Version 07-2013

Hyperliens utiles
a) Général (crédit à la consommation et crédit hypothécaire)

Bureau fédéral du Plan


http://www.plan.be/index.php?lang=fr&IS=61&TM=30

Centrale des Crédits aux Particuliers


En général :
http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.ht
m?l=fr&t=ho



Brochure statistique :
http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_06_00_00.ht
m?l=fr&t=ho

Conseil de la Consommation


http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Commissions_Conseils/Conseil_Consom
mation/

Crédit responsable


http://www.credit-responsable.net/

Direction Générale Statistique et Information Economique (DGSIE)


Général (statistiques & analyses):
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/



Publications téléchargeables (notamment relatives au crédit à la consommation) :
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/



Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) :
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/silc/
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Observatoire du Crédit et de l'Endettement


L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement est une ASBL chargée d'effectuer
des études tantôt pour le Fédéral tantôt pour la Région Wallonne, où sont
représentés consommateurs, médiateurs, prêteurs, ... : www.observatoirecredit.be

Taux d'intérêt :


A partir de 2003 :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000012|910000
082&Lang=F



De 1993 à 2003 :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=201000026|91000
0082&Lang=F
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b) Crédit à la consommation
Belgostat (BNB)


Général : http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=fr&tab=Figures



Crédit à la consommation (résultats généraux) :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=741000011|91000
0082&Lang=F



Crédit à la consommation (crédits non honorés) :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=748000029|91000
0082&Lang=F



Engagements financiers des particuliers :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=502000025|91000
0082&Lang=F



Taux d'intérêt sur les crédits en EUR des ménages – nouveaux contrats :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000012|910000
082&Lang=F



Montant des crédits en EUR des ménages – nouveaux contrats :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000020|910000
082&Lang=F



Dispersions des taux d'intérêt sur les crédits en EUR des ménages – nouveaux
contrats :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=395000090|91000
0082&Lang=F



Taux d'intérêt moyen sur les encours des crédits en EUR des ménages et des
sociétés non financières :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000017|910000
082&Lang=F



Produit Intérieur Brut et principales catégories de dépenses à prix courants:
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=221000056|91000
0082&Lang=F

Direction Générale Statistique et Information Economique (DGSIE)


Publications téléchargeables (notamment relatives au crédit à la consommation) :
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/



Prix de l’immobilier (avec lien vers un fichier téléchargeable des ventes de biens
immobiliers) :
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o
o

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_in
dustrie/immo/
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/do
wnloads/ventes_de_biens_immobiliers.jsp

Euribor


Euribor (www.belgostat.be > Taux d'intérêt > Taux du marché monétaire > Taux
du marché interbancaire > Eonia – Euribor > Moyennes) :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=741000078|91000
0082&Lang=F



Site explicatif relatif à l'Euribor : http://www.euribor-ebf.eu/

Obligations linéaires (OLO)


Indices de référence des OLO :
http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/hk/Article/rihk/ri.aspx

SPF Economie


Le crédit à la consommation :
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Credit_consommation/



Endettement – recouvrement de dettes :
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Endettement_recouvrement_dettes/



Code annoté du crédit à la consommation :
http://economie.demoroom.be/accueil/

Union professionnelle du Crédit


Statistiques semestrielles relatives au crédit à la consommation :
http://www.upc-bvk.be/FR/stats/
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c) Crédit hypothécaire

Bank for international settlements


http://www.bis.org/stability.htm

Batibouw


http://batibouw.be/fr/

Belgostat (BNB)


Général : http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=fr&tab=Figures



Engagements financiers des particuliers :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=502000025|91000
0082&Lang=F



Crédit à la consommation (crédits non honorés) :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=748000029|91000
0082&Lang=F



Demandes introduites :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=741000014|91000
0082&Lang=F



Crédits réalisés :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=741000015|91000
0082&Lang=F



Permis de bâtir :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=321000001|91000
0082&Lang=F



Taux d'intérêt sur les crédits en EUR des ménages – nouveaux contrats :


A partir de 2003 :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000012|9100
00082&Lang=F



De 1993 à 2003 :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=201000026|910
000082&Lang=F
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Montant des crédits en EUR des ménages – nouveaux contrats :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=55000020|910000
082&Lang=F



Dispersions des taux d'intérêt sur les crédits en EUR des ménages – nouveaux
contrats :
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=395000090|91000
0082&Lang=F

Confédération de la Construction


http://www.confederationconstruction.be/Home/tabid/2126/language/frBE/Default.aspx

Era Europe Market Survey


http://www.eraeurope.com/index.cfm?fuseaction=home.main&band=high

FSMA


Indices de référence crédit hypothécaire :
http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/hk/Article/rihk/ri.aspx



Soldes restant dû :
http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/hk/Article/stathk/hk.aspx

Immotheker


http://www.immotheker.be/Immotheker3/Default.asp

International Union for Housing Finance


Information for trends and innovations in housing finance and mortgage lending
from around the world : http://www.housingfinance.org/index.php

Région flamande

 Portail : www.vlaanderen.be
 Publications relatives au bâtiment et à l’habitation :

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/bouwen-en-wonen
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 http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx (série de
statistiques relatives à l’habitation)

 Informations du Gouvernement Flamand relatives au bâtiment, l'immobilier, … :
https://www.wonenvlaanderen.be/



Primes, subsides :
o www.premiezoeker.be
o http://www.vlaanderen.be/nl/premies-en-subsidies



Nombre de propriétaires :
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/cijfers/Exceltabellen/woonbeleid/algeme
en/woonalge010.xls

 Droits d’enregistrement – comparaison européenne :

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Exceltabellen/woonbeleid/woning
markt/woonprij008.xls

SPF Economie


Général : http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/



Le parc des bâtiments :
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/
parc/



L'occupation du sol selon le cadastre:
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/occupation_sol_cadastr
e/



Les ventes de biens immobiliers en Belgique (1986 – 2012) :
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/download
s/ventes_de_biens_immobiliers.jsp



Mouvement de la population :
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mouvement/

Stadim


http://www.stadim.be
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Trevi Groupe


L'indice TREVI est basé sur le prix de mise en vente d'un échantillon de 7.500
biens immobiliers recensés au cours du trimestre précédent sa publication.
L'indice TREVI est donc un baromètre de l'évolution des prix de l'immobilier
résidentiel établi trimestriellement sur un échantillon représentatif de biens
répartis dans toute la Belgique.: http://www.trevi.be/indice_trevi.php?lng=fr

Union professionnelle du Crédit


Statistiques relatives aux réalisations et demandes de crédit ainsi que relatives au
montant moyen des crédits octroyés : http://www.upc-bvk.be/FR/stats/
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d) Organismes de défense des consommateurs et autres

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)


http://www.beuc.org/Content/Default.asp?

Commission Européenne


Reports and studies on Consumer Rights :
http://ec.europa.eu/consumers/redress/reports_studies/index_en.htm

CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs)


http://www.crioc.be/fr/

Fairfin (anciennement Netwerk Vlaanderen)


http://www.fairfin.be/fr/

Grepa (Centre d'Appui aux services de Médiation de Dettes de la Région de BruxellesCapitale) :


http://www.grepa.be/main.cfm?CFID=230905&CFTOKEN=19866526

Réseau Financement Alternatif


http://www.financite.be/financite,fr,57.html

Test-Achats :


www.test-achats.be > argent

Union des Villes et Communes de Wallonie


http://www.uvcw.be/

Vlaams Centrum Schuldenlast


Vlaams Centrum Schuldenlast : http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten :


site général : www.vvsg.be
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e) Divers
Banque Nationale de Belgique







Calendrier de diffusion des indicateurs économiques belges par thème :
http://www.nbb.be/doc/DQ/F/calthema.htm
Centrale des Crédits aux Particuliers :
http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.ht
m?l=fr
Centrale des Crédits aux Entreprises :
http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_01_00_00_00/04_01_01_00_00.ht
m?l=fr
MIR (évolution des taux) : http://www.nbb.be/doc/DQ/MIR/fr/MIR_home.htm

Bureau du Plan


http://www.plan.be/index.php?lang=fr&TM=30&IS=61

CEFIP (Centre de Connaissances du Financement des PME) :


Information sur le financement des PME : http://www.cefip.be/

CEPS (Centre for European Policy Studies) :


http://www.ceps.be/

Chambre des Représentants



http://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm?language=nl (NL)
http://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm?language=fr (F)

Commission de la Protection de la Vie Privée


http://www.privacycommission.be/fr

Conseil d'Etat


http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'Arbitrage)



www.cour-constitutionnelle.be ou www.courconstitutionnelle.be (F)
www.grondwettelijk-hof.be ou www.grondwettelijkhof.be (NL)

EBIC (European Banking Industry Committee)


http://www.eubic.org/
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ECRI (European Credit Research Institute) :


http://www.ecri.be/

Encyclopédie :



www.actuapedia.be (sites séparés sur de nombreux sujets, p.ex. hypothèque)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina (NL) http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil (F)

EUROFINAS (European Federation of finance house associations)


http://www.eurofinas.org/

European Central Bank :


Général : http://www.ecb.int/home/html/index.en.html



Statistiques officielles de l'ECB (downloadable files) :
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/aggr/html/index.en.html



Euro area Bank Lending Survey :
http://www.ecb.int/stats/money/lend/html/index.en.html



ECB MFI (Monetary Financial Institutions) Intrest rate :
http://www.ecb.int/stats/money/interest/interest/html/index.en.html



Financing and financial investment in the euro area :
http://www.ecb.int/press/pr/stats/ffi/html/index.en.html



Financial Stability Review : http://www.ecb.int/pub/pub/prud/html/index.en.html

EUROSTAT :


Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=t
eicp000&tableSelection=1&plugin=1

Febelfin :


hhttp://www.febelfin.be/fr

Fédération Bancaire Européenne


http://www.ebf-fbe.eu/
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Fédération Européenne d'Epargne et de Crédit pour le Logement


http://www.efbs.org/

Fédération Hypothécaire Européenne (European Mortgage Federation)


général : http://www.hypo.org/Content/Default.asp

ANIL (France)


Association Nationale d'Information sur le Logement : http://www.anil.org

Graydon


Statistiques relatives aux faillites etc. : https://graydon.be/fr/

Indicateur de confiance des consommateurs :


http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=528000030|91000
0082&Lang=F

Indices des prix à la consommation :


http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=51000055|910000
082&Lang=F

Intermédiaires







Association Professionnelle des Courtiers de Crédit : http://www.apcc.be/
Beroepsvereniging voor zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars :
http://www.bzb.be/
Fédération des agents financiers indépendants francophones (= l'ancienne
"Association professionnelle des agent financiers indépendants" (Apafi), qui
regroupe les agents financiers indépendants de Wallonie et de Bruxelles :
www.fedafin.be
Fédération des courtiers en assurances & intermédiaires financiers de Belgique :
http://www.feprabel.be/
Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en financiële tussenpersonen
(FVF) : http://www.fvf.be/

Juridat


Portail du pouvoir judiciaire de Belgique: http://www.cass.be/pyramide_fr2.php

Moniteur Belge


http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
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Notaires



Fédération du Notariat : http://www.notaire.be/ (F) - http://www.notaris.be/
(NL)
Notaires de Bruxelles : http://www.brunot.be

Parlement




http://www.fed-parl.be
Sénat : http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr
Chambre des Représentants :
http://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm?language=fr

PME


CeFiP (Centre de Connaissance du Financement des PME) :
http://www.cefip.be/fr

Portail fédéral


Général : www.belgium.be

Région Wallonne




Parlement wallon : http://parlement.wallonie.be/content/
Portail de la Région Wallonne : http://www.wallonie.be/
Portail sur le surendettement : http://socialsante.wallonie.be/surendettement

Sénat :

 Site général : http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr

Ombudsfin :


http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/home/

Union professionnelle du crédit


Guide du crédit à la consommation : http://www.upc-bvk.be/FR/creditguide/
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Tableau budgétaire : http://www.upc-bvk.be/FR/budget/



Brochure "crédit au logement" : http://www.upc-bvk.be/FR/brochurehyp/
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e) Législations + sites utiles étrangers

Belgique :




http://www.belgielex.be/nl/index.html (NL) ou
http://www.belgielex.be/fr/index.html (F) ou http://www.belgiumlex.be (E)
Fisconet : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/
Portail Belgique : www.belgium.be

Europe













Le portail d'accès de l'Union européenne : http://europa.eu/index_fr.htm
Site international des plaintes relatives au commerce électronique transfrontalier
: http://www.econsumer.gov
droit & technologie : http://www.droit-technologie.org
Le portail du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
FIN-NET (réseau pour réclamations des consommateurs de services financiers) :
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_fr.htm
European Commission – DG Health and Consumers (SANCO) :
http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm#credit
European Commission – DG Internal Market (MARKT) :
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/credit/index_en.htm
European Commission - DG Justice – Data Protection :
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
European Data Protection Supervisor :
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS
Le portail d’accès du Conseil de l’Europe : http://hub.coe.int/fr/web/coe-portal
EUROSTAT : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
European Commission (list of impact assessments) :
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/ia_carried_out_en.htm

France :










Agence Nationale pour l'Information sur le Logement : http://www.anil.org
(comporte notamment un "Guide du Logement", de l'information sur le prêt à
taux zéro (PTZ), …)
Agences Départementales pour l'Information sur le Logement :
http://www.anil.org/adils/carte.htm
Juripole : http://www.juripole.fr/
Site gouvernemental sur le droit français : http://www.legifrance.gouv.fr
Association Française des sociétés financières (= UPC française) : www.asffrance.com
taux d'usure en France : http://www.banque-france.fr/economie-etstatistiques/changes-et-taux/taux-dusure.html
Institut national de statistique français : http://www.insee.fr/fr/
Crédits des établissements de crédit aux stés non financières et aux ménages :
http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF08204&tab_id=269
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Observatoire de l'Endettement des ménages : http://www.fbf.fr/fr/mieuxconnaitre-la-banque/etudes/observatoire-des-credits-auxmenages/_85NKRX&Count=8

OCDE


www.oecd.org/belgium : OECD reports and statistics on Belgium.

Pays-Bas :






http://www.woningmarktcijfers.nl/ (site web sur base de chiffres du cadastre,
avec des statistiques sur le marché immobilier néerlandais)
Site gouvernemental relatif à la législation : http://wetten.overheid.nl/
Bureau Central de la Statistique (Pays-Bas) : http://www.cbs.nl/nlNL/default.htm
Bureau Krediet Registratie (= fichier positif néerlandais) : www.bkr.nl
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen : http://www.wsnp.rvr.org/

f) Liens vers les sites des Banques Nationales des pays européens

BE

www.bnb.be

DE

www.bundesbank.de/

GR

www.bankofgreece.gr

ES

http://www.bde.es/bde/en/

FR

www.banque-france.fr

IE

www.centralbank.ie

IT

www.bancaditalia.it

LU

www.bcl.lu

NL

www.statistics.dnb.nl

AT

http://www.oenb.at/index.jsp

PT

www.bportugal.pt

FI

www.bof.fi

DK

www.nationalbanken.dk

SE

www.riksbank.se

UK

www.bankofengland.co.uk
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g) Liens vers le site d’autres associations européennes
Czech Republik : Czech Leasing and Financial Association : http://www.clfa.cz/
Finland : Federation of Finnish Financial Services :
http://www.fkl.fi/en/Pages/default.aspx
France : Association française des Sociétés Financières – ASF : http://www.asf-france.fr/
Germany : Bankenfachverband e.V. : www.bfach.de
Italy : Associazone Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare – ASSOFIN :
www.Assofin.it
Netherlands : Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland – VFN :
http://www.vfn.nl/
Norway : Finansieringsselkapenes Förening : www.finfo.no
Poland : Konferencja Przedsiebiorstw Finansowych w Polsce : www.kpf.pl
Portugal :Associação de Sociedades Financeiras para Aquisicoes a Credito – ASFAC :
www.asfac.pt
Spain : Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito – ASNEF :
www.asnef.com
Sweden : Association of Swedish Finance Houses – AFINA : www.finansbolagensforening.se
UK : (1) Finance and Leasing Association – FLA (http://www.fla.org.uk/fla)
(2) Consumer Credit Trade Association – CCTA (http://www.ccta.co.uk)
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