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Dettes: 325 000 Belges mauvais payeurs  (05/10/2012)

Recommander 9 personnes recommandent ça. Soyez le premier parmi vos amis.

Il  y  a  deux  fois  plus  de  défauts  de  paiement  en

Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre

BRUXELLES  Depuis  le  début  de  la  crise,  en  2008,  le

nombre  de  défauts  de  paiement  a  connu  des

augmentations  de  plus  en  plus  importantes.

Actuellement,  près  de  325  000  belges sont  considérés

comme  "défaillants".  "Si  l'on  fait  la  moyenne,  chaque

emprunteur en défaut doit plus de 8000 euros", explique

Romain Duvivier, économiste à l'Observatoire du crédit et

de l'endettement. L'addition totale atteint plus de deux

milliards  et  demi  d'euros.  "On  semble  quand  même

assister  à  une  stabilisation",  relève  Peter  Neefs,

responsable  de la  centrale  des crédits  aux particuliers.

Autrement dit, le chiffre des arriérés continue de croître

d'année en année, mais pas dans des proportions aussi importantes que ces derniers temps. "Dans le

fond, on ne peut donc pas dire que la situation en tant que telle s'améliore".

En  s'intéressant  à  la  localisation  des  défauts  de paiement,  on  constate  que  c'est  en  Wallonie  et  à

Bruxelles que la situation est la plus problématique. 5% des Wallons et des Bruxellois sont enregistrés

comme mauvais payeurs tandis que ce taux se réduit de moitié en Flandre. "Une des explications tient

sans doute à la situation socio-économique des différentes régions", avance Peter Neefs. Néanmoins, le

total  des  sommes  dues  est  plus  important  au  Nord  qu'au  Sud  du  pays.  "Le  montant  d'un  prêt

hypothécaire est plus élevé en Flandre qu'en Wallonie. Si un Flamand a des arriérés dans un dossier de

ce type, ils seront plus importants que pour un Wallon ou un Bruxellois." Les chiffres doivent donc être

relativisés. Et pas uniquement dans ce domaine. "Nous enregistrons une hausse des défaillances mais il

faut savoir que, depuis cette année, nous avons ajouté à notre étude les lignes de crédits liées aux

comptes à vue. Avant, nous ne les prenions pas en considération donc c'est normal qu'une augmentation

soit constatée."

En ce qui concerne les principaux prêts posant des problèmes, les crédits à la consommation pèsent dans

la  balance.  Les  fameuses  cartes  délivrées  par  les  magasins  afin  de  pouvoir  payer  en  plusieurs

mensualités semblent jouer bien des tours aux Belges. Par contre, les crédits hypothécaires sont en

grande majorité honorés. "C'est là où les personnes vivent. Ils ne veulent pas se retrouver sans rien.

Donc  ils  payent  ces  sommes  en  priorité",  analyse  le  responsable  de  la  centrale  des  crédits  aux

particuliers.

Lorsqu'une personne est en défaut de paiement, elle se retrouve enregistrée dans un fichier de la Banque

nationale. Tout organisme prêteur peut consulter ces données afin de juger si l'emprunteur potentiel est

fiable. "Il s'agit d'un élément qui orientera sa décision. Mais il se peut que, même si nous renseignons

une défaillance, le prêteur décide d'accorder le crédit". Par ailleurs, même si le mauvais payeur régularise

sa situation, il reste dans les fichiers de la BNB pour une durée d'un an.

Chaque citoyen peut consulter son propre dossier en faisant une demande via Internet, par courrier

postal ou en se rendant au siège de la Banque nationale.

H.M.
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bouchebée - Chypre

08.10.12 | 13h47
Voter pour ce commentaire
Géronimo3D

Rien a redire,uniquement des vérités.
Signaler un abus

Géronimo3D - Ghlin
08.10.12 | 13h23
Voter pour ce commentaire
Vous devriez arrêter de vous plaindre. Il y a 30 ans, j'avais 15 ans, seuls ceux qui avaient les moyens
s'offraient de belles villas, voitures, etc.. Aujourd'hui, un jeune qui sort de ses 18 ans, doit absolument,
sous peine de son exclusion sociale, disposer d'une mini, d'un super appart avec grand écran, ps3, home

cinema,etc... . Comment, dans ces conditions de vie socialiste, voulez-vous qu'il s'en sorte ? Aux
socialistes de faire preuve de réserve déjà dans leurs dépenses. En fait, le gars, il vote ps, et fait crédit
en se réconfortant dans cette idée qu'il adhère à 100% à leur philosophie. Le jour où le ps rendr aux
travailleurs ce qu'ils méritent, les autres tenteront de travailler avant de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas
!
Signaler un abus
bouchebée - Chypre

08.10.12 | 13h17
Voter pour ce commentaire
Combien de petit crédits,certain vous appâtes avec ces crédits revolving cher et presque impossible a
supprimer,si vous ne prenez pas le taureau par les cornes.

J'ai déjà rencontré une personne,qui avais son salaire a payer rien qu'en divers petits et moyens

crédits,mais le maris gagnant bien ça vie cela passais,mais quand le divorce vint......!
Cette femme recevais dans la boite a lettre,des publicités comme par exemple apprendre a ce servir de
son PC 7€ par mois,mais quand vous lisez le texte en petit caractères,ils étais obligés d'acheter les DVD
qui suivais cette formation et la ça passais a 175€ par mois,plus la somme précédente.

Les grandes surface avec leurs cartes de crédits,qui n'est que du revolving

Et bien souvent ces personnes ont une maladie,ils ne savent pas s’arrête d'acheter,même quand ils n'en
ont pas ou plus les moyens.
Signaler un abus
supergeorges - Tubize
07.10.12 | 04h42
Voter pour ce commentaire

mdr... tiens vous êtes fiché a la bnb ? , une petite carte alors , juste pour vous aider les fins de mois , ou
si vous voulez on vous rachéte vos crédits......

le belge vit au dessus de ses moyens!!!
Signaler un abus
tchet0023 - Alleur

06.10.12 | 07h54
3 votes favorables
Voter pour ce commentaire
En gros, un flamand pète plus haut que son cul pour paraître riche mais ne l'est pas, paye la moitié de
ses travaux en black donc ... pas de dettes de ce côté là alors qu'un wallon, lui, s'achète d'abord tout ce
qui va dans une maison de luxe mais n'en a pas, s'endette pour boucler ses fins de mois sans y arriver et
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au final, le flamand a une maison alors que le wallon n'a que des déchets électroniques et du mobilier à
revendre.
Moi, vais jeter un pavé la marre... 80% de ces pauvres wallons sont fumeurs, qu'ils arrêtent, ça leur
économisera 200€/mois pour payer les traites. C'est vrai quoi ... pq la plupart des pauvres gaspillent

autant ?
Signaler un abus
philippp - Charleroi
06.10.12 | 00h14
11 votes favorables
Voter pour ce commentaire

ont est juste bon a payé cette état v.o.l.e.u.r
Signaler un abus
ChiconAmer - Belgique
05.10.12 | 23h41
7 votes favorables
Voter pour ce commentaire
Vous en oubliez un et non des moindres !

Notre bel ETAT BELGE !
Comment est-il encore possible en 2012 d'être dans un tel état !!!
Bande de c/o/n/n/a/r/d/s
Signaler un abus
oufty77 - Belgique
05.10.12 | 22h59

5 votes favorables
Voter pour ce commentaire
ben,oui
dans 9 ans nous n'aurons plus l'aide des vl!
mais eux ,n'auront plus l'aide des wal pour les pensions!
alors....Bart peut dire ce qu'il veut....

faudra rester unis ds la dèche...
Signaler un abus
aux larmes citoyen - Hornu
05.10.12 | 20h01
8 votes favorables
Voter pour ce commentaire
Nous serons bientôt tous GREC

Signaler un abus
pommepoire - Belgique
05.10.12 | 19h36
10 votes favorables
Voter pour ce commentaire
Même le Ministère de la Justice est mauvais payeur envers ses experts, médecins, etc.
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