemment fait preuve de résilience, ils ont 
accusé un recul de l’ordre de 430  millions d’euros sur 
les neuf premiers mois de 2017. Ce déclin s’explique par 
la contraction de la marge nette d’intérêt, dont l’effet a 
dépassé le gain résultant de la croissance des crédits au 
secteur privé. En 2017, face à la baisse des taux de rende-
ment de leurs actifs, les banques n’ont en effet plus été en 
mesure, contrairement aux années précédentes, de com-
primer leurs coûts de financement. C’est en particulier 
le cas des taux offerts sur les carnets de dépôts à vue et 
d’épargne, qui avaient déjà été ramenés à des planchers 
de respectivement 0  et 0,11 % (y compris la prime de 
fidélité) durant la seconde moitié de 2016.

La pression exercée par l’environnement de taux bas 
sur le résultat net d’intérêts conduit également les 
banques à adapter leur modèle d’affaires en vue, entre 
autres, de diversifier leurs sources de revenus. À cet 

 

Tableau 9 COMPTE DE RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT BELGES

(données sur une base consolidée ; milliards d’euros, sauf mention contraire)

Neuf premiers mois
 

Pour centages  
du produit  
bancaire

 
2013

 
2014

 
2015

 
2016

 
2016

 
2017

 

Résultat net d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 14,5 14,9 14,8 11,2 10,7 59,8

Résultat hors intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 6,2 7,1 7,6 5,5 7,2 40,2

Résultat net des commissions  
(y compris les commissions versées aux agents) 5,0 5,3 5,9 5,6 4,2 4,6 25,9

Profits et pertes (non) réalisés sur instruments 
financiers (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 −0,1 1,2 1,5 0,8 0,6

Autres revenus hors intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 0,9 0,1 0,5 0,5 2,0

Produit bancaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 20,7 22,0 22,4 16,6 17,9 100,0

Dépenses opérationnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −12,4 −12,7 −12,9 −13,1 −9,9 −10,5 58,8 (2)

Résultat brut d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 8,0 9,1 9,3 6,7 7,4

Réductions de valeur et provisions  . . . . . . . . . . . . . −3,0 −1,3 −1,3 −1,8 −0,7 −0,5

Provisions pour pertes sur créances  . . . . . . . . . . −2,3 −1,3 −1,1 −0,9 −0,7 −0,2

Réductions de valeur sur autres actifs financiers 0,0 0,0 −0,0 0,0 0,0 0,1

Autres réductions de valeur et provisions  . . . . . −0,6 0,1 −0,1 −0,9 0,0 −0,3

Autres composantes du compte de résultats  . . . . −1,8 −2,2 −1,7 −1,8 −1,3 −2,0

Profit ou perte net(te)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 4,5 6,1 5,7 4,8 4,9

 

Source :  BNB.
(1) Cette rubrique contient les profits (pertes) net(te)s réalisé(e)s sur les actifs et passifs financiers non évalués à leur juste valeur dans le compte de résultats,  

les profits (pertes) net(te)s sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction et évalués à leur juste valeur dans le compte de résultats et  
les profits (pertes) net(te)s lié(e)s à la comptabilité de couverture.

(2) Rapport coûts / revenus du secteur bancaire belge.
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égard, certains établissements ont déjà annoncé leur 
intention d’étendre leurs activités de vente de produits 
d’investissement. Par ailleurs, les nouvelles techno-
logies constituent pour les banques une opportunité 
d’étoffer leur offre commerciale en développant de 
nouveaux canaux de distribution ainsi que de nouveaux 
produits et services. Dans le même temps, comme on 
le constate déjà pour les activités de paiement, l’essor 
des nouvelles technologies pourrait également susciter 
l’entrée de nouveaux acteurs sur certains segments, ce 
qui y accroîtrait la concurrence. En outre, la création 
d’outils technologiques nécessite des investissements 
souvent importants et risqués, parfois hors de portée 
des établissements de plus petite taille.

Les outils numériques pourraient pourtant permettre au 
secteur d’alléger sa structure de coûts, qui, jusqu’ici, 
s’est avérée relativement rigide. Depuis plusieurs an-
nées, le rapport entre les coûts et les revenus des 
banques belges ne s’est guère écarté de 60 %. Au 
cours des neuf premiers mois de 2017, leurs dépenses 
opérationnelles ont atteint 10,5  milliards d’euros, ce 
qui représente une augmentation de près de 700 mil-
lions par rapport à la période correspondante de 2016. 

Cette hausse des dépenses s’explique en grande partie 
par la restructuration mentionnée ci-avant d’un groupe 
bancaire, qui a conduit à l’intégration de nouvelles 
entités dans le périmètre de consolidation du secteur. 
Cependant, le produit bancaire ayant progressé au 
même rythme, le ratio coûts / revenu du secteur est 
resté stable, à 59 %.

Sur les trois premiers trimestres de  2017, les frais de 
personnel ont équivalu à un peu moins de la moitié 
du total des dépenses opérationnelles. en dépit de la 
contraction de l’emploi observée dans le secteur, qui 
a été de l’ordre de 13 % entre  2010  et  2016 selon 
Febelfin, ces dépenses se maintiennent à un niveau 
stable depuis  2014. Ce paradoxe s’explique par la 
hausse du coût salarial marginal dans le secteur, liée 
à des changements dans la structure du personnel : 
comme l’attestent les chiffres pour 2016, les employés 
nouvellement engagés par les banques belges étaient 
majoritairement des diplômés universitaires (de niveau 
master ou doctorat) amenés à exercer des fonctions 
de cadre, tandis que la part du personnel d’exécution 
dans les effectifs affiche une claire diminution depuis 
plusieurs années.

GRAPhIQUE 51 FACE	À	LA	BAISSE	DU	RENDEMENT	DE	LEURS	ACTIFS,	LES	BANQUES	N’ONT	PLUS	ÉTÉ	EN	MESURE	DE	COMPRIMER	LEURS	
COÛTS	DE	FINANCEMENT

(taux d’intérêt sur l’encours de différents types d’actifs et de passifs des établissements de crédit belges (1) ; données sur une base non consolidée, 
pourcentages)
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correspondants sur la période concernée.
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Le climat économique favorable et une politique 
de provisionnement prudente limitent le besoin de 
nouvelles provisions

L’embellie du climat économique en Belgique et à l’étran-
ger a également contribué aux bons résultats du secteur, 
à travers un fléchissement des constitutions de nouvelles 
provisions. Celles-ci se sont chiffrées à 450  millions 
d’euros au cours des neuf premiers mois  2017, soit à 
peine 3 % du revenu bancaire ; à titre de comparaison, 
ce ratio était proche de 15 % en 2013. Le bas niveau des 
nouvelles provisions reflète en partie la bonne qualité des 
actifs des banques belges. Le pourcentage de crédits non 
performants dans le total des prêts et avances du secteur 
bancaire belge était de 3 % à la fin de septembre 2017, 
soit largement en deçà de la moyenne de la zone euro, 
qui s’affichait à 5,4 % au deuxième trimestre de l’année. 
De plus, le niveau actuel de l’encours des provisions 
couvre déjà près de 46 % des crédits non performants, ce 
qui, selon les règles actuelles, limite la nécessité de consti-
tuer des provisions supplémentaires. Il est cependant 
possible que le niveau des provisions des banques belges 
soit relevé dans le futur, à la suite de l’introduction de la 
norme comptable IFRS 9 le 1er janvier 2018. Cette norme 
impose que le calcul des provisions pour pertes de crédit 
ne se fasse plus sur la base des pertes subies mais plutôt 
par rapport aux pertes futures probables, et ce dès l’appa-
rition du premier signe de détérioration de la qualité du 
crédit, et sur l’ensemble de la durée résiduelle du contrat.

La position de solvabilité des banques belges s’est 
maintenue à des niveaux confortables

En ligne avec l’évolution globale du bilan, les actifs pondé-
rés par les risques des banques belges se sont graduelle-
ment élargis à partir de la fin du processus de deleveraging 
en  2014. Ainsi, les actifs pondérés par les risques sont 
passés de 370 à 374 milliards d’euros entre la fin de 2016 
et la fin de septembre  2017. Ces actifs se composent 
principalement, à hauteur de 314  milliards d’euros à la 
fin de septembre 2017, d’expositions faisant l’objet de 
risques de crédit, contre 308 milliards à la fin de 2016. Au 
vu de l’accroissement des actifs pondérés par les risques, 
les exigences en matière de fonds propres applicables aux 
banques belges ont augmenté. Parallèlement, le capital 
Tier 1 de base (Common Equity Tier 1 – CET 1) a enregistré 
une légère progression, à 60,7 milliards d’euros, si bien que 
le ratio CET 1 est demeuré stable, autour de 15,7 %. Par 
conséquent, les banques belges continuent, en moyenne, 
de présenter une position de solvabilité confortable, large-
ment supérieure aux exigences réglementaires.

En  2017, le niveau minimum du capital Tier 1  de base 
imposé conformément à la CRD IV (Capital Requirements 
Directive) s’est chiffré à 5,75 %, contre 5,125 % en 2016. 
Ce relèvement résulte du gonflement du coussin de 
conservation de fonds propres, qui a atteint 1,25 %. Ce 
coussin s’établira à 2,5 % à la fin de 2019. Les établisse-
ments d’importance systémique ont par ailleurs vu leurs 

 

Tableau 10 VENTILATION DU CAPITAL TIER 1 ET DES ACTIFS PONDÉRÉS PAR LES RISQUES, RATIOS DE SOLVABILITÉ ET DE LIQUIDITÉ

(données en fin de période, sur une base consolidée ; milliards d’euros, sauf mention contraire)

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

Septembre 
2017

 

Capital Tier 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,6 53,4 55,1 60,0 60,7

dont :

Common Equity Tier 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 51,5 53,3 58,1 58,7

Actifs pondérés par les risques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,4 349,8 345,4 369,7 374,4

dont :

Risque de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287,7 290,1 282,8 308,1 313,8

Risque de marché  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 7,1 9,5 6,1 7,1

Risque opérationnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,2 34,9 36,0 38,7 39,6

CVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 8,2 6,9 5,5 4,5

Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 9,5 10,3 11,0 9,4

Ratio Tier 1 (pourcentages)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4 15,3 16,0 16,2 16,2

Ratio Common Equity Tier 1 (pourcentages)  . . . . . . . . . . . . . . . . . – 14,7 15,4 15,7 15,7

Ratio de couverture de liquidité (pourcentages)  . . . . . . . . . . . . . . 137 140 144

 

Source :  BNB.
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Encadré 5 –  Les banques belges enregistrent des résultats supérieurs à ceux 
de la zone euro, mais les défis restent importants

La crise financière de  2008  a durement touché les banques belges. Cette année-là, elles avaient enregistré 
d’importantes pertes exceptionnelles liées à la cession d’activités et à d’autres réductions de valeur et constitutions 
de provisions, ce qui a fortement pesé sur leur rentabilité. Ainsi, le rendement des actifs des banques belges s’était 
affiché à –1,5 % en 2008, ce qui constituait de loin le pire résultat de la zone euro.

Les banques belges ont opéré une restructuration de leur modèle d’affaires, conformément d’ailleurs aux 
engagements que certaines d’entre elles avaient pris envers la CE, en contrepartie des aides d’État reçues au plus 
fort de la crise. À l’instar des autres banques européennes, elles ont fortement réduit leurs opérations interbancaires 
et se sont défaites d’activités à l’étranger. Ce processus a toutefois été relativement plus précoce et plus prononcé 
en Belgique que dans le reste de la zone euro. Entre la fin de 2008 et celle de 2010, les banques belges ont réduit 
la taille de leur bilan de près de 20 %, la ramenant, en pourcentage du PIB, en dessous de la moyenne européenne.

Certaines de ces mesures ont exercé un effet positif sur la rentabilité et, partant, sur la solvabilité des banques. 
Entre  2008  et  2012, les banques belges se sont défaites d’une importante part d’actifs à faible marge (prêts 
interbancaires), soutenant ainsi leur marge nette d’intérêt. Calculée comme le rapport entre le résultat net d’intérêts et le 
total de l’actif, celle-ci est passée de 100 à 130 points de base. Les banques ont par ailleurs affecté les premiers bénéfices 
dégagés après la crise à la consolidation de leur solvabilité. Entre 2008 et 2012, le ratio de solvabilité rapportant le 
montant des fonds propres réglementaires au total de l’actif est passé de 16,4 à 18,2 % pour le secteur bancaire belge, 
contre une progression de 11,7 à 14,7 % pour l’ensemble des établissements de crédit de la zone euro.

Initialement, la forte baisse des taux d’intérêt après 2012 a aussi été particulièrement favorable au résultat net 
d’intérêts du secteur bancaire belge. En effet, les banques ont rapidement bénéficié de la diminution du coût de 
leur financement, tandis que les intérêts reçus ont suivi ce mouvement de manière plus graduelle, en raison de la 
part plus importante des prêts à taux fixe que dans le reste de la zone euro. La marge nette d’intérêt des banques 
belges s’est donc élargie entre 2012 et 2015, lorsqu’elle a atteint son plus haut niveau. La marge nette des autres 
banques de la zone est, elle, restée relativement stable au cours de la même période.

Si les banques de la zone euro ont moins bénéficié d’une hausse de leur résultat net d’intérêts, elles ont en 
revanche engrangé davantage de résultats hors intérêts (commissions, gains sur instruments financiers, etc.) que 
les banques belges. Depuis la crise financière, le secteur bancaire belge a en effet évolué vers des modèles d’affaires 
plus traditionnels, orientés vers la banque de détail et commerciale. Les activités de négociation du secteur ont en 
outre été encadrées par les réformes structurelles mises en place en Belgique à partir de 2014.

La hausse du produit bancaire a également contribué à abaisser le ratio coûts / revenu du secteur bancaire, qui est 
retombé en Belgique de 85 % en 2008 à 58 % en 2016, contre une diminution de 72 à 66 % dans l’ensemble de 
la zone euro. D’importantes disparités entre les pays sont toutefois encore constatées. Celles-ci peuvent être en 
partie rapportées à l’étendue du réseau d’agences bancaires dans les pays concernés. Ces différences montrent 
aussi, de manière plus générale, que les banques belges disposent encore d’une certaine marge de manœuvre 

4

exigences grimper ; à partir de 2018 ce coussin supplémen-
taire se monte à, respectivement, 0,75 % pour les banques 
dont le degré d’importance systémique est plus faible 
et  1,5 % pour les banques d’importance systémique plus 
élevée. À  ces exigences du premier pilier s’ajoutent celles 
du deuxième pilier, qui sont déterminées individuellement 
pour chaque établissement en fonction de son profil de 

risque (cf. partie « Réglementation et contrôle prudentiels » 
du présent Rapport). Par ailleurs, la CRD IV prévoit la dispari-
tion, à partir de 2018, des mesures transitoires s’appliquant 
à certaines déductions de fonds propres. En supposant que 
le régime final prévu par la CRD IV ait déjà été en vigueur 
en septembre 2017, le ratio CET 1 serait retombé à 15,4 %, 
soit un niveau qui demeure satisfaisant.
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pour améliorer l’efficience de leurs services. Le montant absolu des dépenses opérationnelles des banques belges 
ne s’est en effet guère replié depuis le début de la crise.

À la fin de 2016, dernière année pour laquelle les données complètes sont disponibles, le rendement de l’actif des 
banques belges se situait largement au-dessus de celui de l’ensemble de la zone euro. L’essentiel de cet écart est lié 
aux montants élevés au titre de provisions et de réductions de valeur ainsi qu’aux pertes exceptionnelles (amendes, 
frais de litiges, etc.) enregistrés dans certains pays de la zone euro. Ainsi, à la fin de 2016, le coût du risque, c’est-
à-dire le montant des provisions et réductions de valeur rapporté à celui des produits bancaires, atteignait 21,4 % 
dans la zone euro, contre à peine 7,9 %, en Belgique. Comme expliqué dans le chapitre consacré à la zone euro 

COMPARAISON	PAR	RAPPORT	À	LA	ZONE	EURO	D’INDICATEURS	BILANCIELS	ET	DE	RÉSULTATS	DES	BANQUES	BELGES

(sur une base consolidée)
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3.4 le secteur des assurances est resté 
sous pression en 2017

En dépit de la reprise économique, les compagnies d’assu-
rances belges ont continué de faire face à des conditions 
difficiles en 2017. L’environnement de taux d’intérêt bas 
constitue un défi important pour les activités d’assurance-
vie, tandis qu’une stabilisation s’est fait jour pour les 
activités d’assurance non-vie.

Les résultats du secteur non-vie sont restés stables, 
tandis que l’assurance-vie a affiché une rentabilité 
fragile

En 2016, le secteur des assurances dans son ensemble a 
dégagé un résultat net de 1,3 milliard d’euros et un ren-
dement des fonds propres de 9,8 %. Ces performances 
se situent dans la ligne de celles des trois années précé-
dentes, même si elles restent largement inférieures aux 
niveaux d’avant la crise financière. De  2003  à  2007, le 
secteur avait enregistré un résultat moyen de 2,1 milliards 
d’euros et un rendement moyen des fonds propres de 
20 %, dans un contexte économique et financier qui, il est 
vrai, s’est avéré insoutenable à long terme.

L’activité non-vie enregistre des résultats relativement 
constants depuis l’année 2012, de l’ordre de 1,4 milliard 
d’euros. Le niveau des primes perçues, à 12,7  milliards 
en  2016, est également stable depuis deux ans, et il 
l’a d’ailleurs encore été durant les neuf premiers mois 
de 2017, ce qui pourrait attester une possible saturation 
du marché. Cette tendance à la stagnation du montant 
des primes constitue un défi important pour l’assurance 
non-vie, qui doit actuellement faire face à une forte 
concurrence sur le marché belge et à un ralentissement 
de l’encaissement dans certaines branches traditionnelles. 
En ce qui concerne les tendances des coûts dans le secteur, 

le ratio combiné net, qui rapporte la somme des coûts 
de sinistres et des frais opérationnels aux primes nettes 
perçues, a affiché une légère augmentation en  2016, 
suivie d’une diminution pendant les neuf premiers mois 
de 2017. Le ratio combiné reste sous la barre des 100 % 
pour la plupart des lignes d’assurance, ce qui traduit une 
gestion saine des coûts dans le secteur. L’assurance « res-
ponsabilité civile auto » fait figure d’exception à cet égard, 
avec un ratio de 102 % en septembre 2017, ce qui repré-
sente néanmoins un recul par rapport à la fin de 2016.

Pour sa part, l’activité d’assurance-vie est particulièrement 
fragilisée depuis la crise financière. Le résultat de 1,1 mil-
liard d’euros en  2016, pourtant nettement supérieur à 
celui de 2015, a en réalité été largement soutenu par les 
plus-values réalisées, à concurrence de 1,6 milliard d’euros. 
De fait, influencées par le fort repli des produits individuels 
de la branche 21, les primes enregistrées par le secteur sont 
à leur niveau le plus bas depuis 2002, les montants pour 
l’assurance-groupe restant néanmoins stables. De plus, 
hors plus-values réalisées, le revenu des investissements 
s’érode depuis  2012, reflétant le bas niveau des taux et 
la matérialisation du risque de réinvestissement. Dans ce 
contexte, les compagnies s’adaptent alors en réduisant ou 
en mettant un terme à la production des produits de la 
branche 21 et en tentant de s’orienter vers de nouveaux 
produits plus adaptés à la situation économique actuelle, 
notamment ceux de la branche 23, pour lesquels le risque 
d’investissement est porté par le preneur d’assurance. 
À l’avenir, on pourrait assister à une évolution progressive 
du modèle d’affaires des entreprises d’assurance-vie vers 
des activités qui s’apparentent à la gestion de fortune. 
En effet, si le montant des primes perçues sur ce type de 
produits était resté très faible en  2016, il s’est inscrit en 
nette hausse pour les neuf premiers mois de 2017, ce qui 
tranche avec la baisse qui a de nouveau été observée dans 
les chiffres concernant la branche 21.

(cf. section 1.3), les taux de défaillance élevés observés dans certains pays constituent ainsi une entrave significative 
à la rentabilité du secteur bancaire européen.

Bien que la situation des banques belges soit en moyenne relativement plus solide que celle des banques 
européennes au regard des différents ratios de rentabilité présentés ci-avant, elles ont encore des défis importants 
à relever. En raison de la structure de son bilan et de ses revenus, le secteur bancaire belge est en effet plus exposé 
à une prolongation de l’environnement de taux d’intérêt bas ou à une hausse soudaine des taux. Malgré les efforts 
déjà consentis dans le passé, il est donc nécessaire que le secteur bancaire belge consolide le renforcement de sa 
rentabilité, en développant de manière structurelle des sources de revenus davantage diversifiées et en améliorant 
l’efficience de ses activités.
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Les engagements à taux garanti élevé refluent 
lentement

Le total des réserves d’inventaire relatives aux contrats à 
taux garanti est revenu de 164,3 milliards d’euros à la fin 
de 2015 à 163,7 milliards à la fin de 2016, dernière période 
pour laquelle les données du reporting annuel détaillé sont 
disponibles. Ce fléchissement de l’encours des réserves est 

surtout imputable à l’assurance individuelle, dont l’encours 
a encore diminué de près de 2 %. Amorcée en 2013, cette 
tendance baissière des provisions techniques de la branche 
21  individuelle témoigne d’une activité en déclin pour 
l’ensemble du secteur. Elle est la résultante d’une collecte 
nette en recul, les nouvelles primes, les intérêts offerts et 
les éventuelles participations bénéficiaires ne compensant 
plus les retraits, à savoir les capitaux versés aux assurés 

GRAPhIQUE 52 LES	RÉSULTATS	DES	COMPAGNIES	D’ASSURANCES	NE	REFLÈTENT	PAS	ENCORE	LA	REPRISE	ÉCONOMIQUE

(montants non consolidés en fin de période ; primes et résultats en milliards d’euros, ratio combiné et rendement des fonds propres en pourcentage)
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à l’échéance des contrats ou dans le cadre de rachats. 
S’agissant de l’assurance-groupe, le montant des réserves 
affiche une progression de 3 %.

si on observe bel et bien une contraction des réserves rela-
tives aux contrats assortis d’un taux garanti supérieur à 2 % 
(–11 % entre 2015 et 2016) au profit de contrats offrant des 
taux inférieurs (+40 % sur la même période), il n’en demeure 
pas moins que les contrats en cours dont le rendement 
garanti sur les réserves constituées et / ou encore à constituer 
par les primes futures dépasse 4,5 % représentaient tou-
jours 23,5 milliards d’euros en 2016, soit 14 % des réserves 
d’inventaire. Ils se montaient à 24,5 milliards en 2015 et à 
31,3 milliards en 2011. La plupart des contrats offrant des 
taux de rendement garantis élevés aux preneurs d’assurance 
promettent également ces taux sur les primes futures. À la 
fin de 2016, les contrats de ce type équivalaient à 88 % des 
réserves d’inventaire sur des contrats offrant un rendement 
de plus de 4 %. Étant donné l’impact négatif de ces contrats 
sur la profitabilité et sur la solvabilité, certaines compagnies 
d’assurances ont entrepris depuis quelques années de vastes 
opérations de rachat, incitant les détenteurs à clôturer leurs 
contrats moyennant des primes de sortie. L’encours des 
contrats d’assurance-vie offrant des taux de rendement 
garantis et le niveau de ces taux sont effectivement des 

paramètres de risque potentiel particulièrement importants 
pour les compagnies d’assurances en période de repli des 
taux d’intérêt offerts par les placements sans risque.

La persistance de taux d’intérêt bas a amené les entreprises 
d’assurance à commercialiser des contrats plus conformes 
aux conditions de marché, le rendement garanti moyen 
des contrats de la branche 21 ayant été raboté de 2,82 % 
en 2015 à 2,62 % en 2016, à savoir, plus spécifiquement, 
de 2,64 à 2,44 % pour l’assurance individuelle et de 3,19 à 
2,96 % pour l’assurance-groupe. Elles ont également 
limité dans le temps la garantie de taux et ont promu les 
contrats de la branche 23, qui ne proposent pas de rende-
ment garanti et sont en grande partie adossés à des fonds 
de placement publics ou internes éventuellement gérés 
par l’entité gestionnaire d’actifs du groupe. Des produits 
hybrides, associant les caractéristiques des branches 21 et 
23, ont également été développés.

L’environnement de taux d’intérêt bas menace 
les revenus d’investissement des compagnies 
d’assurances

Pour l’ensemble du secteur, le rendement annuel 
moyen des actifs de couverture des contrats garantis 

GRAPhIQUE 53 LES	CONTRATS	À	TAUX	GARANTI	ÉLEVÉ	RESTENT	IMPORTANTS
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atteignait 5,13 % en 2016. Ce taux est toutefois large-
ment soutenu par des plus-values de réalisations puisque, 
en faisant abstraction des plus-values et des déprécia-
tions, il s’établirait à 4 %. Par ailleurs, l’assurance-vie 
se caractérise par une duration moyenne des passifs 
(10,8  ans) plus longue que celle des actifs (8,4  ans) et 
présente donc un écart de duration qui, pondéré par 
le poids des actifs et des passifs, était estimé à 1,8  an 
en 2016. Pour ces deux raisons, les assureurs qui offrent 
des rendements garantis sont exposés à un risque de 
réinvestissement. Si la faiblesse actuelle des taux per-
sistait, des montants substantiels de titres à notation 
élevée (AAA ou AA) arrivant à échéance devraient être 
réinvestis dans des placements moins rémunérateurs. 
Dans ce scénario, le rendement effectif des actifs, qui 
est actuellement en moyenne encore supérieur au taux 
garanti, pourrait en théorie ne plus suffire pour couvrir 
les rendements garantis des contrats conclus auparavant.

Afin d’assurer la couverture des risques de taux, la régle-
mentation prudentielle prévoit plusieurs instruments (1). 
Parmi ceux-ci, sauf en cas de dispense conditionnelle, 
les entreprises d’assurance sont tenues de constituer des 
provisions complémentaires annuelles, communément 
appelées « provisions clignotant », notamment en vue de 
faire face à leurs engagements futurs nonobstant l’envi-
ronnement de taux bas. Ces provisions représentaient 
7,6 milliards d’euros à la fin de 2016, soit un niveau simi-
laire à celui de l’année précédente.

Pour sa part, le taux d’intérêt maximum pouvant être 
garanti pour les assurances-vie de longue durée sera 
maintenu à 2 % en 2018, tandis que le taux de rendement 
garanti minimum par les employeurs le sera à 1,75 % pour 
les cotisations patronales et personnelles sur les pensions 
complémentaires. Bien que déterminés dans des cadres 
légaux différents, ces deux taux de référence sont revus 
annuellement de concert, en veillant à ce que le second ne 
soit pas supérieur au premier. En effet, si le taux de rende-
ment garanti pour les pensions complémentaires était fixé 
à un niveau trop élevé, ce système pourrait être délaissé par 
les employeurs, qui, pas plus que les compagnies d’assu-
rances, ne seraient en mesure de servir les taux garantis.

Des signes limités de quête de rendement 
apparaissent dans les investissements

Confrontées au faible rendement de leurs portefeuilles 
traditionnels, certaines compagnies d’assurances cherchent 

à réorienter leurs investissements vers des actifs plus 
rémunérateurs, de manière à satisfaire aux engagements 
qu’elles ont contractés dans le cadre de contrats d’assu-
rance-vie. Même si l’évolution du portefeuille est lente et 
proportionnelle à la longue maturité des actifs, on observe 
toutefois depuis plusieurs années une diminution de la part 
des obligations d’État et des liquidités, tandis que la part 
des prêts et des fonds d’investissement est en hausse. À 
la fin de septembre  2017, les obligations, dont le mon-
tant atteignait 194 milliards d’euros en valeur de marché, 
représentaient toujours la majorité des investissements. 
Elles se répartissaient entre obligations gouvernementales 
(133 milliards, dont 76 milliards d’obligations souveraines 
belges) et obligations d’entreprise (61  milliards). Près de 
63 % des obligations étaient des titres à notation élevée 
(aaa ou aa), une part qui est restée stable au cours de 
l’année écoulée. Le portefeuille de prêts est quant à lui en 
progression depuis plusieurs années, ressortant à 27  mil-
liards d’euros à la fin du troisième trimestre de 2017, ce qui 

(1) Les différentes exigences réglementaires spécifiques pour la couverture du risque 
de taux sont exposées plus en détail dans les sections relatives aux entreprises 
d’assurance de la partie « Réglementation et contrôle prudentiels » du présent 
Rapport. Plus particulièrement, la « provision clignotant » y est discutée dans 
l’encadré 16. 

GRAPhIQUE 54 LA	PART	DES	OBLIGATIONS	D’ÉTAT	ET	DES	
LIQUIDITÉS	A	LÉGÈREMENT	DIMINUÉ,	AU	PROFIT	
DES	PRÊTS	ET	DES	FONDS	D’INVESTISSEMENT

(proportions de chaque classe d’actifs en valeur de marché 
dans le total des investissements, hors investissements dans 
la branche 23)

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Obligations d’État

Obligations d’entreprise

Actions et participations

Fonds d’investissement

Prêts et prêts hypothécaires

Investissements immobiliers

Trésorerie et dépôts

Autres investissements

Décembre 2015 Septembre 2017

22,5 %

6,0 %
5,5 %

9,9 %

2,8 %
2,2 %1,5 %

49,6 %

21,5 %

6,3 %
4,1 %

8,9 %

2,8 %
3,2 %

1,8 %

51,4 %

 

source : BNB.



130 ❙ DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS ❙ BNB Rapport 2017

Encadré 6 –  Une place pour les compagnies d’assurances dans le 
financement des projets d’infrastructures

En tant qu’investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurances ont un rôle à jouer dans le financement de 
l’économie, notamment en matière de projets d’infrastructures. En effet, étant donné la longue maturité du passif 
associé aux activités d’assurance-vie, les investissements dans ce type de projets à long terme correspondent 
parfaitement à leurs besoins. Néanmoins, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles règles prudentielles Solvabilité II, 
en janvier 2016, les compagnies d’assurances ne se montraient guère friandes de ce type d’investissements. Ceux-
ci étaient en effet associés à de lourdes charges en capital, en raison de leur fréquente absence de notation et de 
leur longue maturité.

Dès lors, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’investissement pour l’Europe, la CE a adapté la législation 
relative aux règles de Solvabilité II, en diminuant les exigences en capital pour certains investissements dans des 
projets d’infrastructures et dans les fonds européens d’investissement à long terme, de manière à rendre ceux-ci 
plus attrayants aux yeux des assureurs européens. En juin 2017, la CE a également proposé de créer une classe 
d’actifs distincte, portant des exigences en capital spécifiques, pour les investissements dans les entreprises 
actives dans des projets d’infrastructures. En tant qu’autorité de contrôle compétente pour les compagnies 
d’assurances, la Banque a émis en février 2017 une circulaire (1) qui précise la définition et les critères d’éligibilité 
d’un investissement dans des entités de projet d’infrastructures sous le régime de Solvabilité II et qui vise à faciliter 
l’évaluation des risques par les entreprises d’assurance en la matière. En effet, les projets d’infrastructures portent 
des risques spécifiques que celles-ci doivent être en mesure de maîtriser.

En Belgique, les projets d’infrastructures ne représentaient, en septembre  2017, que 0,7 % du total des 
investissements des compagnies d’assurances, et à peine 62 % de ces projets répondaient effectivement aux 
critères permettant de bénéficier de la réduction des charges en capital. En outre, sur les 68 entreprises d’assurance 
soumises à Solvabilité II, seules 14  indiquaient investir dans des projets d’infrastructures ; plusieurs entreprises 
importantes n’étaient pas actives dans ce domaine. D’après Assuralia, l’Union professionnelle des assureurs en 
Belgique, cette situation s’explique par le fait que les améliorations apportées à Solvabilité II ne tiennent pas 
suffisamment compte des spécificités du système fédéral belge. En effet, le financement de nombreux projets 
d’infrastructures est actuellement garanti par les régions et non par l’État fédéral. À ce titre, ils ne peuvent donc 
pas bénéficier des exigences en capital réduites, propres aux investissements garantis par le gouvernement fédéral. 
L’étude de ce point figure cependant à l’ordre du jour de la CE dans le cadre de la révision de Solvabilité II, prévue 
pour la fin de 2018.

De plus, nonobstant leur volonté d’investir dans des projets d’infrastructures particulièrement intéressants dans 
un contexte de taux bas grâce à la prime d’illiquidité qui leur est offerte, les assureurs font part d’un manque 
d’offre de projets de qualité et d’un manque de standardisation quant à leur financement. Ils plaident dès lors 
pour le développement d’une plate-forme qui mettrait en relation les initiateurs de projets et les assureurs. Cette 
suggestion de mettre en place une plate-forme est également avancée par les fonds de pension belges, qui sont 
pour leur part soumis au contrôle de la FSMA. Malgré la taille plus réduite de leur bilan (approximativement 
30 milliards d’euros au total pour le secteur, contre 240 milliards d’euros d’investissements pour l’assurance-vie), 

(1) Cf. la section E.2.6 de la partie « Réglementation et contrôle prudentiels » du présent Rapport.

correspond à 10 % des investissements hors branche 23. À 
titre de comparaison, l’exposition aux prêts hypothécaires 
dans les juridictions voisines de la Belgique est plus proche 
d’une moyenne de 5 %, sauf aux Pays-Bas, où elle grimpe 
à 17 %. L’expansion de ce type de portefeuilles reflète la di-
versification des investissements des assureurs. Elle pourrait 

être le signe d’une possible quête de rendement de la part 
de certaines compagnies, qui reste toutefois limitée. La 
valeur des actifs détenus pour couvrir les provisions tech-
niques des contrats de la branche 23 s’établissait à 35 mil-
liards d’euros. Ces actifs ont essentiellement pris la forme 
de parts d’organismes de placement collectif.

4
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La solvabilité des assureurs s’est légèrement 
renforcée, mais les niveaux restent hétérogènes

Dans le cadre du régime Solvabilité II, le ratio de solvabilité 
est défini comme le rapport entre les fonds propres dis-
ponibles de l’assureur et ses exigences en fonds propres, 
lesquelles dépendent de son profil de risque. Le 30 sep-
tembre 2017, le ratio moyen pondéré de l’ensemble du 
secteur s’élevait à 192 %. Ce résultat signale une position 
de solvabilité confortable et marque une nette améliora-
tion par rapport au ratio de 165 % observé un an plus 
tôt. En effet, certains assureurs ont renforcé leurs fonds 

propres au travers d’augmentations de capital, qui sont 
venues s’ajouter à l’effet bénéfique de la modeste remon-
tée des taux d’intérêt. De fait, le bilan des assureurs étant 
calculé en valeur de marché dans le cadre de Solvabilité II, 
une hausse des taux implique une diminution de la valeur 
du passif des assureurs plus importante que celle de leur 
actif, le premier ayant une duration plus longue que le 
second. En termes nets, cela se traduit par un accroisse-
ment des fonds propres en valeur de marché. Une grande 
hétérogénéité persiste toutefois entre les assureurs, qui 
affichaient en septembre 2017 des ratios allant de 100 à 
400 %, avec un ratio médian de 170 %. 

ils sont également susceptibles de contribuer au financement de projets d’infrastructures. Ils leur consacrent 
actuellement moins de 1 % de leurs investissements.

En dépit de ces difficultés, les investissements des compagnies d’assurances belges dans les infrastructures ont 
augmenté de 230  millions d’euros depuis décembre  2016 (premières données disponibles), pour atteindre près 
de 2,2 milliards d’euros en septembre 2017, dont 671 millions dans des projets en Belgique. Ces investissements 
prennent la forme de prêts ou de parts dans des projets garantis ou non par les autorités publiques, ou encore de 
participations dans des partenariats public-privé ou dans des fonds européens d’investissement à long terme. Ils sont 
consacrés au financement de projets tels que la construction d’hôpitaux, de logements sociaux, de routes, d’aéroports, 
d’établissements pénitentiaires, d’écoles ou d’infrastructures dans le secteur de l’énergie. La participation accrue des 
compagnies d’assurances et des fonds de pension au financement des projets d’infrastructures contribuerait au 
succès du pacte national d’investissements stratégiques annoncé par le gouvernement. Elle doit toutefois s’inscrire 
dans le cadre de la politique générale de risque définie par chaque compagnie.
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