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5.1 Les bilans des entreprises demeurent solides

Les bilans ont été assainis au sortir 
de la crise du COVID-19, induisant 
une résilience renforcée au début de 
la crise énergétique

Malgré des réserves de liquidités et une 
 rentabilité mises sous pression, la santé finan-
cière des entreprises belges est ressortie glo-
balement renforcée de la crise du COVID-19. 
Selon les comptes annuels établis pour  2021, les 
ratios d’endettement se sont, dans l’ensemble, ins-
crits en baisse vers la fin du dernier confinement. 
En  2020, certaines entreprises avaient vu leurs 
capitaux propres s’amenuiser à la suite des pertes 
subies durant les premières vagues de la pandémie 
et, pour éviter de se retrouver à court de liquidi-
tés, avaient parfois été amenées à  s’endetter ou à 
demander à bénéficier du moratoire sur les rem-
boursements d’emprunts bancaires. Cela a notam-
ment été le cas de celles actives dans les branches 

d’activité les plus touchées par les  mesures de 
confinement, comme le transport, les agences de 
voyages, les  activités sportives, culturelles et récréa-
tives,  l’horeca et les services personnels. L’effet de 
la crise du COVID-19  sur les bilans des entreprises 
a toutefois été fortement atténué par les primes 
forfaitaires et les déductions fiscales accordées par 
les gouvernements fédéral et régionaux, ainsi que 
par la capacité des entreprises d’ajuster leurs coûts 
face à une réduction substantielle de leur niveau 
d’activité. En cela, elles avaient aussi été aidées par 
la facilitation du recours au chômage temporaire. 
Par ailleurs, alors que les caisses d’une partie des 
entreprises les plus touchées par la crise avaient été 
dans un premier temps renflouées par des avances 
en compte courant provenant de leurs dirigeants, 
associés ou actionnaires 1, les recapitalisations ont 

1 Cf. Piette Ch. et J. Tielens (2022), « How Belgian firms fared in 
the COVID-19 pandemic », NBB, Economic�Review.

https://www.nbb.be/en/articles/how-belgian-firms-fared-covid-19-pandemic
https://www.nbb.be/en/articles/how-belgian-firms-fared-covid-19-pandemic
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été plus nombreuses en  2021, ce qui a rame-
né les ratios d’endettement à des niveaux plus 
acceptables.

Le nombre de faillites est dès lors resté limité 
depuis le début de 2022, après la levée des mo-
ratoires de fait sur les dettes sociales et fiscales. 
Ces derniers avaient été appliqués au cours de la 
pandémie pour atténuer les éventuels problèmes de 
liquidités des entreprises. Sur l’ensemble de l’année, 
9 265 procédures de faillite ont été entamées auprès 
des tribunaux de l’entreprise. Ce nombre est certes 
plus élevé que les 6 533  faillites recensées en  2021, 
lorsque les moratoires étaient encore d’application, 
mais il reste toutefois comparable aux moyennes 
observées avant la crise du COVID-19. La bonne santé 
des entreprises belges à la fin de cette crise s’est aussi 
traduite par de faibles taux de défaut sur les prêts 
qui leur ont été octroyés par les institutions de crédit 
(cf. section 5.3).

À l’entame de la crise énergétique, les entre-
prises belges disposaient ainsi le plus souvent 
de coussins de capitaux propres suffisants pour 
absorber le nouveau choc sur leurs résultats 
d’exploitation. Cela implique également que, en 
règle générale, l’impact sur les capitaux propres – et 
donc sur la solvabilité – des éventuelles pertes subies 
en  2022 ne devrait pas être amplifié par des effets 
de levier trop importants. Ces effets dépendent de 
la part que représentent les dettes au passif du bilan.

S’agissant de l’incidence de la crise énergé-
tique elle-même, celle-ci a globalement été 
contenue au cours des trois premiers trimestres 
de  2022. Considéré au niveau macroéconomique, 
l’excédent brut d’exploitation des sociétés a en effet 
évolué favorablement, en particulier au cours des 
six premiers mois de l’année, bien que les per-
formances des différentes branches d’activité – et 
des entreprises en général – aient été disparates 

Graphique  5.1

La solvabilité des entreprises est ressortie renforcée de la crise du COVID-19
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Source : BNB.
1 Les « boîtes à moustaches » représentées dans ce graphique décrivent la distribution, au sein de la population d’entreprises, du ratio des 

dettes par rapport au total du bilan. Les limites inférieures et supérieures des boîtes correspondent respectivement aux premier et troisième 
quartiles de cette distribution, tandis que la barre située à l’intérieur indique le deuxième quartile, c.-à-d. la valeur médiane. Les extrémités 
des « moustaches » représentent quant à elles les minimums et maximums de la distribution lorsque les valeurs extrêmes en sont exclues.

2 À savoir le transport, les agences de voyages, le sport, la culture, les activités récréatives, l’horeca et les services personnels.
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(cf. chapitre 4). En outre, dans la plupart des secteurs 
les plus affectés par l’augmentation des prix des 
intrants ou par l’indexation des salaires, l’ampleur 
de la baisse des résultats d’exploitation entre 2021 
et 2022 se révèle limitée au regard des coussins de 
capitaux propres disponibles. En termes de valeurs 
médianes (représentées dans le volet gauche du 
graphique  5.2), cette diminution équivaut le plus 
souvent à moins de 5 % de ces derniers. Elle est 
toutefois plus importante pour les entreprises actives 
dans la fabrication de machines et dans la chimie 
ainsi que pour les industries et les commerces ali-
mentaires tels que les supermarchés, qui éprouvent 
davantage de difficultés à répercuter la hausse de 

leurs coûts sur leurs prix de vente. De plus, le niveau 
d’endettement des commerces alimentaires étant 
généralement plus élevé que la moyenne, les effets 
de levier qui en découlent devraient conduire à une 
détérioration des capitaux propres plus substantielle 
dans ces branches d’activité. Au-delà des valeurs 
médianes, il convient de souligner une fois encore le 
caractère très hétérogène de l’effet de la crise éner-
gétique sur les résultats et sur la santé financière des 
entreprises. De fait, comme l’illustre le volet droit du 
graphique 5.2, les résultats d’exploitation des entre-
prises, considérées individuellement, ont évolué de 
façons très dissemblables entre 2021 et 2022, quel 
que soit le secteur auquel elles appartiennent.

Graphique  5.2

L’incidence de la crise énergétique sur les capitaux propres des entreprises devrait, dans l’ensemble, 
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Source : BNB.
1 Le résultat d’exploitation est approché par le chiffre d’affaires minoré du montant de la consommation de biens et de services 

intermédiaires et de la masse salariale. Ne sont repris ici que les 20 secteurs comptant au moins 50 entreprises pour lesquels les 
diminutions par rapport à 2021, exprimées en pourcentage du total des actifs, sont les plus importantes.

2 Différence entre les résultats cumulés sur les trois premiers trimestres de 2022 par rapport à ceux enregistrés pour les trois premiers 
trimestres de 2021 (notée Δrésultats ci-après). Le volet gauche du graphique représentant exclusivement des baisses, la variation des 
résultats d’exploitation y est associée à un signe négatif.

3 L’importance des effets de levier peut expliquer l’écart entre la variation des résultats d’exploitation par rapport au total des actifs d’une 
entreprise (Δrésultats / actifs) et cette même variation exprimée par rapport aux capitaux propres (Δrésultats / capitaux propres). L’effet de 
levier peut être mesuré comme le rapport entre les actifs et les capitaux propres, de telle sorte que (Δrésultats / actifs) × (actifs / capitaux 
propres) = (Δrésultats / capitaux propres). Il est directement lié au niveau d’endettement de l’entreprise, le ratio actif / capitaux propres 
équivalant à 1 / (1 − dettes / actifs).

4 Les « boîtes à moustaches » représentées dans ce graphique décrivent la distribution des évolutions des résultats d’exploitation entre 
2021 et 2022. Les limites inférieures et supérieures des boîtes correspondent respectivement aux premier et troisième quartiles de 
cette distribution, tandis que la barre située à l’intérieur indique le deuxième quartile, c.-à-d. la valeur médiane. Les extrémités des 
« moustaches » représentent quant à elles les minimums et maximums de la distribution lorsque les valeurs extrêmes en sont exclues.
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La demande de financement des 
entreprises est en hausse, malgré 
l’augmentation des taux d’intérêt

Outre l’effet négatif qu’elles exercent sur les 
marges des entreprises, l’augmentation des prix 
des intrants et l’indexation des salaires sont 
également de nature à accroître leurs besoins en 
fonds de roulement. Cela se traduit par des besoins 
de liquidités plus pressants, et donc par une plus forte 
demande d’emprunts à court terme. Depuis 2021, ce 
type de crédits a en effet été le principal moteur de 
la progression des prêts bancaires accordés aux socié-
tés non financières établies en Belgique. La hausse 
des crédits à moyen et à long termes a aussi été 
vigoureuse en 2022, bien qu’elle se soit légèrement 
affaiblie en cours d’année, lorsque les demandes de 
financement liées à des projets d’investissement ont 
commencé à décliner. Au total, à la fin de l’année, 
la croissance des crédits bancaires aux sociétés non 
financières n’en restait pas moins élevée, atteignant 
5,9 % en décembre 2022.

La hausse des coûts de financement n’a pas en-
core pesé de façon significative sur la croissance 
des crédits bancaires. De fait, les taux d’intérêt 

pratiqués par les banques belges sur les prêts à moins 
d’un an n’ont commencé à augmenter qu’au cours 
de l’été de 2022, à la suite des relèvements des taux 
directeurs de l’Eurosystème. En Belgique, ils sont ainsi 
passés d’une moyenne de 1,4 % en mai à 3,1 % en 
novembre. Les taux à moyen et à long termes avaient 
quant eux entamé leur ascension un peu plus tôt dans 
l’année, étant donné qu’ils incorporaient les anticipa-
tions d’un durcissement de la politique monétaire. En 
novembre  2022, le taux moyen des crédits assortis 
d’une maturité de plus de cinq ans s’établissait dès 
lors à 3,2 %, soit plus du double du niveau enregistré 
à la fin de 2021. Généralement plus volatils, les taux 
des emprunts obligataires ont suivi une trajectoire 
similaire.

Parallèlement à la montée des taux d’intérêt dé-
biteurs, les autres conditions d’octroi de crédits 
sont devenues un peu plus restrictives en 2022. 
Selon les entreprises interrogées dans le cadre de l’en-
quête trimestrielle conduite par la Banque, il s’agit no-
tamment des frais (autres que les intérêts) imposés par 
les banques, des plafonnements des volumes de crédit 
et de l’importance des garanties exigées. Cette évo-
lution reflète un resserrement de la politique d’octroi 
de crédits des banques belges, lesquelles ont, selon 

Graphique  5.3

La croissance des crédits bancaires accordés aux entreprises est en grande partie tirée 
par les emprunts à court terme
(croissance des crédits accordés par les banques résidentes aux sociétés non financières, pourcentages de variation annuelle et contributions)
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1 Y compris les crédits titrisés ou autrement cédés.
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leurs réponses à l’enquête sur la distribution du crédit 
bancaire (Bank�Lending�Survey – BLS), revu à la hausse 
leur appréciation des risques inhérents aux prêts aux 
entreprises. Il ressort toutefois de l’enquête SAFE 1, 
réalisée conjointement par la BCE et la Commission 
européenne, que le taux de rejet de demandes de prêt 
introduites par des PME belges auprès des institutions 
de crédit n’a guère augmenté en 2022.

Les emprunts bancaires ont été le principal 
instrument de dette utilisé par les entreprises 
belges en 2022. Au cours des neuf premiers mois 
de l’année, les entreprises belges ont contracté des 
emprunts pour des montants nets de, respective-
ment, 8,8 milliards d’euros auprès de banques éta-
blies en Belgique et 4,8  milliards d’euros auprès 
de banques sises à l’étranger. Les flux de prêts 
intragroupes, qui représentent une grande partie 
de la dette des sociétés non financières établies en 

1 ECB (2022), Survey�on�the�Access�to�Finance�of�Enterprises�in�the�
euro�area�:�April 2022�to�September 2022.

Belgique, se sont quant eux soldés par des resti-
tutions de fonds à des entités étrangères pour un 
montant net de 0,9 milliard d’euros. Enfin, le recours 
aux emprunts obligataires s’est inscrit en recul au 
cours des neuf premiers mois de 2022, les montants 
des remboursements de titres de créance émis par 
des sociétés non financières ayant été supérieurs 
de 0,3  milliard d’euros à ceux de leurs émissions. 
L’encours de ces titres a en outre perdu une part 
significative de sa valeur de marché au cours de la 
même période en raison du relèvement des taux 
d’intérêt. Selon les données des comptes financiers, 
cet effet de dévalorisation se chiffre à 9,1 milliards 
d’euros. Au final, compte tenu à la fois des tran-
sactions réalisées en cours d’année et des effets de 
valorisation, la dette consolidée des sociétés non 
financières est passée de 537,8 milliards d’euros à la 
fin de 2021 à 548,6 milliards à la fin du deuxième 
trimestre de 2022. Exprimée en pourcentage du PIB, 
cette évolution revient toutefois à une baisse de 
107,1  à 101,4 %, qui tient en grande partie au fait 
que l’inflation a amplifié le montant du PIB nominal.

Graphique  5.4

Les taux d’intérêt pratiqués par les banques belges sur les prêts aux sociétés non financières ont 
sensiblement augmenté, mais le resserrement des autres conditions de crédit a été modéré
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Graphique  5.5

La dette des sociétés non financières croît moins rapidement que le PIB
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Certains ménages ont été beaucoup 
plus affectés que d’autres par 
l’inflation

Certains ménages ont été plus touchés que 
d’autres par la hausse des prix de l’énergie 
même si, en Belgique, la grande majorité d’entre 
eux bénéficient de l’indexation des salaires et 
des allocations sociales. Comme cela a déjà été 
évoqué dans le chapitre 3, l’indexation de ces reve-
nus implique qu’ils augmentent dans des propor-
tions identiques pour tous les ménages concernés, 
alors que, exprimées en proportion des revenus, 
les dépenses énergétiques peuvent fortement varier 
d’un ménage à l’autre. La part que représentent les 
dépenses énergétiques dans le revenu des ménages 
dépend, entre autres, des performances énergétiques 
et de la taille des logements, du type d’énergie uti-
lisée, des modalités (prix fixes ou variables) et de la 
date d’échéance des contrats avec les fournisseurs, ou 
encore du niveau de revenu des ménages. En effet, 
les ménages à revenus modestes consacrent générale-
ment une plus large part de leur budget aux produits 
énergétiques. Si l’extension de l’accès au tarif social 
pour l’énergie a permis de compenser la hausse des 
prix de l’énergie pour une partie des ménages à reve-
nus modestes, ceux qui ne bénéficient pas de cette 
mesure ont subi une baisse de leur pouvoir d’achat. 
De plus, l’indexation des salaires survient avec un 
délai assez long pour certains travailleurs, alors que 
d’autres peuvent en bénéficier plus rapidement.

Les ménages à revenus modestes disposent 
généralement d’un coussin d’épargne plus 
faible et, dans certains cas, insuffisant pour 
absorber le choc d’une forte hausse du coût 
de la vie. L’augmentation des prix de l’énergie 
et d’autres biens et services pèse sur la situation 

5.2 La situation financière des ménages 
a été marquée par l’inflation et 
la hausse des taux d’intérêt

financière de certains ménages belges. En effet, 
pour une minorité de ménages, l’indexation et les 
mesures gouvernementales n’ont que partiellement 
compensé la hausse des prix (cf. supra). Par ailleurs, 
une récente enquête de la Banque 1 révèle que, 
pour la plupart des ménages, une réduction de la 
consommation d’énergie ne permettrait de contre-
balancer qu’une petite partie de la récente hausse 
des prix. Certains ménages sont donc contraints 
d’amortir le choc du renchérissement de l’énergie 
en diminuant leur consommation d’autres biens et 
services ou en puisant dans leur épargne, lorsque 
cela s’avère possible. Or, d’après les résultats de 
la quatrième vague de l’enquête HFCS réalisée 
entre 2020 et 2021, les ménages aux revenus mo-
destes disposent généralement d’une épargne sous 
la forme d’actifs liquides largement inférieure à 
celle des ménages les plus aisés. En outre, plus de 
40 % des ménages appartenant au premier quintile 
de revenus, et plus de 30 % de ceux appartenant 
au deuxième, disposent d’une épargne inférieure 
à l’équivalent d’un mois de leurs revenus bruts. 
Parmi  les ménages les plus vulnérables, certains 
semblent ne pas être en mesure de compenser la 
hausse du coût de la vie par une baisse de leur 
consommation ou grâce à leur épargne. Selon les 
dernières données du SPP Intégration sociale, on ne 
constate toutefois pas encore d’augmentation des 
demandes d’aide financière adressées aux CPAS. 
Cependant, d’autres formes d’aide sociale, comme 

1 Cette enquête auprès des consommateurs a été réalisée en 
mai, juin et juillet 2022 par la Banque. Elle comportait une 
série de questions concernant le comportement des ménages 
quant à leur consommation d’énergie dans des scénarios de 
hausse des prix de l’énergie. Il en ressort que, en moyenne, 
les ménages s’attendent à ne pouvoir compenser que 28 % de 
la hausse des prix par des économies d’énergie. Pour plus de 
détails, cf. Peersman G. et J. Wauters (2022), « Heterogeneous 
household responses to energy price shocks », NBB, Working�
Paper Research 416.

https://www.nbb.be/en/articles/heterogeneous-household-responses-energy-price-shocks
https://www.nbb.be/en/articles/heterogeneous-household-responses-energy-price-shocks
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la médiation de dettes ou l’aide pour le paiement 
des factures d’eau et d’énergie, affichent une pro-
gression soutenue depuis le début de l’année 2022.

Le remboursement d’un emprunt à taux fixe 
s’est révélé avantageux pour certains ménages, 
tandis que d’autres pourraient voir leurs charges 
d’intérêts ou le montant de leur loyer enfler. 
En Belgique, la plupart des crédits hypothécaires 
sont contractés à taux fixe. Combinés à l’indexation 
des salaires, ils ont constitué une aubaine pour les 
emprunteurs, dans la mesure où la charge de la 
dette est restée inchangée tandis que les revenus 
ont grimpé de concert avec l’inflation. Les ménages 
situés dans le quintile de revenus le plus haut ont 
plus souvent recours à un crédit hypothécaire, y 
compris à taux fixe, et ont donc plus fréquemment 
bénéficié de cet avantage. En effet, 45 % d’entre 
eux remboursent actuellement un prêt à taux fixe, 
contre à peine 7 % des ménages les plus pauvres. 
Cependant, un petit groupe de ménages, composé 
principalement de ménages à revenus moyens ou 
élevés, ont contracté un emprunt à taux variable, 
dont le remboursement augmente avec la hausse des 

taux d’intérêt. Les ménages à revenus modestes sont 
quant à eux plus susceptibles d’être confrontés à une 
élévation des loyers (bien que des mesures visant à 
limiter l’indexation des loyers des logements les plus 
énergivores aient été introduites au dernier trimestre 
de  2022). La proportion de locataires est en effet 
plus élevée parmi les ménages du premier (46 %) et 
du deuxième quintiles de revenus (37 %) que parmi 
les plus aisés (6 %). Lorsqu’ils sont locataires, les mé-
nages à revenus modestes consacrent généralement 
une plus grande part de leurs revenus aux dépenses 
locatives (35 % pour les ménages du premier quintile, 
28 % pour ceux du deuxième) que ceux situés dans le 
quintile le plus élevé (16 %).

Le remboursement d’un crédit hypothécaire 
représente une lourde charge pour certains mé-
nages. Bien qu’un emprunt puisse offrir des avan-
tages dans le contexte actuel (s’il a été contracté 
à taux fixe), son remboursement reste une charge 
incompressible (à moins que les ménages concernés 
ne bénéficient d’un moratoire sur ce remboursement ; 
cf. infra), qui réduit encore la marge de manœuvre de 
certains ménages déjà affectés par la crise de l’énergie. 
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Graphique  5.6

Les ménages aux revenus les plus bas disposent de coussins d’épargne réduits pour faire face à la 
hausse des prix de l’énergie et à celle des taux d’intérêt
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Source : BNB (HFCS 2020-2021).
Note : Les dépenses sont calculées par rapport aux revenus bruts. Les dépenses en nourriture sont définies comme les montants dépensés 
pour l’alimentation à domicile. Les « autres services » sont les dépenses liées à l’eau, l’internet, la télévision et la téléphonie. Les dépenses 
« autres » sont définies comme l’ensemble des dépenses en biens et services de consommation autres que ceux mentionnés précédemment, 
comme les frais de garde d’enfants et les soins de santé, à l’exclusion des dépenses relatives aux biens de consommation durables (voitures 
ou appareils ménagers), du coût des polices d’assurance et de la rénovation. Les parts de dépenses affichées ci-dessus sont des moyennes 
pour tous les ménages dans les quintiles de revenu respectifs. « Revenu bas », « 20-40 », « 40-60 », « 60-80 » et « Revenu élevé » indiquent les 
différents quintiles de revenu. Les revenus bruts médians dans chaque quintile de revenu sont les suivants : Revenu bas : 18 884 euros ; 20-40 : 
30 398 euros ; 40-60 : 47 201 euros ; 60-80 : 70 479 euros ; Revenu élevé : 115 066 euros.
1 Emprunts hypothécaires contractés pour l’acquisition de l’habitation propre.



160 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

Si peu de ménages appartenant aux premier et deu-
xième quintiles de revenus remboursent actuellement 
un crédit hypothécaire (respectivement 9  et 18 %), 
une part importante des personnes concernées (res-
pectivement 50 et 25 %) y consacrent plus de 30 % 
de leurs revenus avant impôts. Les ménages situés 
dans les troisième et quatrième quintiles ont plus sou-
vent recours à un crédit hypothécaire (respectivement 
34 et 48 %), tandis qu’un peu moins de 10 % de ceux 
qui remboursent un prêt y consacrent également plus 
de 30 % de leurs revenus.

La remontée des taux d’intérêt et le recul des 
cours boursiers ont provoqué une baisse de 
la valeur du patrimoine financier. Bien que les 

ménages concernés par ces évolutions ne se situent 
pas parmi les catégories les plus vulnérables, certains 
d’entre eux ont pu être particulièrement touchés par 
la perte de valeur affectant leurs actifs, tels les fonds 
épargnés dans le cadre de la pension. Le patrimoine 
financier des ménages (considérés dans leur ensemble) 
est retombé d’un niveau agrégé de 1 556  milliards 
d’euros en décembre  2021 à 1 457  milliards en 
septembre  2022 (soit 269 % du PIB, contre 298 % 
en décembre  2019 et 310 % en décembre  2021), 
en  dépit de l’acquisition nette de 14,2  milliards de 
nouveaux actifs. En termes de composition, les princi-
pales catégories du patrimoine financier des ménages 
demeurent, par ordre décroissant d’importance, les 
dépôts d’épargne et à vue, les actions non cotées 

Graphique  5.7

L’acquisition nette d’actifs financiers est demeurée positive mais des dévaluations ont affecté 
le patrimoine détenu
(milliards d’euros)

2018 2019 2020 2021 2022
−150

−100

−50

0

50

100

2018 2019 2020 2021 2021 2022
−20

−10

0

10

20

30

40

50

60

Neuf premiers mois Neuf premiers mois

Effets de valorisation sur les actifs détenus Nouveaux placements des ménages

Titres de créance
Parts de fonds
d’investissement
Autres 2

Actions Billets, pièces et dépôts

Produits d’assurance à l’exclusion
de la branche 23 1

Produits d‘assurance
Total

Titres de créance
Parts de fonds d’investissement

Autres 2

Actions
Produits d’assurance de la branche 23 1

Total

  
Source : BNB.
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 Dans le volet droit du graphique, 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. Dans le volet gauche du graphique, cette rubrique reprend en outre les 
billets, pièces et dépôts.
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et autres participations, les produits d’assurance-vie 
et de pension et les parts de fonds d’investissement.

Les effets de valorisation négatifs ont touché 
les actions, les fonds d’investissement et les 
produits d’assurance. L’augmentation des taux 
d’intérêt et la baisse des cours boursiers ont, conjoin-
tement, induit des réductions de valeur sur les parts 
de fonds d’investissement, principalement composés 
d’OPC mixtes (soit la principale catégorie commercia-
lisée en Belgique) et d’OPC d’actions (–43,1 milliards 
d’euros au total au cours des trois premiers trimestres 
de 2022), tandis que le fléchissement observé sur les 
marchés boursiers a occasionné une dévalorisation 
des actions cotées (–17,1 milliards). Enfin, l’orientation 
haussière de la courbe des taux, qui intervient, chez 
les assureurs, dans le calcul de la valorisation des pro-
visions techniques des assurances-vie et des droits à la 
pension, a donné lieu à une diminution de la valeur 
des produits d’assurance (–51,9 milliards).

Bien qu’en recul par rapport à  2021, la consti-
tution nette d’actifs financiers par les ménages 
est, en revanche, demeurée positive. Elle a princi-
palement alimenté les comptes et dépôts, d’une part, 
et les fonds d’investissement, d’autre part. Entre jan-
vier et septembre 2022, les particuliers ont en outre 
procédé à des ventes de produits d’assurance et de 
titres de créance. Par ailleurs, le taux de croissance 
des dépôts bancaires, qui s’était en moyenne élevé à 
4,9 % en 2021, s’est replié au fil des mois en 2022. 
En  décembre, il s’établissait à 1,8 %. Globalement, 
face à l’augmentation de leurs factures d’énergie et 
de leurs dépenses de consommation, les ménages ont 
moins épargné que les années précédentes.

L’activité sur le marché de 
l’immobilier résidentiel et 
la croissance des prix des logements 
ont ralenti en 2022

Le nombre de transactions sur le marché de 
l’immobilier résidentiel, qui avait poursuivi sa 
remontée au premier semestre de 2022, s’est lé-
gèrement replié au troisième trimestre. Au pre-
mier semestre, le nombre de transactions a augmenté 
de 7 % par rapport à la période correspondante 
de  2021, et même de 17 % par rapport à celle 
de 2019, soit avant la pandémie de COVID-19 et avant 
l’annonce de la suppression du bonus logement par 
le gouvernement flamand. Le nombre de transactions 

a progressé dans toutes les régions et pour tous les 
types de logements, mais les hausses les plus mar-
quées ont concerné la Région flamande et les appar-
tements. Il convient néanmoins de préciser que ces 
chiffres portent principalement sur des habitations 
achetées avant l’invasion russe en Ukraine et avant 
la forte remontée des taux d’intérêt hypothécaires 
depuis le mois de mars 2022 (cf.  infra). En effet, les 
dates auxquelles les transactions sont enregistrées 
correspondent à celles des actes notariés, qui ne sont 
généralement signés qu’environ trois mois après la 
conclusion des compromis de vente. Au troisième tri-
mestre, le nombre de transactions a reflué de 7 % par 
rapport au trimestre précédent, mais il est demeuré 
supérieur de 3 % au niveau enregistré au troisième 
trimestre de 2019. L’amorce du relèvement des taux 
d’intérêt n’avait donc pas encore eu d’incidence ma-
jeure sur le nombre de transactions, peut-être parce 
que les acquéreurs avaient avancé l’achat de leur bien 
pour se prémunir contre une nouvelle augmentation 
des taux.

Selon les indicateurs disponibles, l’élargis-
sement du parc de logements s’est en outre 
quelque peu essoufflé en 2022. Au cours des neuf 
premiers mois de 2022, la valeur ajoutée dans le sec-
teur de la construction a diminué de 1 % par rapport 
à la période correspondante de 2021 et de 4 % par 
rapport à la même période en  2019. Bien que les 
investissements en logements des ménages se soient 
encore renforcés de 3 % au premier trimestre compa-
rativement aux trois mois précédents, cette tendance 
s’est inversée au cours des trois derniers trimestres 
de l’année (cf.  section  4.4). Ces évolutions résultent 
du net rebond des taux d’intérêt hypothécaires et de 
l’expansion plus rapide des coûts de la construction 
que des prix des logements. Enfin, il est possible que 
les investissements dans de nouvelles constructions 
se soient plus nettement contractés que la valeur 
ajoutée dans le secteur de la construction et que les 
investissements en logements des ménages. Ces der-
niers incluent en effet aussi d’autres composantes, 
comme l’activité de rénovation énergétique, qui s’est 
accélérée par rapport aux années précédentes en rai-
son des prix élevés de l’énergie et du renforcement de 
la réglementation en matière d’efficacité énergétique.

Si la croissance du prix des habitations s’est 
affaiblie durant les trois premiers trimestres 
de  2022, elle n’en est pas moins demeurée re-
lativement soutenue. Après la forte poussée de 
16,1 % observée entre le quatrième trimestre de 2019 
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et le quatrième trimestre de 2021, les prix des loge-
ments ont augmenté de 4,5 % sur les trois premiers 
trimestres de  2022. Ce chiffre témoigne clairement 
d’un ralentissement et traduit en outre une baisse de 
2,4 % en termes réels, compte tenu du niveau élevé 
de l’inflation durant cette période. Au cours des trois 
premiers trimestres, la hausse des prix a été similaire 
en Belgique et dans la zone euro, où elle a atteint 
4,6 %. Enfin, le renchérissement a une nouvelle fois 
concerné toutes les régions et tous les types de loge-
ments au premier semestre, même s’il s’est révélé 
un peu plus modeste pour les appartements et en 
Région wallonne.

Alors que les déterminants sous-jacents des 
prix des logements étaient encore très favo-
rables au premier semestre, ils se sont dégradés 
durant la seconde moitié de l’année. Jusqu’au 
début de  2022, les taux d’intérêt hypothécaires à 
plus de dix ans ont encore campé à un niveau 
historiquement bas de 1,4 %, mais ils ont ensuite 
entamé une nette remontée, pour atteindre 2,8 % 
en novembre  2022. Ce relèvement des taux signifie 

que, pour des mensualités identiques dans le cadre 
d’un prêt sur 25  ans destiné à l’acquisition de leur 
logement, le montant pouvant être emprunté par les 
ménages sera plus faible de 15 %. De plus, le rebond 
des taux du marché peut aussi comprimer la demande 
d’investissements immobiliers, dopée ces dernières 
années par l’environnement de taux bas et par la 
quête de rendement qui en a découlé. Par ailleurs, la 
forte augmentation des prix de l’énergie réduit la part 
du budget que les ménages peuvent consacrer au 
remboursement d’un crédit hypothécaire, ce qui peut 
influer négativement sur les prix des logements, en 
particulier sur ceux des logements énergivores (cf. en-
cadré 4). La dégradation des perspectives conjonctu-
relles et de la confiance des consommateurs depuis 
l’invasion russe en Ukraine a également eu un effet 
défavorable sur la demande de biens immobiliers. 
Enfin, d’après des données d’enquêtes, les intentions 
de construction ou d’acquisition de logements par les 
ménages se sont repliées en 2022. Les effets négatifs 
susmentionnés qui s’exercent sur la demande de biens 
immobiliers ont toutefois été en partie compensés par 
l’allongement de la durée des prêts (cf.  infra) et par 

Graphique  5.8

En 2022, les prix des logements ont continué d’augmenter en termes nominaux mais ont régressé 
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2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

0

5

10

15

20

25

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
−1,5

−1,0

−0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Prix nominaux Prix réels 1

Croissance trimestrielle des prix des logements
(pourcentages, données corrigées des variations saisonnières)

Déviation des prix des logements par rapport aux
prix estimés selon le modèle de la Banque 2

(pourcentages)

  
Source : BNB.
1 Déflatés par le déflateur de la consommation privée.
2 Cf. Warisse Ch. (2017), « Analyse de l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel : le marché belge est-il surévalué ? », BNB, 
Revue économique.

https://www.nbb.be/en/articles/analysis-developments-residential-property-prices-belgian-market-overvalued
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la vive progression des revenus nominaux, laquelle est 
attribuable à l’inflation élevée et au système d’indexa-
tion automatique en vigueur en Belgique.

Enfin, bien qu’il se soit réduit durant les trois 
premiers trimestres de 2022, l’écart entre les prix 
des logements et leur estimation selon le mo-
dèle de la Banque demeure considérable (13 %). 

Le rétrécissement de cet écart s’explique par le repli 
des prix des logements corrigés de l’inflation et par 
l’incidence de l’accélération de cette dernière sur le 
taux d’intérêt réel. Cet indicateur doit néanmoins 
être interprété avec prudence car il s’agit d’une 
estimation réalisée sur la base d’un modèle écono-
métrique, qui est plus incertaine dans un contexte 
d’inflation élevée.

L’écart de prix fondé sur l’efficacité 
énergétique des logements se creuse

L’écart de prix entre les logements économes en énergie et les plus énergivores s’est élargi au 
cours de la décennie précédente, et la récente hausse des prix de l’énergie et des matériaux de 
construction pourrait encore avoir accentué cette tendance. Entre le troisième trimestre de 2020 
et le deuxième trimestre de 2021, une maison dotée d’un score PEB de 150 kWh/m² coûtait environ 
12 % de plus qu’une maison similaire avec un score PEB de 350 kWh/m² et 22 % de plus qu’une maison 
similaire avec un score PEB de 650 kWh/m². Ces différences de prix ont considérablement augmenté 
depuis dix ans, ce qui témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance de l’efficacité 
énergétique de la part tant des acheteurs que des vendeurs, des experts en évaluation immobilière, 
des courtiers et des établissements financiers. La flambée des prix de l’énergie et des matériaux de 
construction à partir de l’automne de 2021 ne se reflète pas encore dans les estimations, si bien que ces 
écarts pourraient s’être creusés davantage depuis lors.

Le durcissement futur de la législation relative aux obligations en matière de rénovation 
énergétique accroîtra probablement encore davantage la moins-value des logements 
énergivores. Cela s’explique par le fait que les acheteurs potentiels tiendront compte du coût d’une 
rénovation énergétique dans le budget qu’ils consacrent à l’achat d’un logement. Conformément aux 
directives européennes, les trois régions se sont fixé l’objectif d’évoluer d’ici 2050 vers un parc de 
logements économe en énergie doté d’un score PEB d’en moyenne 100  kWh/m² pour les Régions 
flamande et de Bruxelles-Capitale et de 85 kWh/m² pour la Région wallonne. L’efficacité énergétique 
des logements devra nettement s’améliorer, étant donné qu’elle est encore très loin de cet objectif (en 
2021, le score PEB moyen des logements existants vendus s’élevait à environ 400 kWh/m² pour les 
maisons et à 250 kWh/m² pour les appartements). Les normes de performance énergétique minimales et 
les obligations en matière de rénovation sont à cet égard l’un des principaux leviers (en plus du prix du 
carbone discuté à la section 7.3). L’année dernière, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale 
ont déjà approuvé la réglementation relative aux futurs resserrements de ces obligations de rénovation, 
mais la plupart des citoyens ne le savent pas encore et rien n’est sûr à l’heure actuelle pour la Région 
wallonne. On s’attend à ce que la prise de conscience grandissante des obligations de rénovation chez 
le citoyen entraîne la moins-value des logements énergivores à la hausse, ce qui aurait pour avantage 
que les acheteurs de ces logements pourraient consacrer une part plus importante de leur budget à des 
rénovations liées à l’énergie. Par ailleurs, un autre avantage d’une communication claire des obligations 

ENCADRÉ 4

u



164 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

est que le secteur de la construction pourra mieux se préparer à la forte hausse de la demande de 
rénovations et que les ménages pourront entreprendre leurs rénovations énergétiques en connaissant 
mieux les objectifs à long terme. Enfin, les restrictions imposées depuis octobre  2022 au niveau de 
l’indexation des loyers des logements les plus énergivores peuvent encore faire gonfler les écarts de prix.

Estimation du surcoût lié à l’efficacité énergétique des maisons 1

(pourcentages, écarts de prix par rapport à une maison similaire avec un score PEB de 350 kWh/m²)
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Source : Reusens P., F. Vastmans et S. Damen (2022), « The impact of changes in dwelling characteristics and housing preferences on 
Belgian house prices », NBB, Economic�Review.
1 Ces estimations doivent être interprétées avec prudence, les données ne permettant pas d’établir une distinction nette entre 

l’incidence de la performance énergétique et celle du confort de vie général. En outre, l’estimation du surcoût pour les 
maisons situées à Bruxelles et pour celles dotées d’un score PEB de 50 kWh/m² comporte une plus grande marge d’erreur 
en raison du faible nombre de transactions. Il convient également de noter que les années sont décalées de deux trimestres 
(p. ex. l’année 2021 correspond à la période allant du troisième trimestre de 2020 au deuxième trimestre de 2021).

2 Le surcoût estimé pour un score PEB de 50 kWh/m² est omis pour la période antérieure à 2016 ainsi que pour les maisons situées 
à Bruxelles, compte tenu du nombre insuffisant de transactions.

https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
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Les prêts octroyés dans le cadre 
des acquisitions immobilières 
maintiennent l’endettement 
des ménages à un niveau élevé

Stimulée par l’activité sur le marché de l’immo-
bilier résidentiel et par la hausse des prix des 
logements, la demande de crédits hypothécaires 
est demeurée vive en 2022. Le taux de croissance 
en glissement annuel de ce type de crédits s’est éta-
bli à 6,2 % en moyenne au cours des deux premiers 
trimestres de l’année. Toutefois, durant la seconde 
moitié de l’année, l’octroi de crédits au logement a 
reflué, pour revenir à 5,7 % en décembre, concomi-
tamment au ralentissement observé sur le marché de 
l’immobilier résidentiel.

Durant la première partie de l’année, la de-
mande de crédits a encore été encouragée par 
le bas niveau des taux d’intérêt et par l’antici-
pation du relèvement de ces derniers. Le volume 
de l’épargne des ménages a en outre facilité la prise 
de crédits hypothécaires et la réalisation de leurs 
projets immobiliers. En revanche, comme on l’a déjà 
évoqué précédemment, selon les banques interrogées 
dans le cadre de l’enquête BLS, à partir du deuxième 
trimestre, la chute de la confiance des consomma-
teurs ainsi que le relèvement des taux d’intérêt ont 
exercé des pressions à la baisse sur la demande de 
biens immobiliers, et donc de prêts, par les ménages. 
Alors que le taux d’intérêt moyen associé à un crédit 
hypothécaire dont la fixation initiale était supérieure à 
dix ans se situait à 1,4 % à la fin de 2021, il a entamé 
une forte remontée à partir du mois de mars. En 
novembre 2022, il avait grimpé à 2,8 %.

Du côté de l’offre de crédits, les quatre prin-
cipales banques de Belgique ont signalé, dans 
leurs réponses à l’enquête BLS, avoir durci leurs 
conditions relatives aux prêts hypothécaires, 
principalement en raison d’une détérioration de la per-
ception des risques et d’une moindre tolérance face à 
ces derniers. La part des demandes rejetées a égale-
ment quelque peu progressé au troisième trimestre de 
l’année, reflétant à la fois le resserrement des critères 
d’octroi de prêts et la pression exercée sur la capacité 
de remboursement des ménages par l’accroissement 
du coût de la vie et la hausse des taux d’intérêt.

Exprimé en pourcentage du PIB, l’endettement 
global des ménages a toutefois reflué en 2022. 
Cela tient bien sûr à l’augmentation du PIB nominal, 

liée en grande partie à la forte inflation. S’affichant 
à 60,6 % en septembre, soit un niveau proche de 
celui observé avant la crise du COVID-19  (60,7 % à 
la fin de  2019), ce ratio est demeuré supérieur à la 
moyenne de la zone euro, où il s’établissait à 58,2 % 
à la même époque.

Si le taux d’endettement des ménages reste 
élevé en Belgique, la qualité des crédits tend 
néanmoins à se stabiliser. La proportion des prêts 
caractérisés par des ratios loan-to-value élevés (à 
savoir un volume octroyé supérieur à 90 % de la 
valeur du bien acquis) est plus faible qu’en  2019 et 
en 2020, tandis que la maturité moyenne à l’origine 
s’accroît légèrement pour les acquéreurs d’un loge-
ment propre. Par ailleurs, les taux de défaut sur les 
crédits hypothécaires sont retombés à des niveaux 
historiquement bas avant de légèrement remonter en 
fin d’année (cf. infra), tandis qu’ils sont demeurés rela-
tivement stables et circonscrits s’agissant des crédits à 
la consommation (7,9 % en moyenne en 2022) et des 
ouvertures de crédit (4,1 %).

Enfin, le nombre de ménages ayant eu recours 
au moratoire sur les crédits hypothécaires est 
très faible. Le volume engagé par cette mesure, 
mise en place par les banques en octobre 2022 afin 
de réduire la pression financière sur certaines catégo-
ries d’emprunteurs, représentait moins d’un milliard 
d’euros, pour une dette hypothécaire totale se situant 
à 287 milliards à la fin de septembre 2022.

La flambée des prix des logements 
depuis 2020 et la récente forte 
hausse des taux hypothécaires ont 
détérioré l’accessibilité à la propriété

En 2022, l’accessibilité à la propriété s’est encore 
dégradée pour retomber à un niveau histori-
quement bas. Cette détérioration, attribuable au 
renchérissement des logements depuis 2020 et, plus 
récemment, à la forte hausse des taux hypothécaires, 
n’a été que partiellement contrebalancée par le relè-
vement du salaire nominal. L’accessibilité peut être 
comparée dans le temps sur la base de l’évolution 
de la charge de remboursement d’un emprunt hypo-
thécaire assorti d’une quotité de 80 % de la valeur 
du logement et d’une durée de 20  ans. La charge 
de remboursement mesure la part du revenu dispo-
nible net des ménages qui doit être consacrée au 
remboursement d’un nouvel emprunt hypothécaire. 
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Graphique  5.9

L’endettement des ménages belges a continué d’augmenter
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Cette charge, qui avait déjà augmenté de 23,4 % à 
la fin de 2019 à 24,7 % à la fin de 2021 à la suite de 
la flambée des prix des logements sur cette période, 
s’est ensuite encore alourdie en raison du relèvement 
des taux, pour grimper à 27,1 % au troisième tri-
mestre de 2022 (cf. volet gauche du graphique 5.10). 
Ce chiffre se rapproche du niveau historiquement 
élevé observé au début des années 1980 et de celui 
qui a précédé la crise financière mondiale de  2008. 
Il  convient de noter ici que la charge de rembour-
sement ne tient pas compte de la fiscalité et que, 
en  2008, les ménages pouvaient encore compter 
sur la très grande déductibilité fiscale de leur em-
prunt hypothécaire, même si les coûts de transaction 
étaient alors légèrement supérieurs à ceux de 2022. 
L’accessibilité devrait en outre continuer de diminuer 
au quatrième trimestre de  2022, sous l’effet de la 
nouvelle remontée des taux d’intérêt hypothécaires, 
bien que cette dernière puisse être partiellement 
compensée par le relèvement des revenus nominaux 
et que l’accessibilité dépende aussi de l’évolution 
future des prix des logements.

L’alourdissement de la charge de remboursement 
moyenne effective a cependant été atténué par 
les plus longues échéances (cf.  supra) et par le 
fait que l’apport personnel moyen des primo-
acquéreurs a nettement augmenté depuis 2020, 
passant de 40 000  euros en  2019 à 60 000  euros 
en  2022 (cf.  volet central du graphique  5.10). Cet 
accroissement de l’apport personnel peut s’expliquer, 
d’une part, par une hausse de l’épargne forcée durant 
la crise du COVID-19 et, d’autre part, par le fait que 
les ménages ont bénéficié de davantage de dona-
tions et d’héritages, comme le montrent les données 
d’enquêtes des années 2020 et 2021 1. Ces éléments 
pourraient également expliquer en partie pourquoi 
la part de jeunes emprunteurs dans le nombre de 
crédits hypothécaires est demeurée stable ces der-
nières années et a même grimpé au premier semestre 
de  2022. Le pourcentage de jeunes emprunteurs 
peut aussi avoir progressé en 2022 parce que ceux-
ci ont avancé l’achat d’un logement en vue de se 
prémunir contre de nouveaux relèvements des taux. 
Les jeunes acquéreurs pourraient également avoir été 
contraints d’acheter un logement moins bien situé 
ou de moindre qualité. Enfin, l’évolution de l’apport 
personnel moyen masque une certaine hétérogénéité 

1 De Sola M. et L. Van Belle (2022), « Early results of the fourth 
wave of the Belgian Household Finance and Consumption 
Survey », NBB, Economic�Review.

entre les ménages. De nombreux ménages disposant 
d’un revenu plus faible et d’un patrimoine financier 
limité ont notamment pu moins facilement accroître 
leur apport personnel, entre autres parce qu’ils ont, 
en moyenne, pu moins économiser durant la crise du 
coronavirus et qu’ils ont généralement bénéficié de 
moins de donations et d’héritages.

En Belgique, l’accessibilité à la propriété varie 
aussi fortement entre les ménages et selon les 
communes. La charge de remboursement peut être 
particulièrement élevée dans certaines communes 
chères, notamment à Bruxelles et dans certaines 
villes flamandes telles que Gand et Louvain, où le 
prix d’une maison similaire est nettement supérieur 
à la moyenne (cf.  volet droit du graphique  5.10). 
L’accessibilité au logement dans ces communes est 
très basse, en particulier pour les ménages disposant 
d’un revenu faible et d’un patrimoine financier limité. 
Les inégalités sont donc accentuées, dans le sens où 
ces ménages ont moins facilement accès à l’ensei-
gnement, à l’emploi, aux possibilités de carrière, à la 
culture et aux services offerts par ces villes.

Enfin, la forte hausse des prix des logements 
et des loyers a engendré un important trans-
fert de richesses des acheteurs et des locataires 
vers les propriétaires immobiliers ces vingt der-
nières années. Si la valeur du patrimoine immobilier 
des propriétaires a considérablement augmenté, en 
particulier lorsqu’ils possèdent plusieurs biens, les 
acheteurs et les locataires privés ont été confrontés 
à des prix d’acquisition et à des loyers nettement 
plus élevés. Les plus jeunes générations composant 
une part importante des acheteurs, il s’agira dans un 
premier temps d’un transfert intergénérationnel de 
richesses. En outre, les locataires sont quant à eux 
de plus en plus souvent des ménages disposant de 
revenus faibles et d’un patrimoine limité. Alors que, 
dans l’ensemble, l’occupation du logement propre en 
Belgique est demeurée relativement stable ces vingt 
dernières années (environ 72 %) et qu’elle dépasse 
la moyenne de la zone euro (66 % en 2021), l’occu-
pation du logement propre par les ménages belges 
à plus faibles revenus a fortement fléchi ces vingt 
dernières années, tombant de 56 % en 2003 à 40 % 
en 2021, ce qui est inférieur à la moyenne de la zone 
euro (44 % en 2021).

https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
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Graphique  5.10

L’accessibilité à la propriété s’est détériorée en 2022 pour tomber à un niveau historiquement bas
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Sources : BNB, Warisse Ch. (2022), « Is home ownership still affordable in Belgium ? », NBB, Economic�Review, Reusens P., F. Vastmans et 
S. Damen (2022), « The impact of changes in dwelling characteristics and housing preferences on Belgian house prices », NBB, Economic�Review.
1 Cet indicateur se base sur l’hypothèse qu’un ménage disposant d’un revenu disponible moyen achète une habitation à un prix de 

l’immobilier moyen et qu’il finance 80 % du montant d’achat par une hypothèque à annuité fixe et étalée sur une durée de 20 ans. Il n’est 
tenu compte ici ni de la déductibilité fiscale de l’emprunt, ni des coûts de transaction, ni des futures adaptations des revenus nominaux.

2 Estimation sur la base d’un prix de l’immobilier moyen en Belgique et d’un ratio LTV moyen.
3 La valeur selon la situation géographique est calculée en appliquant une correction des prix de vente moyens pour l’écart des 

caractéristiques propres aux logements des maisons vendues. On notera que seule la vente de maisons (et non d’appartements) est prise en 
compte et que l’année « 2021 » correspond à la période 2020 T3-2021 T2.

https://www.nbb.be/en/articles/home-ownership-still-affordable-belgium
https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
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5.3 Le secteur bancaire belge est resté 
résilient dans un contexte économique 
difficile, mais il n’est pas exclu que 
des risques de crédit se matérialisent

Le cas échéant, le secteur bancaire 
belge est suffisamment solide pour 
soutenir l’économie réelle

Au sortir de la crise du coronavirus, les banques 
belges affichaient une position financière 
saine. Celle-ci découlait notamment de l’efficacité 
des diverses mesures de soutien aux ménages et aux 
entreprises. Le gouvernement a pris des mesures de 
soutien aux revenus, tandis que le secteur financier 
a adopté des mesures axées sur le report du rem-
boursement des emprunts (les moratoires), ainsi que 
d’autres mesures de restructuration visant à amélio-
rer la capacité de remboursement des créditeurs. Le 
pourcentage de défauts de paiement et de crédits 
non performants a ainsi pu rester très bas, tant pen-
dant la pandémie qu’après celle-ci.

Grâce aux amples et solides coussins de fonds 
propres et de liquidité qu’elles détiennent, 
les banques peuvent constituer un levier de 
poids en vue de faire face aux conséquences 
pour l’économie belge de l’invasion russe en 
Ukraine. Les ratios de fonds propres et de liqui-
dité des banques belges sont largement supérieurs 
aux exigences minimales. Le ratio de fonds propres 
de base moyen (ratio CET 1) du secteur bancaire 
belge est ressorti à 17,1 % au troisième trimestre 
de 2022, le secteur affichant ainsi un bien meilleur 
résultat que la moyenne de la zone euro (15,3 % en 
juin 2022). À la fin du troisième trimestre de 2022, 
le ratio de couverture de liquidité (LCR) des banques 
belges s’élevait à 174 %, alors que le minimum requis 
est de 100 %.

Dans un premier temps, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie a eu peu de conséquences directes 

pour le secteur bancaire belge. L’exposition 
directe à des contreparties situées dans (ou 
fortement liées à) ces pays en conflit s’est 
révélée très limitée pour les banques belges, 
atteignant moins de 500  millions d’euros à la fin 
de 2022, soit à peine 0,03 % du total bilanciel du 
secteur. Les hausses de prix significatives sur les 
marchés des matières premières ont entraîné une 
nette augmentation des appels de marge (margin 
calls) sur les dérivés énergétiques. Dans certains 
pays, les participants aux marchés des produits 
dérivés ont rapidement dû mobiliser de gros mon-
tants de liquidités pour respecter leurs obligations 
de marge. Les banques belges affichent toutefois 
une exposition directe réduite à ce type de produits 
financiers.

Malgré une situation de départ relativement 
favorable au début de  2022 et les pertes de 
crédit limitées induites par la pandémie et 
la crise géopolitique, les banques pourraient 
néanmoins être confrontées à d’importants 
effets de deuxième et de troisième tours ainsi 
qu’aux défis qui y sont associés. Le ralentis-
sement prononcé de la croissance économique a 
pesé sur les prévisions de bénéfices. Conjuguée 
au relèvement des taux d’intérêt, cette situation 
a conduit à de fortes corrections pour différents 
actifs financiers, tandis que le risque de nouvelles 
corrections sur les marchés des actions et des 
obligations subsiste. Le resserrement des condi-
tions de crédit, la hausse des factures d’énergie et 
une inflation généralement élevée compliqueront 
le remboursement des prêts par les ménages et les 
entreprises vulnérables, accroissant la probabilité 
de matérialisation des risques de crédit pour les 
banques belges.
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Pour l’heure, la rentabilité 
des banques reste élevée

En dépit de la détérioration des conditions 
macroéconomiques, la rentabilité du secteur 
bancaire a atteint de hauts niveaux l’année der-
nière. Les bénéfices du secteur bancaire ont pro-
gressé au cours de l’année 2022 : les banques belges 
ont affiché un bénéfice net de 5,4  milliards d’euros 
au cours des neuf premiers mois de 2022, ce qui s’est 
traduit par un rendement des fonds propres de 9,4 % 
et un rendement des actifs de 0,6 % (cf. tableau 5.1). 
Le secteur bancaire belge a ainsi enregistré un résultat 
nettement supérieur à celui des banques de la zone 
euro, dont le rendement des fonds propres ne s’éta-
blissait qu’à 6,2 % en moyenne.

La progression de la rentabilité des banques 
belges tient en partie à une hausse des revenus 

nets d’intérêts, soutenue par des taux d’intérêt 
sans risque plus élevés 1. Les banques belges suivent 
largement un modèle classique d’intermédiation finan-
cière, dans le cadre duquel les dépôts (à court terme) 
financent les crédits (à long terme). Par conséquent, 
les revenus nets d’intérêts représentent traditionnelle-
ment la principale composante du résultat financier du 
secteur. Dans un environnement de taux d’intérêt bas, 
voire négatifs, cette composante du revenu a été mise 
sous pression ces dernières années. En effet, le revenu 
d’intérêt moyen que les banques ont perçu pour leurs 
prêts a fortement reculé, tandis que le taux d’intérêt 
moyen que les banques ont dû payer pour leur finan-
cement est tombé à un niveau plancher, entre autres 
parce que les taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne 
sont soumis au taux minimum légal. L’accroissement 

1 Y compris les revenus d’intérêts nets provenant des principaux 
marchés étrangers.

Tableau  5.1

La rentabilité du secteur bancaire belge a atteint un niveau élevé
(données sur une base consolidée ; milliards d’euros, sauf mention contraire)

Neuf premiers mois

2018 2019 2020 3 2021 2021 2022

Résultat net d’intérêts 14,4 14,6 14,2 14,4 10,8 11,1

Résultat hors intérêts 8,3 8,5 8,2 7,6 5,7 6,0

Résultat net des rémunérations et  
des commissions 1 5,6 5,6 5,6 6,4 4,8 5,0

Profits et pertes, tant réalisés que non réalisés,  
sur les instruments financiers 1,2 0,5 0,0 0,6 0,5 0,6

Autres revenus hors intérêts 1,5 2,4 2,6 0,6 0,4 0,4

Produit d’exploitation (produit bancaire) 22,7 23,1 22,4 22,0 16,5 17,1

Dépenses opérationnelles −13,9 −13,7 −13,8 −13,3 −10,1 −10,8

Résultat brut d’exploitation  
(avant réductions de valeur et provisions) 8,8 9,4 8,6 8,7 6,3 6,3

Réductions de valeur et provisions −0,8 −1,3 −3,1 −0,2 −0,2 −0,7

Autres composantes du compte de résultats 2 −2,3 −2,0 −1,2 −0,7 −0,9 −0,2

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

       

Rendement des fonds propres (pourcentages) 8,0 8,7 5,9 10,2 9,2 9,4

Rendement des actifs (pourcentages) 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6

Ratio coûts / revenus (pourcentages) 61,3 59,5 61,7 60,4 61,5 63,3

Source : BNB.
1 Y compris les commissions versées aux agents bancaires (indépendants).
2 Cette rubrique inclut, entre autres, les impôts, le résultat exceptionnel, le goodwil négatif comptabilisé en résultat et la part des bénéfices 

ou des pertes des investissements dans les filiales et les coentreprises (joint ventures).
3 Un ajustement du reporting a entraîné un déplacement de certains coûts entre différentes composantes du compte de résultats dans les 

chiffres depuis 2020.
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des volumes de prêts a toutefois atténué cet effet sur 
le résultat. Bien que les taux d’intérêt actuels soient 
encore historiquement bas, après des relèvements 
répétés et rapides, ils sont largement supérieurs aux 
niveaux les plus faibles enregistrés entre 2018 et 2021. 
Cela a contribué à une augmentation du résultat net 
d’intérêts des banques.

Le retour à une rentabilité plus durable de l’in-
termédiation financière traditionnelle grâce à 
la hausse des taux d’intérêt atténuera la pres-
sion qui s’exerce sur le modèle économique 
des banques belges. C’est notamment le cas pour 
les banques de tailles petite ou moyenne qui se 
concentrent sur les opérations de dépôt et de crédit 
avec les clients particuliers. Grâce à l’amélioration 
des marges, les banques seront également moins 
contraintes de compenser celles-ci par un accrois-
sement des volumes de prêts ou par des investisse-
ments plus risqués. De cette façon, des taux d’intérêt 
plus élevés peuvent, à terme, également favoriser la 
stabilité financière.

Néanmoins, le secteur bancaire belge doit rester 
vigilant quant aux risques qui pourraient ac-
compagner un nouveau relèvement marqué des 
taux d’intérêt. En effet, cette situation pourrait 
exercer une pression sur la disponibilité et sur 
le prix du financement des banques. Les dépôts 
à vue et les dépôts d’épargne des clients consti-
tuent une importante source de financement pour 
les banques belges. Jusqu’à présent, les volumes de 
dépôts sont restés stables à un niveau élevé, mais les 
banques, dans la gestion de leurs risques de taux d’in-
térêt et de liquidité, doivent tenter d’estimer correc-
tement comment les titulaires de comptes courants 
et d’épargne réagiront en cas de variation des taux 
d’intérêt sur les investissements alternatifs. Une éva-
luation imprudente de la vitesse et de l’ampleur de 
l’alourdissement des coûts de financement par le biais 
des comptes d’épargne et des comptes à vue, par 
exemple, pourrait faire en sorte que les risques de 
taux soient insuffisamment couverts par des dérivés 
de taux d’intérêt et qu’ils influent plus nettement que 
prévu sur la rentabilité des banques. Des premiers 
signes montrent que les épargnants commencent à 
transférer leurs économies vers des comptes à terme. 
Certaines banques ont également déjà majoré les 
taux d’intérêt sur les comptes d’épargne. Plus le 
rebond des taux se poursuivra, plus la pression sur 
les autres banques pour qu’elles suivent le mouve-
ment sera forte. En outre, les banques se financent 

grâce à des instruments financiers à court terme. Ce 
financement à court terme peut devenir nettement 
plus onéreux dans une situation de courbe de taux 
d’intérêt inversée, où les taux d’intérêt à court terme 
sont supérieurs à ceux à long terme, une situation 
qui peut se produire si les banques centrales doivent 
augmenter rapidement leurs taux.

Les revenus hors intérêts des banques, comme 
ceux tirés des commissions et des rémunéra-
tions, par exemple pour la gestion d’actifs, ou 
encore ceux provenant d’instruments finan-
ciers, sont également soumis aux fluctuations 
des taux et du marché et pourraient donc être 
affectés négativement dans un scénario où les 
taux d’intérêt afficheraient une hausse brusque 
et sensible. Les chiffres actuels ne le montrent pas 
pour l’instant, mais plusieurs éléments des revenus 
hors intérêts ont progressé au cours des neuf pre-
miers mois de 2022. Néanmoins, les conditions finan-
cières se sont considérablement durcies en un laps de 
temps relativement court, et les marchés financiers 
cherchent un nouvel équilibre, avec d’éventuelles cor-
rections de prix à la baisse.

Le marché immobilier résidentiel belge ayant 
accumulé des vulnérabilités dans le contexte de 
l’environnement de taux bas, la remontée des 
taux d’intérêt pourrait également donner lieu à 
une inflexion dans la dynamique de l’octroi de 
prêts hypothécaires et des prix des logements. 
Cette situation pourrait encore grever la valeur des 
garanties au titre du portefeuille hypothécaire des 
banques et entraîner les pertes de crédit à la hausse.

En période de forte inflation, l’optimisation des 
coûts constitue également un défi de taille pour 
les établissements financiers, et ce plus encore 
pour les petites banques que pour les grandes. 
Les charges d’exploitation se sont nettement alourdies 
au cours de l’année écoulée par rapport aux périodes 
précédentes (cf. tableau 5.1). Ce constat s’explique en 
partie par une augmentation des dépenses courantes 
globales. La Belgique pratiquant un système d’indexa-
tion automatique des salaires, les banques ont aussi 
vu leurs coûts salariaux grimper l’an dernier. Le ratio 
coûts/revenus s’est fortement accru en 2022, attei-
gnant 63,3 % sur les neuf premiers mois de l’année, 
soit un niveau nettement supérieur à celui observé 
durant la période correspondante de 2021. La ratio-
nalisation des coûts constitue un thème primordial 
pour le secteur bancaire en Belgique. Les banques de 
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tailles petite ou moyenne sont souvent moins avan-
cées sur le plan du développement d’applications nu-
mériques donnant lieu à une réduction des coûts. Sur 
les neuf premiers mois de 2022, les grandes banques 
ont atteint un ratio coûts/revenus moyen de 62,5 %, 
là où les plus petites en ont enregistré un ratio net-
tement plus élevé de l’ordre de 73,5 %. Cela tient 
notamment au fait que les banques de ce type sont 
moins à même de bénéficier d’économies d’échelle 
leur permettant de répartir ces investissements sur 
une plus large base d’actifs. Pour  conserver une 
position robuste en matière de fonds propres, une 
maîtrise accrue des coûts opérationnels est capitale.

La rentabilité des banques belges a en partie 
été influencée positivement par le fait qu’elles 
ont jusqu’ici constitué peu de provisions supplé-
mentaires en vue de compenser d’éventuelles 
pertes de crédit, qui sont pourtant susceptibles 
de se concrétiser à court et à moyen termes 
au vu des vulnérabilités accumulées. Pendant la 
pandémie et au lendemain de celle-ci, on dénombrait 
très peu de défauts de paiement, ce qui s’explique 
notamment par les mesures monétaires, budgétaires 

et prudentielles d’envergure qui ont été adoptées. 
Les restructurations de dettes que les banques ont 
proposées aux ménages et aux entreprises pendant 
la crise sanitaire y ont également contribué (cf.  gra-
phique  5.11). Les défauts de paiement pendant la 
pandémie ayant été moins nombreux qu’on ne le crai-
gnait dans un premier temps, les banques ont aussi 
enregistré peu de provisions supplémentaires pendant 
les crises géopolitique et énergétique actuelles, et 
elles ont même repris une partie des provisions qui 
avaient été constituées avant la pandémie, ce qui a 
exercé un effet positif sur le résultat d’exploitation. La 
qualité des prêts consentis tant aux ménages qu’aux 
entreprises demeure bonne à première vue. Des 
chiffres mensuels plus récents indiquent une légère 
augmentation des prêts non performants. Certains 
portefeuilles présentent une probabilité accrue de voir 
se matérialiser des risques. Pendant la pandémie, le 
taux de pertes sur créances – qui correspond au rap-
port entre les nouvelles provisions pour pertes de cré-
dit et le volume total des prêts – s’élevait à 35 points 
de base. Sur les six premiers mois de 2022, ce taux 
est même tombé à 5,6 points de base, bien qu’il soit 
remonté à 9,1 points de base au troisième trimestre.

Graphique  5.11

Le nombre de prêts non performants et de crédits associés à des restructurations de dettes 
des ménages et des sociétés non financières continue provisoirement de diminuer
(données sur une base consolidée, pourcentages du nombre total de prêts consentis respectivement aux ménages et aux entreprises)
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Le secteur bancaire belge doit 
néanmoins faire face à de nombreux 
défis

Les pertes de crédit limitées qu’ont subies les 
banques pendant la pandémie ne peuvent être 
extrapolées telles quelles au contexte macroé-
conomique actuel. Malgré les importants bénéfices 
engrangés, il n’est pas exclu que des risques de crédit 
et des pertes sur prêts se manifestent à court terme, 
de même qu’une augmentation attendue des défauts 
de paiement. De nombreux établissements de crédit 
ont revu sensiblement à la hausse leur nombre d’em-
prunts de « stade 2 » au cours des neuf premiers mois 
de  2022. Les crédits dits de stade 2  sont des prêts 
dont les banques estiment que le risque de défaut de 
paiement s’est sensiblement accru depuis qu’ils ont 
été octroyés. À aucun moment pendant la pandémie, 
les banques n’ont placé autant de crédits en stade 2. 
Il s’agit là d’un signal notable que les banques s’at-
tendent elles aussi à ce que certains risques de cré-
dit puissent se matérialiser pour les ménages et les 
entreprises vulnérables. Le basculement de prêts du 
stade 1  (crédits performants) au stade 2 a concerné 
des prêts tant aux ménages qu’aux entreprises. Pour 
ce qui est des prêts aux ménages, la part de crédits 

en stade 2 se montait en moyenne à 8,8 % pendant 
la pandémie, tandis que cette proportion a grimpé 
à 11 % au deuxième trimestre de  2022. S’agissant 
des prêts consentis aux sociétés non financières, les 
banques ont relevé de manière significative le nombre 
de crédits en stade 2, le portant à 19,9 %, alors que 
cette proportion n’était que de 17,7 % en moyenne 
en  2020. Ce basculement de prêts du stade 1  au 
stade 2 n’a toutefois pas encore incité les banques à 
constituer des provisions supplémentaires. La consti-
tution de provisions en temps opportun est dès lors 
un élément important pour la stabilité financière.

La Banque a décidé de ne pas activer le coussin 
de fonds propres contracyclique en  2022 et de 
maintenir son taux à 0 %, afin de donner suffi-
samment de flexibilité au secteur bancaire et de 
lui permettre d’assurer pleinement son rôle de 
soutien à l’économie. La Banque estime que le sec-
teur bancaire belge est susceptible de fournir un sou-
tien important en cette période de faible conjoncture. 
Les fonds propres libres substantiels dont dispose 
le secteur doivent être mobilisés de façon proactive 
pour soutenir l’économie et veiller à ce que suffisam-
ment d’entreprises et de ménages continuent d’avoir 
accès au crédit. De plus, le secteur doit utiliser les 
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fonds propres qu’il a à sa disposition pour constituer 
les provisions nécessaires et proposer de sa propre 
initiative une restructuration de dettes aux ménages 
et aux entreprises vulnérables.

Dès l’entame de la crise énergétique, le secteur fi-
nancier a pris ses responsabilités en annonçant de 
nouveaux moratoires à compter d’octobre 2022, le 
but étant de soutenir autant que faire se peut les 
clients éprouvant des difficultés. Comme il l’avait fait 
pendant la pandémie, le secteur financier a pris l’initiative 
de permettre un report général de paiement pour les 
crédits au logement. Pour les entreprises également, les 
banques se sont engagées à proposer, lorsque cela était 
nécessaire et approprié, une restructuration de dettes 
afin de soutenir l’économie dans toute la mesure pos-
sible. La Banque encourage ces initiatives.

Contrairement à ce qu’on avait observé pen-
dant la pandémie, la possibilité d’un report de 
paiement a jusqu’ici encore été peu utilisée. À la 
fin de décembre  2022, des moratoires avaient été 
accordés aux ménages pour un montant de près de 
900 millions d’euros, soit moins de 0,5 % de l’encours 
total des prêts. Pendant la pandémie, ce montant 
avait culminé à 12 milliards d’euros, ce qui correspon-
dait à 6 % de l’encours total des prêts consentis aux 
ménages par les banques belges. Ce recours assez 
limité peut indiquer que d’autres mesures de soutien 
ciblant les ménages vulnérables se sont montrées 
efficaces. Par ailleurs, les conditions d’octroi relative-
ment strictes du moratoire et les coûts à long terme 
associés à un tel report de paiement ont vraisembla-
blement joué un rôle, les intérêts restant dus.

Enfin, d’importants défis liés à la problématique 
du climat attendent le secteur bancaire dans un 
futur proche. Le changement climatique et la tran-
sition vers une économie neutre en carbone peuvent 
mener à un accroissement des risques. Un des plus 
importants réside dans le risque de transition auquel 
les banques sont exposées lorsqu’elles octroient des 
crédits pour des bâtiments à faible efficacité énergé-
tique qui servent de garantie pour ces prêts. Compte 
tenu de l’importance toujours plus grande de l’effi-
cacité énergétique en tant que déterminant des prix 
des logements, la probabilité d’une surévaluation de 
ces garanties sera cependant réduite à l’avenir. Dans 
ce cadre, la Banque a diffusé à la fin de  2020 une 
circulaire incitant le secteur bancaire à collecter et à 
communiquer des informations sur la performance 
énergétique des bâtiments donnés en garantie lors 
de l’octroi d’un prêt hypothécaire, ainsi qu’à intégrer 
l’efficacité énergétique dans les politiques internes de 
gestion des risques et de crédit. L’efficacité énergé-
tique est un déterminant toujours plus important des 
prix des logements (cf. encadré 4), à plus forte raison 
à la lumière de la crise énergétique qui sévit actuel-
lement, et a par conséquent une grande incidence 
sur l’accessibilité financière des habitations et sur la 
capacité de remboursement des ménages (cf. égale-
ment la section 5.2 du présent chapitre). L’analyse de 
ces premiers résultats montre que, si les banques ont 
accompli beaucoup de progrès dans ce domaine, une 
intégration plus poussée de l’efficacité énergétique 
et des risques de transition dans les analyses internes 
des risques et dans la politique en la matière est 
nécessaire (cf. également la section 3.2 de la Partie B 
du présent Rapport).
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5.4 Le secteur de l’assurance a bénéficié 
de la remontée des taux d’intérêt mais 
est exposé à des risques croissants

assurances-transport (dont la marine et l’aviation) ou 
encore le cyber-risque (ransomware), et restent fort 
marginales. Cependant, l’une des conséquences du 
conflit réside notamment dans une hausse du risque-
crédit dans le portefeuille d’investissements du sec-
teur de l’assurance. En effet, celui-ci reste une source 
de financement importante pour les sociétés non 
financières au travers de la détention d’obligations et 
d’actions ainsi que de l’octroi de prêts commerciaux. 
À la fin du troisième trimestre de 2022, l’exposition à 
des entreprises fortement consommatrices de gaz et 
d’électricité représentait environ 21 % du portefeuille 
d’obligations d’entreprise, 12 % du portefeuille d’ac-
tions et 1 % du portefeuille de prêts commerciaux.

Jusqu’à présent, le secteur de l’assurance a 
bénéficié de la hausse des taux d’intérêt. À la 
fin de l’année 2021, le taux de couverture du capital 
de solvabilité requis (ratio SCR) s’affichait à 207 %, 
soit un niveau supérieur à celui qui prévalait avant 
la crise du COVID-19, bien qu’il se soit sensiblement 
érodé au second semestre à la suite des inondations 
de juillet  2021. Il est ensuite reparti à la hausse 
durant les deux premiers trimestres de  2022, sou-
tenu par l’augmentation des taux sans risque, ce qui 
a poussé à la baisse la valeur de marché actualisée 
des engagements vis-à-vis des assurés. En raison 
des longues échéances des passifs de la branche vie, 
cette diminution a été relativement plus importante 
que celle de la valeur des actifs. Ceci a conduit, de 
manière mécanique, à un effet positif sur le niveau 
de capital net du secteur. Durant le troisième tri-
mestre de 2022, le taux de couverture du capital de 
solvabilité requis s’est légèrement dégradé, revenant 
de 227 à 221 %.

L’inflation et la remontée des taux d’intérêt 
peuvent cependant également avoir des effets 

Le secteur de l’assurance a entamé l’année 2022 
sur des bases saines. La crise du COVID-19  ne 
l’a que peu affecté. À la fin de l’année  2020, la 
crise du COVID-19  avait eu des effets positifs sur la 
branche non-vie, les mesures de confinement ayant, 
de manière globale, induit une diminution de la 
sinistralité, tandis que le niveau des primes collectées 
était resté stable. Le secteur de l’assurance partait 
donc d’une situation robuste lorsqu’il a dû faire face 
à l’impact des inondations qui ont frappé le pays en 
juillet 2021. Sur la base du cadre législatif en vigueur, 
ainsi que des accords exceptionnels pris en marge de 
ces inondations, il a été convenu que la charge des 
sinistres serait supportée par plusieurs acteurs publics 
et privés, dont les entreprises d’assurance et leurs 
réassureurs éventuels. En termes de rentabilité, le sec-
teur affichait un résultat net de 2,6 milliards d’euros 
en  2021. Plus particulièrement, le résultat net de la 
branche non-vie entre la fin de l’année  2020 et la 
fin de l’année 2021 était revenu de 1,6 à 1,3 milliard 
d’euros. Il convient néanmoins de mentionner que la 
totalité des dossiers de sinistres liés aux inondations 
n’étaient pas encore comptabilisés au bilan des entre-
prises d’assurance à cette date.

Les incidences directes de l’invasion russe en 
Ukraine sur le secteur de l’assurance sont limi-
tées, mais des effets de second tour pourraient 
émerger des expositions aux secteurs fortement 
consommateurs d’énergie. Pour les entreprises 
d’assurance faisant l’objet d’une surveillance pruden-
tielle de la part de la Banque, les expositions aux 
actifs russes, ukrainiens et biélorusses sont extrême-
ment faibles et représentent moins de 1 % du porte-
feuille d’investissements du secteur. Il en va de même 
des couvertures d’assurance en vigueur conclues dans 
ces pays. Celles-ci sont concentrées dans quelques 
lignes d’activité, comme l’assurance-crédit, les 
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négatifs sur le secteur. L’inflation affecte notam-
ment le passif des entreprises d’assurance en aug-
mentant, d’une part, leurs frais généraux (salaires, 
frais opérationnels etc.) et, d’autre part, le coût des 
sinistres à indemniser. Tel est principalement le cas 
de certaines branches d’activité non-vie et santé pour 
lesquelles les garanties sont exprimées à prix courants. 
D’après des simulations menées par la Banque, l’im-
pact négatif de l’inflation sur le ratio SCR du secteur 
est resté limité durant le troisième trimestre de 2022. 
Cet impact est néanmoins susceptible de fortement 
varier en fonction de l’évolution des prix de l’énergie. 
Dans le contexte actuel d’élévation des taux d’intérêt, 
les compagnies d’assurance-vie font également face 
à un risque de liquidité accru, et ce pour deux rai-
sons. Premièrement, l’érosion du pouvoir d’achat des 

Graphique  5.12

La part des obligations souveraines dans le portefeuille d’investissements des entreprises 
d’assurance-vie diminue, tandis que les expositions à l’immobilier commercial continuent 
d’augmenter
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ménages pourrait entraîner à la fois une diminution 
du volume des primes collectées et des taux de rési-
liation de polices d’assurance plus élevés. De même, la 
hausse des taux d’intérêt pourrait amener une partie 
des ménages à résilier leur contrat d’assurance-vie 
à taux bas pour se tourner vers d’autres investisse-
ments devenus plus attractifs. Deuxièmement, dans 
un contexte de relèvement des taux, les entreprises 
d’assurance qui utilisent des swaps de taux d’intérêt 
pour couvrir le risque (de baisse) de taux peuvent 
être confrontées à des appels de marge. Afin de 
compenser les variations de leur position dans ces 
transactions, ces entreprises doivent être à même de 
mobiliser des liquidités, souvent sous une forme fidu-
ciaire et sur une base journalière, dont les montants 
peuvent s’avérer relativement importants.
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Le rééquilibrage du portefeuille 
d’investissements s’est poursuivi 
en 2022, essentiellement dominé  
par des effets de valorisation

À la suite de la remontée des taux qui s’est 
amorcée à la fin de l’année  2021, la valeur 
d’une série d’actifs détenus en portefeuille 
s’est dépréciée. C’est notamment le cas des obli-
gations souveraines. Bien que celles-ci représentent 
encore une grande partie des investissements du 
secteur, surtout pour les entreprises proposant des 
contrats-vie à taux garantis, leur part relative est 
revenue de 44 % en septembre 2021 à 40 % en sep-
tembre 2022. Cette baisse est principalement due à 
des effets de valorisation 1, les baisses enregistrées 

les années précédentes étant quant à elles essen-
tiellement dues à des effets de volume dans un 
contexte de quête de rendement.

L’environnement de taux bas qui a prévalu ces 
dernières années est à l’origine d’une quête 
de rendement et d’une appétence accrue pour 
les expositions plus risquées. Au fil du temps, 
le secteur a augmenté ses expositions envers cer-
taines classes d’actifs à rendement attractif, comme 

Graphique  5.13

Les rendements obtenus sur les actifs détenus en couverture des contrats de la branche 21 
restent supérieurs au taux moyen garanti, grâce notamment à la réallocation du portefeuille 
d’investissements
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de la branche 21 et des rendements obtenus
sur les actifs détenus en couverture de ceux-ci

Rendement garanti moyen sur les contrats existants

dont : contrats groupes
dont : contrats individuels

Rendement annuel estimé des actifs couvrant
les contrats à taux garanti hors plus-values
et dépréciations
Rendement annuel des actifs couvrant les contrats
à taux garanti

Obligations d’État
Obligations d’entreprise
Actions et participations
Fonds d’investissement
Dépôts (cash)
Prêts et prêts hypothécaires
Biens immobiliers
Autres investissements

  
Source : BNB.

1 Dans le cadre réglementaire de Solvabilité II, les bilans 
des entreprises d’assurance sont exprimés en valeur de marché. 
Les variations de valeur dans le portefeuille d’investissements 
du secteur sont donc la résultante d’effets de prix (qui découlent 
des fluctuations de la valeur des actifs sur les marchés) et d’effets 
de volume (flux nets).
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l’immobilier commercial et les fonds d’investissement. 
Au troisième trimestre de 2022, ces expositions repré-
sentaient respectivement 12 et 8,5 % du portefeuille 
d’investissements (hors investissements de la branche 
23), contre 8,7  et 4,8 % au trimestre correspondant 
de 2018. Le portefeuille d’investissements du secteur 
de l’assurance est donc progressivement devenu plus 
vulnérable aux chocs potentiels sur ces marchés.

La quête de rendement vers des actifs plus 
risqués était encore visible en 2021, mais celle-
ci sera vraisemblablement amenée à s’atténuer 
avec la transition vers des taux plus élevés. Afin 
de dégager des marges suffisantes pour honorer des 
contrats-vie de la branche 21  conclus dans le passé 
et garantissant des taux d’intérêt parfois encore fort 
élevés, les entreprises d’assurance-vie ont continué 
de faire preuve d’adaptation. D’une part, elles ont 
poursuivi la réduction du taux garanti moyen sur leur 
stock de contrats existants (notamment en dirigeant 
leurs clients vers la branche 23 à taux non garantis) 
et, d’autre part, elles ont dégagé des rendements 
en réorientant leurs investissements vers des actifs 
plus rémunérateurs mais aussi plus risqués et souvent 

moins liquides (cf. supra). Entre 2020 et 2021, le ren-
dement des actifs détenus en couverture des contrats 
de la branche 21 est retombé de 3,1 à 2,9 % tandis 
que le taux garanti moyen sur le stock de contrats vie 
est revenu de 2,0 à 1,9 %.

Dans le contexte géopolitique  
actuel, les risques climatiques  
et cyber continuent de mériter  
un suivi attentif

Les risques financiers induits par le risque clima-
tique, qu’il soit physique ou de transition, sont 
non négligeables pour les entreprises d’assu-
rance. D’une part, la sinistralité liée aux dégâts clima-
tiques est en augmentation en Belgique. D’autre part, 
le portefeuille d’investissements des compagnies d’as-
surances est lui-même exposé au risque de transition 
au travers des actifs qui le composent. D’après une 
cartographie réalisée par la Banque, environ 52 % 
du portefeuille d’obligations d’entreprise, 56 % du 
portefeuille d’actions et 23 % du portefeuille de prêts 
commerciaux détenus par le secteur de l’assurance 
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sont exposés à des industries susceptibles de pâtir 
des risques associés à la transition vers une écono-
mie décarbonée. Au niveau individuel, les expositions 
au risque climatique se révèlent très hétérogènes et 
peuvent parfois présenter un niveau fort élevé pour 
certaines entreprises d’assurance.

Enfin, la pandémie, au travers de la générali-
sation du télétravail, ainsi que l’invasion russe 
en Ukraine ont mis en lumière la montée en 

puissance du cyber-risque. La Banque continue 
de prendre une série d’initiatives dans ce domaine, 
visant notamment à inciter les entreprises d’assu-
rance à mieux tenir compte de ce type de risque, 
non seulement d’un point de vue opérationnel, 
mais également dans les polices qu’elles commer-
cialisent. Le chapitre consacré à la numérisation 
dans la partie « Réglementation et contrôle pruden-
tiels » du présent Rapport revient plus en détail sur 
ces initiatives.
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