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Partout en Europe, les ménages ont plus de dettes qu’il y a quelques années.
Depuis 2002, la somme totale que les ménages doivent a beaucoup augmenté. Mais
la situation n’est pas la même d’un pays à l’autre. L’endettement des ménages
varie selon la fiscalité, les lois, l’évolution du prix des logements, le niveau des
taux d’intérêts et le climat économique de leur pays.
En Belgique
Les Belges ont tendance à rénover leur habitation plutôt que d’en changer. Il faut dire que
les frais d’enregistrement et de notaire sont très élevés quand on achète un logement. Le
niveau de crédit à la consommation est parmi les plus bas d’Europe.
L’endettement à court terme diminue. Depuis quelques années, il existe des mesures pour
limiter le surendettement. Par exemple, on a créé un fichier positif. L’organisme qui prête
de l’argent doit consulter ce fichier avant d’accorder d’un nouveau crédit. Il y a aussi une
meilleure information pour expliquer le système de crédit et ses risques. L’organisme
prêteur doit expliquer le crédit au client. Celui-ci a 7 jours de réflexion après une signature
pour renoncer au crédit.
C’est en Irlande, en Grèce et en Espagne que l’endettement des ménages a le plus
augmenté. Mais c’est au Danemark et aux Pays-Bas que les ménages sont les plus endettés.
La somme moyenne que chaque ménage doit représente deux années de leurs revenus
bruts.
En Allemagne, la situation est stable car peu de gens sont propriétaires de leur logement.
Ils n’ont donc pas fait d’emprunt pour s’acheter une maison. Par contre, de plus en plus de
familles à faible revenu ont des crédits à la consommation.
En France, c’est dans l’immobilier que les familles sont le plus endettées. Cela a été
favorisé par la baisse des taux d’intérêt.
En Italie
La population est la plus sage. En Europe, c’est la population qui semble la moins endettée.
Pourtant, de plus en plus d’Italiens achètent leur logement. C’est aussi en Italie que les
gens font le moins de crédits à la consommation.
C’est en Grande-Bretagne que la situation semble la plus critique. Les prix des logements
sont devenus inabordables. La population s’endette pour des périodes de plus en plus
longues : prêts sur 40 ou 50 ans. On parle même de prêts hypothécaires sur des durées de
60 ans. Dans ce pays, les emprunts se font le plus souvent à taux variable. Les Britanniques
doivent donc rediscuter régulièrement leur taux d’intérêt avec la banque.

Avec l’augmentation du coût de la vie, d’autres systèmes de crédits ont été créés. Par
exemple, on peut hypothéquer son habitation pour acheter des biens de consommation
courants. Ainsi, vous pouvez donner une partie de votre maison en garantie pour acheter
un frigo, une voiture, une cuisine équipée...
Les systèmes de prêts les plus variés se sont développés. Ainsi il existe des prêteurs sur
gages, des prêteurs à domicile et des prêteurs « jour de paie » : pour des crédits non
garantis.
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