L’argent des Belges : regards croisés
Séminaire en cours de reconnaissance par l’IFC
Avec la collaboration des conseillers pédagogiques et responsables de secteurs en
sciences économiques et sociales ainsi que de Profecobel, et avec le soutien de
l’Association des professeurs en sciences économiques (APSE)

12h

Ouverture des portes et accueil des participants
Sandwiches, café et boissons fraîches

12h45

Speech introductif par le gouverneur Jan Smets

13h

Combien les Belges gagnent-ils ? Combien dépensent-ils ?
Les Belges gagnent de l’argent et en dépensent. Combien gagnent-ils et comment ?
Combien dépensent-ils et comment ? Par quel mécanisme les ménages participent-ils
à la croissance économique ?
Cet exposé offrira donc un aperçu des différents rôles que jouent les ménages dans
l’économie. Sans s’encombrer de détails techniques, il expliquera également comment
les informations en la matière sont récoltées et traitées.

13h45

Les Belges, champions européens de l’épargne ?
Les Belges ont longtemps été considérés comme les champions européens de
l’épargne ; ce n’est plus le cas. Qu’est-ce qui a changé ? Quel a été l’impact de la
modération salariale sur leurs revenus, leur consommation et leur épargne ? Quelle
est l’influence des taux bas sur le pouvoir d’achat ?
Quel est le poids des facteurs démographiques sur l’épargne et en quel sens joue-t-il ?
L’exposé se clôturera sur une présentation des évolutions attendues dans les deux
années à venir.

14h30

Questions et réponses

14h45

Pause café

15h05

Les Belges sont-ils riches?
De quoi se compose la richesse des ménages belges ? Comment est-elle répartie
entre eux ? Et qu’est-ce qui a changé dans les dernières années ?
À ces questions, les résultats d’une enquête périodique menée par la Banque
nationale sur les finances et la consommation des ménages permettent d’apporter des
réponses enfin étayées.

15h50

Comment la Banque nationale protège votre argent: le cas des crédits
hypothécaires...
Depuis 2011, la Banque nationale est la garante et le pivot de la stabilité financière en
Belgique. Pour remplir cette mission essentielle à la protection de l’épargnant et du
contribuable, la Banque nationale surveille et évalue en permanence les risques qui
pourraient la menacer. Depuis 2012, elle a attiré l’attention à plusieurs reprises sur les
risques potentiels dans le marché immobilier et fait des recommandations en la
matière. Certaines d’entre elles ont fait un certain bruit dans l’opinion. Mais de quoi
s’agissait-il vraiment ? Exercice de transparence et de mise à plat…

16h20

Questions et réponses

16h35

Réception en présence des orateurs - networking

