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Malgré l’inflation un Belge sur quatre estime que le moment 

est propice pour prendre des risques 

Jeudi 17 février 2022 – Bruxelles – Le baromètre ING des investisseurs a entamé l'année avec 

une hausse pour atteindre 108 points. Cette tendance témoigne de l'optimisme des 

investisseurs en dépit de la faiblesse du marché boursier au cours du mois écoulé. Le goût du 

risque est à nouveau en hausse, notamment chez les jeunes investisseurs. Les trois quarts des 

investisseurs n'ont, au mieux, qu'une vision partielle des risques associés à leur portefeuille et 

un quart d'entre eux ne trouvent pas le sommeil à cause de leurs investissements. L'immobilier 

est perçu comme l'investissement le moins risqué et le bitcoin comme le plus risqué, même si les 

crypto-monnaies sont considérées comme beaucoup moins risquées par les jeunes que par les 

autres investisseurs. 

 

 
 

Malgré un marché boursier morose, le baromètre ING des investisseurs a atteint 108 points en 

janvier, après avoir clôturé l'année 2021 à 104 points. Le baromètre se situe donc au-dessus de son 

niveau neutre de 100 points, ce qui témoigne d'un certain optimisme chez les investisseurs belges. 

 

Pour 40 % des jeunes investisseurs, le moment est propice à la prise de risque 

Les attentes relatives à l'économie belge se sont améliorées en janvier, 33 % des répondants 

tablant sur une reprise au cours des trois prochains mois, contre 28 % qui prévoient une 

détérioration de la situation. Cela constraste avec la situation de décembre où les avis pessimistes 

étaient encore majoritaires. Les prévisions pour les marchés boursiers sont également en hausse. 

C'est ainsi que 36 % des investisseurs s'attendent à une progression des marchés boursiers dans 

les mois à venir, contre 24 % qui craignent une baisse. De nouveau, c’est une amélioration par 
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rapport à décembre où l'humeur était moins positive : on comptait seulement 29 % d'optimistes à 

propos des marchés boursiers et 31 % de pessimistes. « Il semble que les investisseurs considèrent 

que la baisse du marché boursier en janvier n'était qu'un repli temporaire, et non le début d'une 

tendance à la baisse. Cela se traduit également dans l’état d’esprit des investisseurs. Ils sont à 

nouveau un peu plus nombreux à penser que c'est le bon moment pour investir dans les actions, 

tandis que l'enthousiasme déjà très modéré pour les obligations faiblit encore », indique Peter 

Vanden Houte, économiste en chef chez ING Belgique. Les investisseurs plus jeunes (<45 ans), en 

particulier, considèrent que le moment est propice pour investir dans des secteurs plus risqués. 

C'est le cas pour près de 40 % d'entre eux, alors que seulement un cinquième des investisseurs plus 

âgés partagent cette opinion. 

Les investissements, source d’insomnie pour un quart des Belges 

Les investisseurs ne sont pas toujours conscients du risque qu'ils assument. En effet, 12 % d'entre 

eux reconnaissent ne pas avoir la moindre idée des risques qu'ils prennent dans leur portefeuille et 

64 % avouent n'avoir qu'une idée partielle des risques liés à leurs investissements. Il est frappant 

de constater que près de 30 % des investisseurs masculins déclarent être capables d'évaluer 

pleinement le risque qu'ils prennent, alors que ce chiffre est légèrement inférieur à 20 % pour les 

femmes.  

En outre, près d'un quart des investisseurs ne trouvent pas le sommeil à cause de leurs 

investissements. Ce chiffre est en moyenne de 21 % pour les hommes et de 27 % pour les femmes. 

Ce constat est encore plus marqué auprès des investisseurs de moins de 45 ans qui sont un tiers à 

souffrir d’insomnie à cause de leurs investissements. « Cela pourrait s'expliquer par le fait que cette 

classe d'âge a tendance à prendre plus de risques, ce qui implique qu'une plus grande partie de leur 

patrimoine est soumise à des fluctuations importantes », déclare Peter Vanden Houte. 

L’enquête indique que 62 % des répondants qualifient de risqué un investissement susceptible de 

fluctuer fortement en cours d'année. Seuls 9 % voient les choses différemment. La majorité des 

Belges qui investissent sont conscients de l'existence d'un lien entre le risque et le rendement : 

52 % des investisseurs sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle celui qui investit dans des 

actifs plus risqués obtient généralement des rendements plus élevés à long terme. 14 % seulement 

ne sont pas du tout d'accord.  

20 % des jeunes considèrent que le bitcoin n'est pas un investissement risqué 

Lorsque les investisseurs belges sont invités à évaluer le risque des différentes formes 

d'investissement, c'est l'immobilier qui arrive en tête des investissements les moins risqués. Seuls 

8 % considèrent que cet investissement présente un risque, tandis que 66 % le considèrent comme 

pratiquement sans risque. L'or physique est également vu comme un investissement sûr : 49 % 

pensent qu'il s'agit d'un placement peu risqué, alors que seulement 14 % sont d'un avis contraire. 

Les actions, en revanche, représentent un investissement risqué aux yeux de 54 % des 

investisseurs. Seuls 11 % pensent le contraire. On observe que les femmes considèrent plus que les 

hommes que les actions sont plus risquées (59 % contre 50 %), et un écart similaire peut être 

observé entre les francophones et les néerlandophones (60 % contre 50 %). Enfin, 65 % estiment 

que le bitcoin est un investissement risqué, alors que seulement 7 % ne sont pas de cet avis. Seuls 

les investisseurs de moins de 35 ans ont une peur plus modérée du bitcoin. Un investisseur sur cinq 

dans cette tranche d’âge le considère comme un investissement à faible risque. Seuls 19 % des 

personnes de ce même groupe-cible décrivent le bitcoin comme un investissement à très haut 

risque, alors que dans toutes les autres tranches d'âge, le pourcentage oscille entre 36 % et 56 %. 

« Cela illustre une fois encore le fait que les investisseurs plus jeunes ne considèrent pas les crypto-

monnaies comme un investissement exotique, ce qu'elles sont pourtant aux yeux de la plupart des 

autres investisseurs », commente Peter Vanden Houte. 
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### Fin du communiqué de presse ### 
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+32 2 547 80 09 

 

À propos du Baromètre des investisseurs 

 

Le Baromètre des Investisseurs mesure chaque mois la confiance des investisseurs particuliers 

belges. En d'autres termes, il exprime le « sentiment des investisseurs ». Cette enquête, menée par 

Kantar, est une initiative d’ING en collaboration avec l’Université de Gand. L’enquête se fait en ligne. 

À propos d'ING 

ING Belgique est une banque universelle qui fournit des services financiers aux particuliers, aux 

entreprises et aux clients institutionnels. ING Belgique S.A./N.V. est une filiale du Groupe ING N.V. 

via ING Bank N.V. (www.ing.com)  

ING est une institution financière internationale solidement ancrée en Europe qui propose des 

services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale d’exploitation ING Bank. ING Bank entend aider 

ses clients à conserver une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, 

qui compte plus de 57 000 employés, propose des services bancaires pour particuliers et entreprises 

aux clients de la banque répartis dans plus de 40 pays. 

Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New York 

(ADR’s : ING US, ING.N). 

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'ING, comme en témoigne la position de leader 

d'ING dans les indices de référence sectoriels de Sustainalytics et MSCI, ainsi que notre classement 

sur la « liste A » du CDP. Les actions du Groupe ING sont incluses dans les principaux produits 

d'indices de durabilité et d'indices environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des 

principaux fournisseurs tels que STOXX, Morningstar et FTSE Russell. En janvier 2021, ING a obtenu 

un score de 83 ("fort") à l’évaluation ESG de la part de S&P Global Ratings. 
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