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Baromètre ING des investisseurs : La crise ukrainienne fait 

trembler les petits investisseurs belges 
 

Jeudi 10 mars 2022 - Bruxelles - Le baromètre ING des investisseurs a fortement chuté en février. 

En particulier, la seconde moitié du mois a conduit à une détérioration significative des 

perspectives, probablement due à la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant 

que l'aversion au risque ait augmenté. Une majorité des investisseurs s'attendent à un 

rendement annuel moyen du marché boursier ne dépassant pas 5% à long terme, bien que les 

jeunes investisseurs semblent être beaucoup plus optimistes. Les investisseurs ont augmenté 

leurs placements en actions ces derniers mois pour se protéger de l'inflation. 

 

La montée des tensions géopolitiques a fait plonger le baromètre ING des investisseurs en février, 

qui est passé de 108 (en janvier) à 89 points, bien en dessous du niveau neutre de 100 points. Cela 

indique que les investisseurs ont une vision plutôt pessimiste de l'environnement financier et 

économique actuel. L'invasion russe de l'Ukraine n'y est évidemment pas étrangère. « Cela peut 

être clairement déduit de l'évolution hebdomadaire du baromètre. Bien que la menace de guerre 

était déjà présente pendant les premières semaines de février, le baromètre ING des investisseurs 

était encore à 99 points durant la deuxième semaine du mois. Au cours de la quatrième semaine 

de février, la semaine de l’invasion de l’Ukraine, le baromètre est tombé à seulement 83 points » , 

déclare Peter Vanden Houte, économiste en chef d'ING Belgique. "  

42% des investisseurs s’attendent à une chute de la bourse ces prochains mois 

Les attentes des investisseurs pour l'économie belge semblent se dégrader rapidement. Alors que 

32% des investisseurs espèrent encore une reprise de la croissance dans les mois à venir, 40% des 

répondants voient désormais le climat économique se détériorer. Il n'est donc pas étonnant que 

les anticipations concernant les marchés financiers aient également pris un coup : pas moins de 
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42% des investisseurs voient la bourse perdre du terrain dans les mois à venir, tandis que 32% 

comptent encore sur un redressement. Les plus pessimistes se trouvent désormais dans la 

population néerlandophone, où 46% craignent une évolution négative des marchés boursiers, 

tandis qu’ils sont 37% dans la population francophone. 

Dans les circonstances actuelles, c’est sans surprise que l'aversion au risque augmente fortement. 

Seul un quart des investisseurs pense désormais que c'est le bon moment pour investir dans des 

secteurs plus risqués. En revanche, 36% des répondants ne veulent pas du tout en entendre parler 

pour le moment. Selon 56% des personnes interrogées, toute personne qui investit actuellement 

dans des actions pour une période de dix ans obtiendra un rendement annuel inférieur à 5%. Ils 

sont 21% à penser qu’investir aujourd’hui dans des actions permettra d'obtenir un rendement 

annuel d'au moins 10%. Parmi les investisseurs de moins de 35 ans, 37% pensent qu'un rendement 

annuel de 10% sur le marché boursier est un minimum. Le contraste est frappant avec le groupe 

des 55 ans et plus, où seuls 9% sont de cet avis. « Les enquêtes internationales révèlent également 

une corrélation négative entre les attentes en matière de rendement boursier et l'âge de 

l'investisseur. Peut-être devrions-nous attribuer cela à l'optimisme de la jeunesse ? », souligne Peter 

Vanden Houte. "  

Un quart des investisseurs ont investi davantage en actions ou fonds d’actions à cause de 

l'inflation élevée 

Outre le conflit en Ukraine et les risques de dégradation de la croissance, l'inflation élevée reste 

l'une des principales préoccupations des investisseurs belges. Deux tiers des investisseurs ne 

croient pas que l'inflation tombera en dessous de 2% cette année. Même pour 2023, seuls 17% des 

répondants pensent qu'il y a une chance que l'inflation repasse sous la barre des 2%. Parmi les 

investisseurs plus jeunes (<35 ans), ceux qui le pensent sont légèrement plus nombreux avec 28%. 

Selon Peter Vanden Houte, cela est probablement dû au fait que les jeunes n'ont jamais connu de 

période d'inflation durablement élevée et sont donc un peu plus confiants dans le fait que la hausse 

de l'inflation n'est que temporaire. 

Le meilleur investissement pour se protéger d'une forte inflation est l'immobilier pour 43% des 

investisseurs belges. Pour 17% d’entre eux, ce sont les actions ou les fonds d'actions, tandis que 

pour 12% l'or est la meilleure protection contre l’inflation. Si l'inflation a poussé les investisseurs 

belges à adapter leurs portefeuilles, cela se marque uniquement dans les actions ou des fonds 

d'actions. En effet, 24% des personnes interrogées ont déclaré avoir investi davantage en actions 

ou fonds d’actions en raison de l'inflation élevée, tandis que 20% indiquent avoir investi moins dans 

ce type d’actif. Pour toutes les autres formes d'investissement suggérées dans l'enquête (livret 

d'épargne, obligations, immobilier, crypto, or), il y a davantage de répondants qui y investissent 

moins en raison de l'inflation élevée que ceux qui y investissent plus. « La question est maintenant 

de savoir si les investisseurs qui ont investi davantage en actions ces derniers mois pour se protéger 

d'une inflation plus élevée n'ont pas déjà des regrets étant donné la volatilité récente... » s’interroge 

Peter Vanden Houte. 

  

### Fin du communiqué de presse ### 
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Informations complémentaires:  

Service de presse – Renaud Dechamps, porte-parole ING Belgique : 

renaud.dechamps@ing.com  

+ 32 497 47 16 04 

Département économique - Peter Vanden Houte, chief economist:  

peter.vandenhoute@ing.com 

+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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