
Rapport 2011:
Un élargissement des missions de la Banque dans un 

environnement difficile

Mathias Dewatripont

Directeur
Verviers, 28 février 2012



2

I.   Environnement international

II.  Évolutions économiques et financières en Belgique

III. Stabilité financière et contrôle prudentiel



3

I.   Environnement international

II.  Évolutions économiques et financières en Belgique

III. Stabilité financière et contrôle prudentiel



Ralentissement de l'économie mondiale
(pourcentages de variation du PIB en volume)
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2009 2010 2011

p.m.

2010,

part du PIB 

mondial1

États-Unis -3,5 3,0 1,7 19,9

Japon -6,3 4,1 -0,3 5,9

Zone euro -4,2 1,8 1,6 14,7

Chine 9,2 10,4 9,3 13,7

Monde1 -1,2 5,0 3,8 100,0

p.m. Commerce mondial -10,7 12,6 6,7

Sources: CE, FMI, OCDE.
1 Calculé sur la base des parités de pouvoir d'achat.



Dette brute des secteurs non financiers
(pourcentages du PIB)
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Administrations publiques Sociétés non financièresParticuliers
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Sources: BRI, CE, OCDE, Thomson Reuters Datastream, BCE.



Déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro¹:

processus d'ajustement en cours...
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Source: CE.
1 Seuls sont représentés les six pays au PIB le plus important et les trois pays ayant reçu une aide financière conditionnelle de l'UE et du FMI en 2011.  Les pays 

sont classés en fonction des données de la période 1999-2007.



... mais endettement public grandissant, surtout en Grèce
(dette brute consolidée des administrations publiques, pourcentages du PIB1)
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Sources: CE, BNB.

¹ Les pays sont classés en fonction des données de 2011.



Tensions croissantes sur les marchés des titres de la dette publique

Rendements des emprunts d'État à dix ans dans la zone euro
(données journalières, pourcentages)

Source : Thomson Reuters Datastream.
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Effets de contagion sur les conditions de financement des 

établissements de crédit à court terme et à long terme

Écarts de taux entre le Libor et l'OIS 

à un an
(données journalières, points de base)

Rendements sur la dette bancaire senior, 

les contrats de swap et le Bund allemand
(données journalières, pourcentages)

Sources : iBoxx, Thomson Reuters Datastream.
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Politique monétaire de l'Eurosystème: politique de taux en fonction des 

perspectives d'inflation, gestion de la liquidité en fonction des 

dysfonctionnements du marché monétaire
(données journalières)
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Sources: Thomson Reuters Datastream, BCE.



Politique monétaire de l'Eurosystème: réactivation du SMP, 

opérations à plus long terme
(encours à fin de semaine, milliards d'euros)
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Source: BCE.
1 Besoin de liquidités provenant des « facteurs autonomes », comme la demande de billets, et des réserves obligatoires. La différence entre les  

opérations d'open market de l'Eurosystème et ce besoin de liquidités est le surplus ou déficit (–) de liquidités sur le marché monétaire. Celui-ci 

correspond au solde du recours des établissements de crédit aux facilités permanentes de dépôt et de prêt marginal, plus les réserves excédentaires.
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PIB en Belgique, dans la zone euro et dans les principaux pays 

voisins
(indices, pic avant la récession de 2008 = 100)
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Sources: CE, ICN, BNB.

2007 2008 2009 2010 2011



PIB, emploi et volume de travail1
(données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, indices 2e trimestre de

2008 = 100) 
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Sources: Federgon, ICN, ONEM, BNB. 
1 Total des heures ouvrées, soit la somme du volume de travail des salariés tel que publié par l’ICN et du volume de travail estimé des indépendants



Chômage en Belgique et dans les régions
(pourcentages de variation du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés par rapport au mois 

correspondant de l’année précédente)
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Source: ONEM.



Écart d'inflation entre la Belgique et les trois principaux pays 

voisins
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Sources: CE, BNB.
1 Abstraction faite de l’effet estimé, en janvier et juillet 2000, de la prise en compte des soldes dans l’IPCH à partir de 2000.



Handicap salarial dans le secteur privé selon le CCE
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Source: CCE.



Coûts salariaux relatifs par unité produite dans le secteur des 

entreprises1 en Belgique
(différences en pourcentage par rapport aux trois principaux pays voisins, cumulées depuis 1996)
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Source: CE.
1 Le secteur des entreprises se compose des branches d’activité NACE de B à N et comprend donc l’industrie, la construction et les services marchands.  Il peut être 

considéré comme une approximation du secteur privé.
2 Moyenne des trois premiers trimestres.



Deleveraging prononcé des banques belges en 2008-2010...
(total du bilan des institutions financières monétaires1, pourcentages du PIB)
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Sources: BCE, BNB.
1 Données territoriales, non consolidées.



... mais maintien de l'offre de crédits aux ménages...
(nombre de crédits hypothécaires, pourcentages de variation par rapport au trimestre correspondant 

de l'année précédente)
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Sources: UPC, BNB.
1 Moyenne des taux appliqués aux principales catégories de crédits hypothécaires, pondérée par les montants des nouveaux emprunts contractés dans 

chacune de ces catégories.



... et aux sociétés non financières1

(encours des crédits, pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l'année 

précédente)
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Sources: BCE, BNB.
1 Y compris les crédits titrisés (seulement à partir de janvier 2010 pour la zone euro).



Patrimoine des particuliers
(milliards d'euros, encours à fin de trimestre)
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Source: BNB.
1 De 2005 à 2010, les données à fin d'année sont le résultat d'un nouvel inventaire, qui combine des données en volume provenant du SPF Finances 

(Administration générale de la documentation patrimoniale) et des données sur les prix de evnte des biens immobiliers provenant du SPF Économie. Les 

données antérieures à 2005 ont fait l'objet d'une rétropolation en fonction des estimations publiées dans le Rapport 2010. Les données à la fin de mars, 

juin et septembre de chaque année sont des intrapolations (et des estimations pour 2011).



Position créditrice nette des pays de l'UE1

(données à la fin de 20102, pourcentages du PIB)
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Source: CE.
1 Différence entre les encours des actifs et des passifs financiers.
2 Belgique, fin 2010: 19,3 %; fin septembre 2011: 26,4 %.



Soldes budgétaires des administrations publiques
(pourcentages du PIB)
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Sources: ICN, BNB.
1 Selon la méthodologie du SEBC.



Dette brute consolidée des administrations publiques en 

Belgique et dans la zone euro
(pourcentages du PIB)
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Sources: CE, ICN, BNB.



Dépenses primaires de l’ensemble des administrations 

publiques
(pourcentages du PIB)
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Sources: ICN, BNB.

+ 7,5
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Banques belges: malgré une réduction, les importantes 

expositions sur le secteur public restent un facteur de fragilité

Source : BNB.
(1) Expositions envers le secteur public sous la forme de prêts et titres de dette, excepté pour la Belgique, pour laquelle seules les obligations d’État sont rapportées.
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Les banques belges ont eu tendance à se replier sur leurs core 

markets et leurs activités traditionnelles

Répartition géographique des actifs détenus 

sous la forme de prêts et de titres de dette
(base consolidée, milliards d'euros)

Source : BNB.
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La diminution du bilan du secteur est due à la réduction des 

activités des quatre grandes banques, le bilan des autres 

établissements étant en hausse constante depuis 2001

Bilan du secteur bancaire belge
(sur une base sociale, milliards d'euros)

Source : BNB.
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Même si le résultat d'intérêts est resté stable, les réductions de 

valeur ont fortement pesé sur le résultat net des banques

Compte de résultats
(base consolidée, milliards d'euros)

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 par le biais du 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 par le biais du compte de résultats, et les 

profits (pertes) net(te)s lié à la comptabilité de couverture.
(2) Ce chiffre est le rapport coûts / revenus du secteur bancaire belge.
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Entreprises d'assurance: la rentabilité du secteur a été fortement 

touchée par des réductions de valeur et des pertes, essentiellement 

sur des titres de dette souveraine ...

Résultats nets des entreprises d'assurance
(base sociale, milliards d'euros)

Source : BNB.
(1)  Sur la base des données prudentielles trimestrielles.
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... ce qui a pesé sur la marge de solvabilité du secteur

Marge de solvabilité des entreprises d'assurance
(base sociale, pourcentages de la marge minimale réglementaire)

Source : BNB.
(1) Les chiffres communiqués sur une base trimestrielle ne sont pas entièrement comparables aux chiffres définitifs communiqués sur une base annuelle. Ils ne prennent 

notamment pas en compte les éventuelles redistributions de bénéfices aux actionnaires et aux assurés.
(2) Cette marge se compose d’une marge explicite – incluant les fonds propres, les dettes subordonnées et certains autres postes du bilan – et d’une marge implicite 

reprenant, moyennant l’accord de la Banque, certains autres éléments spécifiques, dont le plus important est constitué d’une partie des plus-values non réalisées sur 

les portefeuilles de placement.
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Architecture du contrôle prudentiel belge: Twin Peaks

(1) La FSMA est également en charge du contrôle prudentiel (i) des sociétés de gestion d’OPC, (ii) des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil 

en investissement et (iii) des institutions de retraite professionnelle.
(2) La Banque et la FSMA doivent rédiger un rapport au plus tard le 31 décembre 2013 sur la base duquel sera prise la décision de transférer à la 

Banque le contrôle prudentiel de ces institutions.
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Organisation sur base de cinq services autonomes…
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… et du principe des quatre yeux
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Dexia

Modèle d'entreprise spécifique

• Surplus de dépôts collectés en Belgique utilisés pour le financement 

des autorités locales françaises

• Croissance significative du bilan depuis 2000 grâce à une accès facile 

et à bon prix au marché interbancaire

• Dépendance au financement de gros

• Financement CT et octroi de crédits LT

Crise financière  assèchement du marché interbancaire

• besoin de soutien public (automne 2008)

 Recapitalisation

 Garantie visant à faciliter le financement

 Garantie sur actifs (FSA)
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Dexia (suite)

Plan de restructuration (approbation CE 26/02/10)

• réduction de la taille du bilan  maintien des activités core

• réduction du financement CT

• gains d'efficience

Crise souveraine  complique la restructuration

• taux d'intérêt bas (augmentation du cash collateral)

• diminution de la valeur du collateral / des actifs

• spécialiste du financement des autorités publiques

• downgrade / negative watch Dexia
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Dexia – actions prudentielles

Accélération de la restructuration + plan d'urgence (Q2 2011)

 vente d'actifs accélérée (05/2011)

 scission du groupe  mise à l'abri des entités opérationnelles

 mise à l'abri des dépôts

Plan d'urgence (10/2011)

 vente de DBB à l'État belge (SFPI) pour € 4 milliards

 garantie publique de € 90 milliards pour le groupe résiduel

 vente d'autres entités du groupe Dexia (BIL, Deniz, …)

Commission européenne:

 17/10/2010: enquête sur la vente de DBB

 21/12/2011: accord provisoire garanties € 45 milliards

 au plus tard 21/03/2012: plan de résolution concret
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Développements internationaux

G20: Financial Stability Board

• redessiner la réglementation financière internationale et l'infrastructure

• normes plus sévères (Bâle III), G-SIFI's, marchés OTC, Shadow 

banking, politique de rémunération, réglementation anti-blanchiment

Bâle III et CRD IV: exigences en matière de fonds propres et de 

liquidité plus élevées (quantitatif) et plus sévères (qualitatif) 

Solvabilité II: nouveau cadre européen de surpervision basé sur 

les risques pour les entreprises d'assurance
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Points d'attention : Banques

Position de liquidité

Fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance 

Impact de la crise financière

Gouvernance (e.a. politique de rémunération)
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Points d'attention : Assurances

Solvabilité II

Pré-application des modèles

Contrôle des groupes

Impact de la crise financière
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