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Plus d’une personne majeure 
sur deux a une ouverture
de crédit (prêt hypothécaire, 
réserve d’argent, vente
à tempérament, compte avec 
possibilité d’aller en négatif...). 
Le hic ? Le remboursement. 
344.440 personnes
en mars 2013 ne savaient pas 
rembourser...

consomment à crédit !

CONSOMMATION ET ENDETTEMENT

PRINCIPAUX TYPES DE BIENS FINANCÉSPAR LES VENTES À TEMPÉRAMENT
(encours de crédit octroyés en 2012 par catégorie de biens)

Véhicules neufs 324.697.003 €
Meubles, matelas,
textiles d’ameublement et tapis 32.241.342 €
Véhicules usagés 29.727.398 €
Motocyclettes, scooters,
vélomoteurs, bicyclettes 27.548.680 €
Appareils ménagers
et de chauA age domestique 14.415.910 €
Appareils hi-D , de radio
et de télévision, audiovisuels 10.809.981 €
Matériel informatique
à usage domestique 4.915.571 €
Livres 626.289 €
Textiles, fourrures, vêtements 381.017 €
Prestations de services (voyages, 
réparations de véhicules à moteur, etc.) 199.607 €
Caravanes et caravanes
résidentielles 162.500 €
Divers 26.751.518 €

des 
Belges

Partir en vacances, investir dans
la maison, s’offrir une nouvelle
cuisine ou une auto neuve, pas
toujours simple quand on n’a
pas une réserve d’argent suffi-
sante. Alors le Belge fait des em-
prunts. La Centrale des crédits
aux particuliers vient de publier
ses derniers chiffres concernant
nos emprunts. Le montant total
des crédits défaillants a dépassé
les 3 milliards d’euros en mars
2014 soit, par rapport à mars
2013, soit une hausse de 6,2 %.
Le mois dernier, 6.247.994 per-
sonnes avaient au moins un cré-

dit en cours. Un chiffre en
hausse. Et parmi elles, 344.440
avaient un contrat défaillant
non régularisé (donc non payé).
Pour parler chiffres encore, il y
avait au total en mars 2013 en-
core 11.481.507 crédits en cours
dont 8.683.107 crédits à la
consommation et 2.798.400
prêts hypothécaires.

MOINS DE VENTES DE MAISONS
On distingue deux sortes de cré-
dits, comme l’explique Romain
Duvivier de l’Obsevatoire du cré-
dit et de l’endettement.

1. Le crédit hypothécaire. Celui que
l’on fait pour l’achat de sa mai-
son. Clairement en diminution.
La Centrale des crédits l’estime
à moins de 30 % en une seule
année ! En mars 2013, 76.499
Belges ont contracté un nouvel
emprunt immobilier pour
53.243 acquéreurs en mars
2014. Deux raisons selon la spé-
cialiste Camille Duum : « D’une
part, vu que les taux sont intéres-
sants, le propriétaire ne rachète
plus son prêt, donc on ne parle

pas de nouveau crédit. D’autre
part, il faut se rendre à l’évidence,
on achète moins. »
2. Les crédits à la consommation.
On en distingue trois.
D’abord, le prêt à tempérament.
Vous empruntez 15.000 euros à
votre banque pour des travaux
chez vous ou pour l’achat d’une
voiture via votre banque. En un
an, on note une augmentation
de 1, 9 % des prêts accordés pour
améliorer, notamment, votre
confort.

Secundo, la vente à tempérament.
Vous empruntez des sous via no-
tamment un commerce (et ils
sont nombreux) pour vous offrir
une télé, une machine à lessiver,
une chaîne hi-fi, une auto via
votre concessionnaire… Bref,
vous faites un crédit pour un ob-
jet défini. Idem, vous n’aurez
pas un euro dans votre poche et
vous rembourserez par mois. Si
on se fie aux dernières données
enregistrées par la centrale des
crédits particuliers, ce n’est pas
le crédit qui cartonne. En mars
2013, 342.608 Belges ont em-
prunté pour un objet précis
contre 278.008 personnes en
mars 2014, soit – 18, 9 %.
Tertio, le crédit à la consommation.
Carton plein. Vous empruntez
une réserve d’argent et vous en
faites ce que vous voulez. « Préci-
sons que dans ce crédit sont aussi
considérées les personnes qui
peuvent aller en négatif sur leur
compte bancaire », nous dit-on.
Et là, on note que 5.050970
Belges en mars 2014 ont au
moins (un voire plusieurs) cré-
dits ! « Cela représente 56 % de
personnes majeures »,. Le hic,
c’est évidemment le rembourse-
ment : 344.440 personnes sont
en faute en mars 2014. l

M.SP.

Le Belge emprunte pour
tout, aussi pour les loisirs.

Mais a du mal à rembourser.
Selon la Centrale des crédits aux
particuliers, les crédits défaillants
ont dépassé, en mars 2014, les
3.002.945 milliards d’euros. Une
hausse de 6, 2 % par rapport à
mars 2013. 344.440 personnes
sont en faute. Ce qui correspond à
un montant moyen de paiement
en retard par personne de 5.887
euros.

« Des données du SPF économie
concernant les ventes à tempéra-
ment montrent que l’essentiel des
fonds prêtés via ce type de crédit
concerne l’achat de véhicules, ex-
plique Romain Duvivier, économiste à
l’Observatoire du Crédit et de l’Endette-
ment. On trouve aussi un grand
nombre de contrats de crédits pour
du matériel hi-fi ou de l’électromé-
nager... »
Le Belge se tourne beaucoup vers le cré-

dit à la consommation : il emprunte
une somme d’argent via sa banque ou
un organisme de prêt (où le taux de
remboursement explose). Pour s’offrir
des vacances, par exemple : « Peut-
être », nous dit Baptiste Van Outryve,
porte-parole chez Thomas Cook. « Mais
nous ne pouvons pas le vérifier. Nos
clients n’ont aucune possibilité de
crédit chez nous. S’ils ont fait une
ouverture de crédit pour s’offrir des
vacances, c’est leur problème ».

Les facilités sont énormes pour avoir
une réserve d’argent. Notamment via
les surfaces commerciales (comme Car-
refour par exemple) ou via internet. Ain-
si vous pouvez avoir en trois clics une si-
mulation vacances : j’emprunte 4.000
euros pour un voyage, je rembourse en
24 mois, une mensualité de 184, 62 eu-
ros par mois. Vos vacances ne vous coû-
teront pas 4.000 euros mais 4.430, 88
euros. Le taux étant fixé à 10, 5 %. l

M.SP.

POURQUOI ON EMPRUNTE ?

La voiture reste une des priorités pour un crédit

L’ENDETTEMENT PAR PROVINCE

Anvers
2,53%

Pourcentage
de la population majeure 
défaillante en 2013
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Brabant I amand
2,16% Limbourg

2,61%Flandre
orientale

2,60%
Flandre
occidentale

2,41%

Brabant wallon
2,96%

Hainaut
6,13%

Namur
4,86%

Liège
5,03%

Luxembourg
4,07%Région I amande    2,47%

Région wallonne    5,12%
Bruxelles-Capitale  4,83%
TOTAL BELGIQUE :    3,55%

32.645 PERSONNES
ONT EU DU MAL 

À REMBOURSER LEUR
PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Le 21 mai, Magnum fêtera
ses 25 ans. Cette douceur

glacée a toujours autant de suc-
cès. C’est vrai que la gamme des
bâtons de Ola s’est bien élargie,
offrant un panel de goûts pour
plaire à tous les palais. Pour cet
anniversaire, Magnum se parera
d’argent avec le petit nouveau :
une glace vanille avec une sauce
au marc de champagne enrobée
de chocolat, couleur argent donc.
Pour ses 25 ans, le bâton glacé va
également proposer des « plea-
sure bars ». Un concept qui sera
proposé à travers le monde. En
Belgique, on pourra en profiter
après Pâques dans différents ciné-
mas du pays, de même qu’à An-
vers pendant un mois, du 15 mai
au 15 juin, dans un spécial plea-
sure store.

VOTRE PROPRE MAGNUM
En quoi consistent ces plea-
sure bars ? À vous per-
mettre d’élaborer votre
propre enrobage
Magnum. Le
serveur vous
proposera
tout d’abord de

tremper le simple bâton de glace
vanille dans un des trois choco-
lats à votre disposition : au lait,
noir ou blanc. Une fois la glace
enrobée de chocolat, vous allez
pouvoir choisir vos toppings. Il y
aura dix variétés disponibles en
tout mais 9 seulement seront pré-
sentées par pleasure bar : me-
ringue, baies de Goji séchées, pra-
line rose, flocons de chili, pétales
de rose, pop-corn, corn-flake, noi-
settes, biscuits, flocons de choco-
lat, rice crispies de chocolat, cho-
colat blanc râpé, noix de coco,
graines de pavot bleu, popping
candy, gingembre haché, sel ma-
rin, petits bonbons colorés.
Vous en choi- sis-
sez trois. Le
tout

est mixé avant d’entourer le Mag-
num. Mais ce n’est pas fini. Vous
pourrez aussi choisir un petit des-
sin chocolaté qui sera coulé sur la
glace. Et enfin, le Magnum rece-
vra son cachet, en chocolat bien
entendu. Votre glace personnali-
sée vous sera servie dans une
boîte spéciale. Le prix de cette
gourmandise ? 5 euros. Les ciné-
mas et les dates où vous trouve-
rez les pleasure bars seront pu-
bliés sur le site magnum.be
Magnum fêtera aussi son anniver-
saire au festival de Cannes. Pour
l’occasion, un concours vous per-
mettra de gagner une robe Dolce

& Gabbana d’une va-
leur de

5.000
euros.
Que
vous
por-

terez
au festival,

comme une vraie
star. À tenter de rempor-

ter à partir du 22 avril sur le
site magnum.be ou dans les plea-
sure bars. l

M.PAREZ

POUR LES 25 ANS DE LA MARQUE

Composez votre Magnum
À Ciney, les ouvriers du ser-
vice travaux se sont lancés

dans une grande opération de net-
toyage. Et les autorités commu-
nales entendent bien garder la
ville dans un état de propreté opti-
mal. Elles ont décidé à présent de
faire la chasse aux petites incivili-
tés, avec une attention toute parti-
culière aux déjections canines et
aux mégots de cigarette.

50 € LE MÉGOT !
Et pour cela, la police va traquer
les pollueurs grâce à la quinzaine
de caméras de surveillance instal-
lées au centre-ville. « Il y aura quel-
qu’un à la police qui regardera les
images et un agent constatateur (un
gardien de la paix, NdlR) qui circu-
lera dans le centre », explique
l’échevin Frédérick Botin. L’idée
est que, dès que le policier aperçoit
une incivilité sur les écrans de sur-
veillance, et en particulier une per-
sonne qui jette sa cigarette à terre
ou qui ne ramasse pas les crottes
de son chien, il préviendra l’agent
dont le boulot sera alors d’inter-
peller le citoyen en question. Une

action répressive qui se déroulera
durant certaines heures de la jour-
née, et ce jusqu’à la fin de l’opéra-
tion dont la date n’est pas encore
fixée.
Les amendes pour incivilité
risquent en tout cas de pleuvoir
dans les prochains jours à Ciney.
Et à 50 euros le mégot jeté à terre,
on peut penser que la mesure aura
un certain effet dissuasif. l

JULIEN ROSOUX

CINEY – LES GRANDS MOYENS !

Les caméras utilisées pour
traquer les jets de mégots

Un usage original des caméras.l BG

Le personnel de mé-
nage d’un grand

hôtel hongkongais est
soupçonné d’avoir malen-
contreusement jeté une
toile de plusieurs mil-
lions de dollars qui aurait
fini dans une décharge,
rapporte mercredi le quo-
tidien South China Mor-
ning Post. « Montagne
neigeuse », tableau de l’ar-
tiste chinois Cui Ruzhuo,
venait d’être acquis à
Hong Kong pour 28,75
millions de dollars locaux
(2,7 millions d’euros) lors
d’une vente aux enchères.
Le personnel de ménage
du Grand Hyatt l’aurait
mis à la poubelle avec
d’autres détritus destinés
àfinir dans une décharge,
selon les enquêteurs, qui
ont visionné les bandes
du système de vidéosur-
veillance de l’établisse-
ment... l

HONG KONG

Tableau à 2,7
millions d’ €
à la poubelle !

l UNILEVER


