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NN a étudié l’impact du coronavirus sur la tranquillité d’esprit financière des Belges  

 

Le coronavirus affecte tant l’économie belge que l’économie mondiale, et les Belges en sont bien 
conscients. 83 % des Belges craignent une nouvelle crise financière. C’est ce qui ressort d’une enquête 
menée par le bureau de recherche Indiville à la demande de l’assureur vie NN. L’enquête a été menée 
auprès de 2.076 Belges. La première moitié des répondants a été interrogée juste avant le confinement, 
l’autre moitié a été interrogée un mois plus tard. Cependant, le Belge moyen reste remarquablement 
calme. Bien qu’il n’estime pas la situation macro-économique comme étant réjouissante, il est 
aujourd'hui remarquablement moins inquiet quant à sa situation financière personnelle que juste avant 
le confinement. Les mesures prises par le gouvernement ont peut-être eu un effet rassurant à cet égard. 
Mais NN appelle les Belges à rester vigilants.  

Les Belges ne se font pas plus de soucis qu’avant  

Le Belge moyen ne se fait aujourd’hui pas plus de soucis quant à sa situation financière que juste avant le 
confinement. Au contraire. Il est assez surprenant de constater qu’il est tout simplement moins inquiet. 
Par exemple, 29 % des personnes interrogées la semaine précédant le confinement n'ont pu s'empêcher 
de s'inquiéter de leur situation financière, contre 24 % à la mi-avril. 

« Le coronavirus affecte de nombreux 
secteurs dans le cœur de leur activité. Le 
secteur de l’horeca et de l’événementiel, 
où tout est pratiquement au point mort, 
en sont des exemples frappants. 
Pourtant, le Belge moyen est moins 
préoccupé par sa propre situation 
financière que l'on pourrait le penser, ce 
qui est assez surprenant », explique Jan 
Van Autreve, CEO de NN.  
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Les mesures gouvernementales assurent aux Belges une plus grande tranquillité d'esprit 

Dû au coronavirus, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage, que ce soit temporairement ou 
définitivement. Pour les indépendants et les entrepreneurs, les temps sont également incertains. Dans la 
dernière enquête de l'ERMG (l’Economic Risk Management Group – le groupe de gestion des risques 
économiques), les entreprises et les travailleurs indépendants ont indiqué qu'un chômeur temporaire sur 
cinq pourrait être licencié, ce qui pourrait entraîner une perte d’emploi pour environ 180.000 travailleurs 
à relativement court terme. Mais pourtant, les Belges moyens ne se font pas plus de soucis qu’auparavant 
concernant des pertes de revenus dues à la maladie ou au chômage. Lors de la seconde phase d’évaluation 
en avril, 51 % d’entre eux ont déclaré ne pas avoir de raisons de s’inquiéter, soit une augmentation de 8 
% par rapport à la première évaluation en mars. Même ceux qui ont des obligations financières, comme 
le remboursement d'un prêt, gardent la tête froide. Début mars, 42 % étaient parfois, voire souvent, 
inquiets à ce sujet, mi-avril ce pourcentage tombait à 30 %. 

 « Les mesures de protection adoptée par le gouvernement semblent avoir un effet positif sur la tranquillité 
d’esprit financière des Belges », commente Jan Van Autreve, CEO de NN, pour expliquer ces différences, 
« Tant le versement de 70 % du salaire brut plafonné pour les chômeurs temporaires que l'allocation pour 
les indépendants sans revenus et la possibilité de reporter de six mois le remboursement d'un prêt 
hypothécaire semblent donner aux gens le sentiment d'être soutenus et ceux-ci sont donc relativement 
moins inquiets qu'au début du mois de mars. À l'époque, ce soutien n'existait pas et de nombreux citoyens 
avaient des questions et des préoccupations. » 

Sereins mais lucides : pour la plupart des Belges, la crise financière n’est pas loin  

Néanmoins, nous ne pouvons pas être naïfs. Le coronavirus a mis l’économie belge en veille depuis un 
certain temps déjà et cela aura sans aucun doute un impact sur notre situation financière. Par exemple 
l’Economic Risk Management Group (ERMG – le groupe de gestion des risques économiques) a montré 
que l'activité des entreprises belges chutera de 33 % en 2020 en raison de la crise du coronavirus. Et les 
Belges en sont largement conscients. Par exemple, 83 % des Belges pensent aujourd'hui qu'une nouvelle 
crise financière est imminente. C'est 6 % de plus que juste avant le confinement. 

« Il est important que nous soyons conscients de ce qui nous attend encore. L'inconnue propre à la situation 
actuelle rend évidemment l’estimation de cet impact économique difficile. Beaucoup d’entre nous ne 
seront confrontés que plus tard à l’impact de cette crise sur leur propre portefeuille. Les mesures de soutien 
introduites garantissent que les personnes reçoivent jusqu'à 70 % de leur salaire brut (plafonné) 
lorsqu'elles ne peuvent pas travailler, dans certains cas, l'employeur ajuste encore davantage ce montant. 
C'est une belle mesure de soutien de la part du gouvernement, mais elle ne peut pas durer éternellement. 



 
 

 

Date 14 mai 2020 Page 3 of 5 

Departement     
Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles  M +32 (0)494 170 200  www.nn.be 
B-1060 Bruxelles, Belgique    annelore.van.herreweghe@nn.be 

Il est donc important de préparer notre économie, mais nous devons aussi nous préparer nous-mêmes, sur 
le plan personnel, à l'impact économique du coronavirus », poursuit Jan Van Autreve, CEO de NN. 
 
Comment protégez-vous votre argent ?  

Mais comment les Belges peuvent-ils anticiper l’avenir? Bart Chiau, Senior Expert Competence Center 
chez NN, partage quelques conseils :  

• Prévoyez une réserve financière pour les situations inattendues 
• Mettez chaque mois une certaine somme de côté, selon vos propres possibilités. Cette 

somme vous servira de réserve sûre.  
• Une réserve financière de 6 à 12 mois de salaire est généralement une bonne mesure, 

mais chacun doit lui-même la déterminer. 
• Protégez votre revenu familial 

• Votre tranquillité d'esprit financière s’étend également aux autres. Car la vie continue 
lorsque vous ou votre partenaire décédez : tant pour votre famille que pour votre 
entreprise. L'assurance décès permet d'éviter beaucoup de soucis financiers et est 
souvent moins chère que vous ne le pensez. 

• Vous êtes indépendant : une assurance qui assure vos revenus ou votre chiffre d'affaires 
en cas de maladie ou d'accident est plus qu'intéressante. 

• Protégez vos biens  
• Planifiez le transfert de vos biens à temps et épargnez à vos proches pas mal de soucis. 

Une police d'assurance couvrant les droits de succession ou de donation offre une 
protection supplémentaire. 

• Planifiez vos investissements et optimisez vos possibilités fiscales 
• Investissez systématiquement et répartissez vos investissements en fonction de vos 

possibilités, de votre horizon et de votre profil de risque. De cette manière, vous serez 
moins perturbé par les fluctuations des marchés financiers. 

• Maximisez les possibilités d'avantages fiscaux, tant sur le plan privé que professionnel. 
• Établissez un plan financier et suivez-le rigoureusement  

• Un plan financier tient compte de vos souhaits, vous donne une meilleure idée de votre 
propre situation financière et vous montre les possibilités, mais aussi les risques. Cela 
vous permet de mieux contrôler votre situation financière et de vous assurer une certaine 
tranquillité d'esprit. 

• Un courtier indépendant peut vous aider. 
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Save the date : juin 2020 - Comment se porte la tranquillité d’esprit financière des Belges ?  

L’enquête, menée par Indiville à la demande de l’assureur-vie NN, a analysé la tranquillité d’esprit 
financière des Belges. Les Belges sont-ils conscients de l’état de leurs finances ? Comment envisagent-ils 
leur avenir financier ? Quel est l’impact de leurs finances sur leur vie ? Tous les 6 mois, l'étude recensera 
les sentiments des Belges quant à leur situation financière. Les résultats seront publiés à la mi-juin par 
l'assureur vie NN. 

 

### Fin du communiqué de presse ### 

Contact presse chez NN Belgique 

Annelore Van Herreweghe 
 annelore.van.herreweghe@nn.be   
0494 17 02 00 

À propos de l’enquête 

L’enquête de l’assureur vie NN, menée par le bureau de recherche indépendant Indiville, a été complétée 
en ligne par 2.076 Belges. La première moitié (1.057) des répondants a été interrogée juste avant le con-
finement, entre le 11 et le 15 mars 2020. L’autre moitié (1.019) a été interrogée un mois plus tard, entre 
le 8 et le 15 avril 2020. Le groupe de personnes interrogées est composé de Belges ayant de 18 à 79 ans 
et est représentatif pour la Belgique. La marge d'erreur maximale est de 3 % par évaluation.  

À propos de NN  

En tant qu’expert en protection, NN dirige et inspire le débat autour de la santé et du bonheur. Chaque 
individu est unique, mais au final nous voulons tous la même chose : une vie saine et heureuse. NN sou-
haite mettre les Belges sur la voie du bonheur, voire de plus de bonheur. NN développe son expertise en 
matière de protection et de bonheur grâce à des connaissances scientifiques et entend dès lors les mettre 
largement en pratique, dans le but de rendre les Belges plus heureux. 

Aujourd’hui, la chaire NN « Enquête nationale du Bonheur » (UGent) tente d’apporter une réponse à la 
question : « Qu’est-ce qui rend les Belges heureux ? » Parce que le bonheur est une donnée très person-
nelle et que chaque individu tient partiellement son bonheur entre les mains, NN propose des outils con-
crets, grâce auxquels le Belge peut se mettre en quête de son propre bonheur. En tant que compagnie 
d’assurance vie, NN offre une protection grâce à des solutions innovantes (invalidité et décès, épargne 
pour la pension de la branche 23) via un solide réseau de courtiers et de partenaires bancaires. 
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NN compte 1,6 millions de clients en Belgique et fait partie du NN Group, un assureur et gestionnaire 
d’actifs international qui jouit d’une excellente position de capital et est actif dans 18 pays à travers le 
monde. 

Pour plus d’informations sur l’Enquête nationale du Bonheur et plus de conseils pour une vie plus 
heureuse, rendez-vous sur : www.belgesheureux.be  

Pour plus d’informations sur NN : www.nn.be  

 


