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11.0 

Octroi de crédit hypothécaire : statu quo par 
rapport au trimestre précédent 

 

Bruxelles, 25 octobre 2013 – Au cours du troisième trimestre 2013, 46.000 contrats de 

crédit hypothécaire ont été conclus pour un montant total d'environ 5 milliards EUR. 

C'est ce qu’indiquent les statistiques relatives au crédit hypothécaire publiées ce jour 

par l'Union professionnelle du Crédit (UPC) 1. 

 

Ceci représente une légère diminution du nombre de contrats par rapport au trimestre 

précédent (48.000), mais un statu quo en termes de montant. Par rapport au troisième 

trimestre de 2012, on note un recul des contrats de crédit hypothécaire, tant en 

nombre qu‘en montant, respectivement de 9% et d'environ 8%. 

 

Par rapport au trimestre précédent, on constate une légère augmentation des crédits 

pour l’achat d’un logement  (+300), une légère baisse des crédits de construction       

(-300), mais surtout une forte contraction des crédits de rénovation (-1 700). 

 

Au cours du troisième trimestre de cette année, les demandes de crédit hypothécaire 

ont enregistré une légère contraction, tant en nombre qu’en montant, par rapport au 

trimestre correspondant de 2012 : le nombre de demandes a diminué de 1,5%, le 

montant de 2%. 

 

L’incertitude quant au maintien de l‘actuel bonus logement, au moins pour 2014, pourrait 

freiner l’activité sur le marché du logement dans les mois à venir, en attendant plus de 

clarté. Il semble dès lors opportun de clarifier la situation dans les meilleurs délais. 

 

Les principaux constats pour le trosième trimestre de 2013, par rapport au deuxième 

trimestre de 2012, sont les suivants : 

 

 Par rapport au trimestre correspondant de 2012, les crédits hypothécaires octroyés ont 

diminué, tant en nombre qu'en montant, respectivement de 9% et de 8%. Environ 46.000 

nouveaux crédits ont été octroyés, pour un montant total de 5 milliards EUR
2
. 

 

 Il s’agit d’une légère diminuation du nombre de nouveaux contrats de crédit  par rapport au 

trimestre précédent, mais d’un statu quo en termes de montant.  

 

                                                

1 Les 58 membres de l'UPC représentent ensemble environ 90% du nombre total de crédits hypothécaires nouvellement octroyés (ce que l'on 

appelle la production). Si l'on extrapole à l'ensemble du marché du crédit hypothécaire, l'encours total du crédit hypothécaire fin septembre 2013 

est d'environ 186 milliards EUR. 
2 Ces chiffres n’englobent pas les refinancements. 
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 Par rapport au trimestre précédent,  on a constaté une légère augmentation des crédits pour 

l’achat d’un logement  (+300), une baisse des crédits de construction (-300), mais surtout 

une forte contraction des crédits de rénovation (-1.700). 

 

 Par rapport au trimestre correspondant de l'année dernière, les demandes de crédit ont 

légèrement diminué,  tant en ce qui concerne le nombre de crédits (-1,5%) que le montant 

sous-jacent des demandes de crédit (- 2%). 

 

 Au cours du troisième trimestre de 2013, le montant moyen emprunté pour l'achat d'un 

logement est resté d'environ 135.000 EUR. Le montant moyen pour un crédit de construction  

a augmenté sensiblement jusqu'à un peu moins de 143.000 EUR. 

 

 Au troisième trimestre 2013,  les emprunteurs ont à nouveau été un peu plus nombreux  à 

opter pour un taux fixe (78%). Ils ont été un peu moins nombreux à opter pour un taux variable 

assorti d'une période de fixité initiale de minimum 10 ans (environ 6,5%). Ensemble, ils 

représentent, comme pour les trimestres précédents, plus de 80% des contrats de crédit 

conclus (84%). 

 

 

Graphiques  

I. Le nombre des demandes de crédit reste stable  

 

Au cours de troisème trimestre de 2013, le nombre de demandes de crédit a diminué  de 

1,5% par rapport au troisième trimestre de 2012. Pour la même période, le montant sous-

jacent des demandes de crédit a également baissé légèrement, de 2%. 

 

 

 
 

S o u r c e  :  U P C  
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II. Nombre de crédits octroyés  
 

Au cours du troisième trimestre de 2013, si l’on exclut les refinancements, ce sont  9% de 

crédits hypothécaires de moins qui ont été octroyés par rapport au troisième trimestre de 

2012, pour un montant total de 8 % de moins.  

 

 

 
S o u r c e  :  U P C  ( c e s  c h i f f r e s  n e  r e p r e n n e n t  p a s  l e s  r e f i n a n c e m e n t s )  

 

 

 

III. Statu quo de l’octroi de crédit par rapport au trimestre 

précédent   
 

Au cours du troisième trimestre de 2013, si l’on exclut les refinancements, environ 46.000 

nouveaux crédits ont été octroyés, pour un montant total d’environ 5 milliards EUR. Ce 

nombre est légèrement inférieur à celui du deuxième trimestre qui était de 48.000 nouveaux 

crédits pour un montant identique d’un peu plus de 5 milliards EUR. 

 

Par rapport au trimestre précédent, on a constaté une légère augmentation des crédits 

pour l’achat d’un logement  (+300), une baisse des crédits de construction (-300), mais 

surtout une forte contraction des crédits de rénovation (-1 700). 

 



 

Beroepsvereniging van het Krediet 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.upc-bvk.be 
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 

 

 
 S o u r c e  :  U P C  

 

 

IV. Le montant moyen des crédits de construction augmente 

sensiblement  
 

Le montant moyen d'un crédit de construction a sensiblement augmenté jusqu'à un peu 

moins de 143.000 EUR, un montant moyen sans précédent pour ce type de crédits. 

 

Le montant moyen d'un crédit pour l'achat d'un logement est resté d'environ 135.000 EUR 

au cours du troisième trimestre. 

 

Le montant moyen d'un crédit pour l’achat et la rénovation d’une habitation a continué à 

augmenter pour atteindre environ 156.000 EUR. 

 

 
S o u r c e  :  U P C  

 

Trimestre Achat Construction Rénovation Achat + 
Rénovation 

Autre 
but 

Refinan- 
cement 

2012 Q 1 132.598 126.905 38.148 157.395 67.803 125.230 
2012 Q 2 133.720 130.427 37.240 158.918 62.757 125.918 
2012 Q 3 139.773 138.642 37.892 165.589 62.649 127.665 
2012 Q 4 138.157 137.294 39.292 155.829 74.596 135.104 
2013 Q 1 135.319 136.173 39.099 154.956 74.047 125.085 
2013 Q 2 134.957 138.011 40.391 153.178 78.969 123.000 
2013 Q 3 135.251 142.682 41.840 156.238 83.450 124.583 
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V. A nouveau une légère progression des crédits à taux fixe 

 

Au troisième trimestre 2013,  les emprunteurs ont à nouveau été un peu plus nombreux  

à opter pour un taux fixe (+/-78%). Ils ont été un peu moins nombreux à opter pour un taux 

variable assorti d'une période de fixité initiale de minimum 10 ans (environ 6,5%). Ensemble, 

ils représentent plus de 84% des contrats de crédit. 

 

 
 

Source : UPC 

 

Compte tenu des taux d’intérêt toujours très bas (voir graphique ci-après), le consommateur 

continue donc à opter clairement pour la sécurité, même si le taux moyen pour les crédits à 

taux fixe ou assortis d'une période de fixité initiale de minimum 10 ans est légèrement 

supérieur au taux moyen pour les crédits à taux variable. 
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Plus d’informations  
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Thomas Van 

Rompuy (02 507 68 23 – 0498 74 03 68 – vr@febelfin.be) ou M. Rodolphe de Pierpont (02 

507 68 36 – 0496 26 96 89 – rp@febelfin.be), porte-parole de Febelfin. 

 

L'ensemble des statistiques en matière de crédit hypothécaire (2000 - 2013 Q 3), ventilées 

selon la destination et le type d'intérêt, sont disponibles sur le site de l'UPC ((www.upc-

bvk.be)) sous la rubrique "Presse et stats". 

 

 

 


