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AVERTISSEMENT

Ce recueil est le troisième de la série commencée en avril 1929 par la publication 
des statistiques relatives à la période 1919-1928 et poursuivie en 1946 par celle des 
données se rapportant à la période 1929-1940. Dans la mesure du possible, les mêmes 
tableaux ont été maintenus de 1919 à 1950 et les rapprochements d’un volume à 
l’autre sont facilités par la table comparative de la page 2 du tome II, qui permet 
de trouver, à partir de ce tome-ci, les tableaux correspondants des deux publications 
précédentes.

L ’abondance des statistiques reproduites dans ce recueil, cependant non 
exhaustif, prouve que la documentation économique quantitative s ’est développée 
depuis la Libération par rapport aux dix années précédentes. Toutefois cette docu
mentation continue à souffrir de deux défauts : les statistiques publiées sont trop 
nombreuses dans certains secteurs, elles le sont trop peu dans d’autres. 
Notamment les données relatives au revenu national, à la fortune mobilière, aux 
budgets familiaux, etc., qui sont très utiles pour la recherche économique, n’existent 
qu’à l ’état d’estimations d’origine privée. Par contre il y a quatre ou cinq indices 
de la production industrielle, plusieurs indices des cours des actions à la Bourse de 
Bruxelles, etc. S’il est souvent nécessaire d’avoir rapidement à sa disposition un indice 
même approximatif, à condition qu’il soit suivi d’un indice plus précis dont l’élabora
tion peut alors exiger plus de temps, la publication simultanée de plusieurs chiffres 
différents se rapportant au même objet ne peut qu’apporter du trouble dans 
l’interprétation.

A la somme des tableaux statistiques publiés ici nous avons joint, comme 
dans les recueils précédents, quelques indications méthodologiques, précédées de 
l’indication des sources des statistiques et d’une courte bibliographie, afin de faciliter 
l’analyse.

L ’ Institut National de Statistique, le Ministère des Finances, l’ Institut de 
Recherches économiques et sociales de l’Université de Louvain et le Fonds de Soutien 
des Chômeurs ont, comme par le passé, apporté leur aide précieuse et bienveillante 
à cette publication. Nous les en remercions vivement.





Statistiques démographiques

Résultats généraux du recensement au 31 décembre 1947 : voir page 129. 

M OU VEM ENT DE LA PO PU LATIO N  ET DE L ’É T A T  CIVIL

S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Recensement général de la population, de l'industrie et du commerce au 31 décembre 1947. 

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l’Institut National de Statistique.

Ne sont donnés ici que les éléments principaux des 
statistiques démographiques : population à fin d ’année, 
naissances, décès, mariages, migrations. Les naturali
sations, dont les chiffres sont peu élevés, n ’ont plus été 
reproduites.

En ce qui concerne les naissances et les décès de 
droit et de fait, la distinction est analogue à celle qui est 
indiquée entre la population de résidence habituelle et 
la population présente (1).

En dehors des années de recensement, la population 
de droit est une population calculée obtenue à partir 
des chiffres du recensement précédent et des inscriptions 
aux registres de population (2). L ’accroissement total 
ne correspond pas en général au total de l’accroissement 
naturel et du solde des migrations extérieures et inté
rieures, parce que certaines personnes, radiées des registres 
de population comme ayant quitté la commune, n ’ont 
pas laissé d ’indications sur leur nouvelle résidence. La 
population de droit calculée au 31 décembre 1947 s’élève 
à 8.452.584 habitants, alors que la population de droit 
recensée atteint 8.512.195 habitants. C’est la première 
fois depuis l ’instauration légale des registres de popu
lation en Belgique (loi du 8 juin 1856) que la population 
calculée est inférieure à la population recensée (3).

Ce fait est dû vraisemblablement d ’une part à la 
meilleure tenue, depuis la guerre 1940-1945, des registres 
de population, ces registres ayant été vérifiés lors de la 
distribution des cartes de ravitaillement, et d ’autre part 
au fait que, jusqu’à ce jour, la population calculée ne 
tient pas compte des mouvements recensés dans les 
registres des étrangers. Vu la constance du nombre des 
étrangers avant cette guerre cette omission ne présentait 
pas d ’inconvénient, mais il n ’en est plus de même actuel
lement par suite des immigrations importantes qui se 
sont produites depuis 1945.

Aux statistiques démographiques courantes sont joints 
deux coefficients statistiques permettant de suivre l ’évo
lution du potentiel démographique de la population (4),

(1) Pour cea définitions, voir infra chapitre : Résultats généraux des recen
sements, p. 129.

(2) A partir de 1948, la population calculée tient compte en outre des 
inscriptions aux registres des étrangers.

(3) D’après le Recensement général de la population, de Vindustrie et du 
commerce au 31 décembre 1947, t. I, pp. 155 et 157.

(4) Cfr. article de M. Raymond Olbrechts : « L ’évolution du potentiel 
démographique de la population belge de 1846 à 1939 », Bulletin de Statis
tique publié par l’Institut National de Statistique en avril 1949, pp. 471

utile à l’explication des phénomènes économiques à 
long terme : il s ’agit des taux brut et net de reproduction 
de Kuczynski.

Le taux brut de reproduction, somme des taux de 
fécondité des femmes par âge de quinze à cinquante ans, 
multipliée par le rapport des naissances féminines au 
total des naissances, représente un maximum inaccessible 
puisqu’il admet que l ’effectif initial de femmes envisagé 
ne fournit aucun décès entre quinze et cinquante ans. 
Par contre, dans le taux net de reproduction, les taux 
de fécondité à chaque âge sont pondérés par le nombre 
de survivantes à chaque âge de quinze à cinquante ans.

« La comparaison du taux net et du taux brut de 
reproduction, dit M. R . Olbrechts, permet d ’apprécier 
exactement dans quelle mesure la mortalité réduit les 
possibilités de développement de la population. Dans le 
cas où le taux net est inférieur à l ’imité, l ’équilibre démo
graphique peut théoriquement être rétabli par une dimi
nution plus ou moins considérable de la mortalité, tant 
que le taux brut reste plus grand que l ’unité. Si cette 
dernière condition n ’est pas remplie, aucune amélioration 
de la mortalité ne pourra suffire à assurer le remplace
ment intégral des générations; l ’accroissement de la 
fécondité est indispensable pour y  parvenir. »

Le taux brut de reproduction suppose constantes les 
lois de fécondité observées dans la population envisagée, 
et le taux net de reproduction suppose en outre constantes 
les lois de mortalité.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N °  P a Ke

Mouvement général de la population . . . .  1 29
Mouvement général de la population. Pro

portions par mille habitants.................... 2 30
Naissances et décès de fait ........................  3 30
Naissances de fait par sexe..........................  4 30
Mariages par â g e ..............................................  5 31
Divorces par â g e ..............................................  6 31
Décès par âge ..................................................  7 31
Décès par sexe ................................................  8 32
Immigrations et émigrations par pays (1939,

1948 à  1950) ................................................  9 32
Taux de reproduction de Kuczynski........ 10 32





Marché de l’Argent

A. —  T A U X  OFFICIELS DE LA BANQU E N A TIO N ALE DE BELGIQUE  
ET M O U VEM ENT DES OPÉRATIO NS D ’ESCOM PTE ET D ’AVANCES

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Moniteur belge.

Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de l'Université de Louvain.
Banque des Règlements Internationaux : Situations des Banques centrales (publication mensuelle).

1. Taux d ’escompte

Traite» acceptées
Depuis le 16 janvier 1945 des taux distincts sont 

appliqués aux traites acceptées domiciliées en banque 
(« taux de l ’escompte ») et à celles qui ne sont pas dom i
ciliées en banque.

Warranta

Les warrants sont escomptés au taux des traites 
acceptées jusqu’au 16 janvier 1945 exclu et au taux des 
traites acceptées domiciliées en banque depuis cette date.

Traites non acceptées, promesses
Le taux des promesses est supérieur au taux appliqué 

aux traites non acceptées depuis le 16 janvier 1945.

Traites acceptées ou documentaires représentatives d'impor
tations ou d'exportations de marchandises 
En vigueur du 16 janvier 1945 au 5 octobre 1949 

inclus.

Acceptations de banque, préalablement visées par la Banque 
Nationale de Belgique, représentatives d'importations et 
d'exportations de marchandises (1)
Le taux unique, en vigueur depuis le 16 janvier 1945, 

est dédoublé en taux distincts pour l ’importation et 
l ’exportation à partir du 19 février 1948. Ces taux s ’appli-

(1) Depuis août 1949, 1© taux relatif aux exportations s’applique égale
ment aux « acceptations commerciales visées par la Banque Nationale de 
Belgique »; ces acceptations commerciales sont des effets libellés en francs 
belges, tirés par des exportateurs belges sur leurs clients et acceptés par 
oeux-ci.

quent également, depuis le 6 octobre 1949, aux « effets 
documentaires acceptés préalablement visés par la Banque 
Nationale de Belgique ».

2. Taux des prêts et avances

Prêts et avances en compte courant sur certificats de tréso
rerie et autres effets publics (2)
Des taux distincts existent pour les effets publics à 

moins et à plus de cent vingt jours depuis le 6 juil
let 1939.

Depuis le 3 mai 1945, une gamme de taux variant 
selon les échéances est appliquée aux avances sur certi
ficats de trésorerie et autres effets publics.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N° Page

Taux officiels de la Banque Nationale de 
Belgique :

1. Escompte ............................................  1 33
2. Prêts et avan ces ...............................  2 33

Mouvement des opérations d ’escompte et
d ’avances :

1. Montants des valeurs escomptées 
sur la Belgique :

Total ................................................  3 34
Papier commercial seul................  4 34

2. Avances en comptes courants nantis 3 34
Montants des acceptations de banque visées

par la Banque N ationale..........................  5 34

(2) Un taux spécial est mis en application le 26 janvier 1942 pour les 
avances sur certificats de trésorerie émis pendant l’occupation en vertu de 
l’arrêté du 25 octobre 1941; il est abrogé le 15 août 1950. Le même taux est 
appliqué du 16 janvier 1945 au 31 décembre 1949 aux avances sur certifioats 
de trésorerie émis en règlement de créances financières belges (arrêté du 
3 février 1942).



B. —  ESCOM PTE HORS BANQUE

S o u r c e  : Institut de R éescom pte et de Garantie.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels de VInstitut de Réescompte et de Garantie.

Dans le cadre de ses interventions sur le marché 
« hors banque », l ’Institut de Réescompte et de Garantie 
a été amené à pratiquer l ’achat et la vente des accepta
tions représentatives d ’importations ou d ’exportations et 
il a créé à cet effet une série de taux ad hoc.

Acceptations de banque visées par la Banque Nationale 
de Belgique
L ’Institut de Réescompte et de Garantie applique à 

ces acceptations, munies de deux signatures et à 120 jours 
maximum, un taux d ’achat inférieur à celui de la Banque 
Nationale; son taux de vente est égal au taux d ’achat 
diminué de 1 /16 p. c. Quant aux acceptations dont 
l’échéance est à plus de 120 jours, elles sont cédées par 
l ’I . R . G. à la Société Nationale de Crédit à l’Industrie 
jusqu’au début de l ’année 1947; à partir de mars 1947 
il les prend pour son compte propre.

Acceptations de banque non visées par la Banque Nationale 
Depuis novembre 1947, l ’I. R . G. prête son concours 

aux banques comme courtier dans les opérations d ’achat 
et de vente de ces acceptations, créées également en 
représentation d ’opérations du commerce extérieur.

Acceptations commerciales visées par la Banque Nationale 
de Belgique

Ces acceptations sont achetées par l’Institut de 
Réescompte et de Garantie, depuis août 1949, pour autant 
qu’elles soient endossées par une banque et domiciliées 
chez un établissement membre de la Chambre de Compen
sation de Bruxelles.

Acceptations commerciales non visées par la Banque 
Nationale
A  condition qu’elles soient revêtues de l ’endos d ’une 

banque et domiciliées chez un établissement membre 
d ’une chambre de compensation, ces acceptations sont 
négociées par l ’Institut de Réescompte et de Garantie 
depuis juin 1948.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S N° Page

Taux des acceptations de banque (I. R. G.) 0 35
Mouvement des acceptations (I. R . G .).. 7 36
Montants des acceptations de banque visées

achetées par l ’I. R . G................................ 8 36
Importations et exportations financées au 

moyen des acceptations de banque ache
tées par PI. R . G......................................... 9 37

C. —  OPÉRATIO NS « ON CALL »

S o u r c e s  : Chambre de Compensation de Bruxelles.
Service de l ’Escom pte de la Banque Nationale de Belgique.
Institut de Réescom pte et de Garantie.

B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les opérations <c on call » se traitent soit en chambre 
de compensation, soit hors compensation. Consentis par 
les banquiers ou quelquefois par certaines institutions 
paraétatiques à d ’autres institutions paraétatiques (prin
cipalement l’ Institut de Réescompte et de Garantie), les 
prêts à découvert en compensation ont, en principe, 
une durée de vingt-quatre heures, mais ils sont renou
velables. L ’emprunteur doit soit restituer l ’argent le 
lendemain en compensation, soit renouveler son prêt 
aux conditions du jour. Depuis 1945, l ’Institut de 
Réescompte et de Garantie a été le principal preneur 
b u t  le marché du « call money » en compensation (Bru
xelles et Anvers) des capitaux apportés par les banques 
et d ’autres institutions de crédit. A  partir du 23 septem
bre 1949, il a accepté d ’absorber tout l ’argent offert, même 
s’il ne peut l ’utiliser que partiellement; en outre l ’I. R . G. 
a laissé le taux du «call money», généralement très stable,

évoluer entre certaines limites (3) du 24 septembre au
18 novembre 1949, date à laquelle le taux est redevenu 
stable à 1,25 p. c.

Quant aux opérations « hors compensation » effectuées 
depuis juin 1945 par l ’intermédiaire du Service de 
l ’Escompte de la Banque Nationale de Belgique, elles 
consistent en prêts de certains organismes privés et para- 
étatiques (Office National de Sécurité Sociale, Caisse 
Générale d ’Epargne et de Retraite, Caisse d ’Epargne 
de l ’Etat à Luxembourg, Société Coopérative « Coop- 
Dépôts », Société Nationale des Chemins de fer belges, 
Fonds National d ’Aide au Rééquipement ménager des 
Travailleurs, Société Nationale de Crédit à l ’Industrie, 
Société Coopérative ouvrière belge, etc.) à d ’autres insti-

(3) D’après la publication de l’Institut de Réescompte et de Garantie 
1935-1950 : Le marché « hors banque », « L’acceptation de banque », p. 38.



tutions paraétatiques : Fonds des Rentes, Office Central 
de Crédit hypothécaire, etc. L ’I. R . G. y  apporte la 
partie de l ’argent emprunté par lui en compensation 
qui dépasse ses besoins propres. Les prêts sont faits pour 
vingt-quatre heures et renouvelables; l ’emprunteur resti
tue l ’argent le lendemain à l ’ouverture des caisses.

Le taux des opérations « hors compensation » a été le 
même que celui des opérations « en compensation », 
sauf du 24 septembre au 18 novembre 1949, où il est 
resté fixé à 1,26 p. c.

Marché de l ’argent au jour le jour :
Taux d ’emprunt du marché (en chambre

de compensation) ...................................
Volume des opérations « on call » en

compensation (1941-1946)......................
Volume total des opérations « on call » 

(1947-1950) ................................................

D. —  REPORTS SUR VALEURS A U  C O M P TA N T

S o u r c e  : Banque de Reports et de Dépôts.

Les opérations de reports sur titres sont effectuées 
par presque toutes les banques, mais elles constituent la 
spécialité de la Banque de Reports et de Dépôts qui 
prend en report les titres, belges ou étrangers, moyennant 
agréation de ces titres par elle et signature d ’un contrat 
de report pour m e  durée et à des conditions à convenir. 
Les taux indiqués au tableau 13 (nota bene) concernent

les opérations faites avec des agents de change, les 
particuliers ne bénéficiant que d ’avances sur titres.

TABLEAU PUBLIÉ N* Page

Taux des reports sur valeur au comptant 13 39
(N.-B.)

E. —  T A U X  DES DÉPÔTS EN BA N Q U E, A  LA CAISSE GÉNÉRALE D ’ÉPARGNE  
ET DE RETRAITE ET A LA SOCIÉTÉ N ATIO N ALE DE CRÉDIT A  L ’INDUSTRIE

S o u r c e s  : Principales banques.
Caisse Générale d ’Epargne et de Retraite.
Société Nationale de Crédit à l ’Industrie.

B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les taux publiés, sauf ceux des comptes de quinzaine, 
sont établis en faisant la moyenne arithmétique simple 
des taux de quatre grandes banques.

Comptes à vue et à quinze jours de préavis
Les intérêts sur comptes créditeurs à vue et à préavis 

bonifiés aux clients le 1er janvier et le 1er juillet de 
chaque année, sont calculés sur l ’ensemble des dépôts, 
sans qu’une marge quelconque soit exonérée au profit 
de la banque : aucun intérêt n ’est toutefois alloué si 
l ’avoir moyen pendant la durée du semestre n’atteint 
pas une somme déterminée, d ’ailleurs assez minime. 
L ’ouverture d ’un compte à préavis n’est effectuée qu’à 
partir d ’um montant initial fixé, également minime. Le 
taux des comptes à quinze jours de préavis est proche 
de celui des comptes de quinzaine.

Comptes de quinzaine

Les dépôts et retraits en compte de quinzaine se font 
par sommes rondes, à date fixe. L ’intérêt est calculé

sur des périodes de quinze jours, à échéances fixes égale
ment et varie selon les possibilités de placement; à la 
Banque de Reports et de Dépôts, le taux de quinzaine, 
relevé au tableau 13, n’est annoncé qu’après la quinzaine.

Comptes à terme à un mois, trois mois, six mois, un an 
et plus
Les intérêts produits par ces comptes sont bonifiés 

à chaque échéance au compte à vue des titulaires.
La taxe mobilière sur les revenus des dépôts en banque 

s ’élève à 18 p. c., depuis le 1er janvier 1940 (4) lorsque la 
charge de l’impôt est supportée par le bénéficiaire; elle 
est de 11 p. c. lorsqu’elle est supportée par le débiteur 
des revenus. Aucune taxe n ’est due à raison des revenus 
des dépôts faits en Belgique dans les entreprises visées 
au premier alinéa et aux 1° et 2° du second alinéa de 
l ’article 1er de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur 
le contrôle des banques et le régime des émissions de

(4) Loi du 31 décembre 1939 établissant un décime additionnel extraor
dinaire et supprimant le demi-décime établi par la loi du 18 janvier 1939.



titres et valeurs (5), lorsque le revenu bonifié ne dépasse 
pas un taux correspondant à 2 p. c. l’an. Ce taux est 
toutefois porté à 2,5 p. c. l ’an, lorsqu’il s’agit de dépôts 
effectués pour un terme de six mois au moins dans les 
entreprises visées au premier alinéa précité de l’arrêté 
royal n° 185 (6). Comptes de dépôt à un an : seul le 
taux de la S. N. C. I. a été indiqué au tableau 13.

(5) Moniteur belge du 10 juillet 1935.
(6) Loi du 20 août 1947 (Moniteur belge du 28 août 1947, p. 7795, art. 10) 

et lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus du 15 janvier 1948 
(Moniteur belge du 21 janvier 1948, p. 486, art. 34, § 2, 2e alinéa).

Dépôts sur livrets à la Caisse Générale d'Epargne et de 
Retraite
Les intérêts bonifiés sont nets d ’impôts, la taxe m obi

lière éventuelle sur les revenus des dépôts d ’épargne étant 
prise en charge par la Caisse Générale d ’Epargne et de 
Retraite; comme le montre le tableau 13, un taux diffé
rentiel est appliqué selon l’importance des dépôts.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N °  P a g e

Taux des dépôts en banque, à la Caisse 
Générale d ’Epargne et de Retraite et à la 
Société Nationale de Crédit à l ’Industrie 13 39



Marché des changes et des métaux précieux

A. —  MARCHÉ DES M É T A U X  PRÉCIEUX

S o u r c e s  : MM. M ocatta and Goldsmid, Londres.
Sharps and Wilkins.
« Records and Statistics » (Supplément to The Econom ist).

B i b l i o g r a p h i e  : « Records and Statistics » (Supplément to The Economist).
Survey of Gurrent Business.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Journaux financiers belges et étrangers.

1. Cotations de l ’or

Depuis le 1er février 1934 le prix d ’achat de l ’or à 
New-York, par la Fédéral Reserve Bank, est fixé à 
35 dollars par once troy d ’or fin (1) (moins un quart 
pour cent pour les frais de manipulation).

Le prix d ’achat de l ’or par la Bank o f England a 
passé de 168/0 par once d ’or fin depuis septembre 1939 
(prix indiqué à la situation hebdomadaire du 6 septem
bre 1939) à 172/3 le 9 juin 1943 et à 248/0 le 20 sep
tembre 1949.

Les cotations de l’or à Bombay sont faites en roupies 
indiennes et annas par fine tola; 1 roupie =  16 annas 
et 1 tola =  3 /8  d ’once soit 11,663805 gr. (approché); 
à Alexandrie on cote l’or en piastres égyptiennes (1 livre 
égyptienne =  100 piastres) par dirrhem (1 dirrhem 
=  3,12 gr. environ).

2. Cotations de l ’argent

Les cotations de l ’argent à New-York sont exprimées 
en cents par once troy d ’argent fin (au titre de 0,999) 
au prix du marché de l ’argent en barre3 en quantités 
de 50.000 onces au plus pour livraison rapprochée. Les 
cotations avant juillet 1946 se rapportent à l’argent 
étranger ou à l ’argent ne convenant pas pour être vendu 
au Gouvernement des Etats-Unis. Depuis le début de 
juillet 1946 elles s’appliquent aussi à l ’argent intérieur 
et à celui du Trésor, si pareil argent entre dans les trans
actions du marché de New-York.

Le prix du Gouvernement des Etats-Unis pour de 
l’argent intérieur nouvellement monnayé était de 71,11 $ 
du 1er juillet 1939 au 30 juin 1946; il s’élève à 90,5 $ 
depuis le 1er juillet 1946 (2).

Jusqu’à fin 1944 Londres a coté l ’argent en barres 
en pence par once standard (au titre de 0,925); à partir 
du 3 janvier 1945 il l ’a coté en pence par once fin (au 
titre de 0,999).

(1) Un kilogramme équivaut à 32,1507425 onces troy; d’où 1 once troy 
correspond à 31,103481 gr. (par excès).

(2) D’après le supplément du Survey of Current Business de 1947, p. 220, 
note 3.

La cotation de l’argent à Bombay se fait en roupies 
indiennes pour 100 fines tolas et à Alexandrie en piastres 
égyptiennes par kilogramme d ’argent fin.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S . N °  P a g e

Cours des métaux précieux :
Cotations de l’o r .......................................... 1 41
Cotations de l ’argent...................................2 et 3 42

3. Opérations sur or 
de la Banque Nationale de Belgique

S o u r c k  : B a n q u e  N a t io n a le  d e  B e lg iq u e .

Après la libération, la Banque Nationale édicté deux 
règlements d ’or : en mai 1945 et le 22 septembre 1949, 
après la dévaluation. Voici le texte de ce dernier règle
ment légèrement différent du précédent, avec en note 
les chiffres de mai 1945.

Règlement du 22 septembre 1949
Vu l’arrêté du 1er mai 1944 relatif aux conditions 

d ’achat et de vente de l ’or et des monnaies étrangères, 
la Banque Nationale de Belgique règle comme suit les 
acquisitions d ’or effectuées à ses guichets :

Lingots :
1) Lorsque la Banque acquiert de l ’or, elle paie 

fr. 56.065 (3) par kilogramme d ’or au titre de 1000/1000 
de fin.

2) Sont acceptés les lingots d ’un titre au moins égal 
à 995/1000. Les lingots au titre de 900/1000 et de 
916/1000 peuvent également être acceptés moyennant 
l’accord préalable de la Banque.

3) Le poids des lingots doit être de 12 kg. % environ.
4) La Banque n ’achète que les lingots appuyés des 

marques, poinçons ou certificats d ’un affineur et d ’un 
essayeur connus; elle se réserve le droit d ’écarter les 
lingots dont les marques, poinçons ou certificats ne 
seraient pas à sa convenance.

(3) Règlement de mai 1945 : 49.145,— fr. par kilogramme.



5) La Banque se réserve le droit de faire essayer à 
nouveau tout ou partie des lingots, aux frais du vendeur, 
par ses propres essayeurs qui sont : l ’Administration 
des Monnaies à Bruxelles et la Société Générale Métal
lurgique de Hoboken, à Hoboken.

6) Le vendeur reste responsable du fin indiqué par 
les poinçons ou porté sur les certificats joints aux lingots 
et remet à ce sujet une lettre de garantie expresse.

7) Les lingots doivent être doux, non cassants, exempts 
de matières les rendant impropres à l’industrie ou au 
monnayage, par exemple : l’argent, l ’iridium, l’antimoine, 
l’arsenic, etc. et présenter les autres qualités techniques 
usuelles.

8) Les lingots ne répondant pas aux spécifications 
requises par le présent règlement pourront être acceptés 
moyennant accord spécial; dans ce cas ils seront soumis 
à refonte ou à affinage aux frais du vendeur.

9) La contrevaleur des lingots livrés est payée, ou 
portée au crédit du compte du vendeur, le lendemain 
de la livraison.

10) Les lingots doivent être livrés aux guichets de 
la Banque à Bruxelles, durant les heures d ’ouverture 
régulière des bureaux.

Pièces d'or (4) :

Les conditions d ’acquisition d ’or monnayé sont les 
suivantes :
Fr. 321,60 pour les pièces d ’or de 20 francs 

160,80 
80,40 

397,—
198.50 
405,80 
202,90

1.667,50 
833,75 
416,85
208,40 
335,—
167.50

des 
J Pays-Bas.

Les autres pièces d ’or sont achetées au poids à raison 
de fr. 49,80 (5) le gramme.

Toutes les pièces offertes en vente doivent être en 
parfait état, et de bon poids.

Les monnaies d ’or peuvent être présentées au siège 
de la Banque, à Bruxelles, dans toutes les succursales 
et agences.

Les offres de métal doivent être présentées aux guichets 
de la Banque au moyen de bordereaux indiquant le 
nom et l ’adresse complète des personnes intervenant 
dans l ’opération ainsi que les quantités de métal faisant 
l’objet de la transaction. Ces formulaires sont fournis 
aux guichets de la Banque.

L ’attention des vendeurs est particulièrement attirée 
sur le fait que les acquisitions d ’or par la Banque Nationale 
sont soumises aux termes de la Déclaration solennelle 
relative aux actes de spoliation commis par l’ennemi 
ou sous son contrôle, signée à Londres, le 5 janvier 1943, 
par les puissances alliées et associées.

En conséquence, la Banque Nationale se réserve le 
droit de refuser toute cession d ’or dont l ’origine donnerait 
lieu à l ’application de la dite déclaration et même d ’exiger 
à tout moment le remplacement de l’or déjà livré et qui 
tomberait sous le coup de cette déclaration ou serait 
même simplement suspect sous ce rapport. Dans l’un 
et l ’autre cas, la Banque pourra, si elle le préfère, résilier 
le marché intervenu et exiger le remboursement du 
prix et des frais du contrat, sans préjudice le cas échéant, 
à l’application de l’article 1630 du Code civil en cas 
d ’éviction dans la propriété de l ’or livré.

sont les suivantes :
Fr. 282,— pour les pièces d’or de 20 francs \
» 141,— » 10 » J de
» 70,50 » 5 » |
» 348,— » 20 Marks
s 174,— » 10 »
» 355,50 » 1 livre
» 177,75 » 10 shillings
» 1.461,60 » 20 $ anciens \
» 730,80 » 10 $ »
» 365,40 » 5 $ » ]
» 182,70 » 2% $ » j
» 293,80 » 10 florins (
» 146,90 » 5 » (

de l’Union Latine.

des Etats-Unis 
d’Amérique.

des Pays-Bas.
(5) Règlement de mai 1945 : Les autres pièces d’or sont achetées au poids 

à raison de fr. 43,70 le gramme.

B. —  COURS DES CHANGES A BRUXELLES

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

A  la veille du 10 mai 1940, en raison de la coexistence 
d ’un marché libre en Belgique et d ’un marché où les 
cours sont fixés d ’autorité en France et en Angleterre, 
la situation du change belge par rapport aux changes 
français et anglais est déséquilibrée. Le 9 mai, les parités 
s’établissent comme suit sur le marché libre : 100 fr. fr. 
=  54,75 fr. b. ou 100 fr. b. =  182,65 fr. fr., et 1 £ =
99,50 fr. b., tandis que sur le marché officiel de Paris

100 fr. b. valent 147 fr. fr. (soit en termes d ’échange 
100 fr. b. pour 144,40 fr. fr.) et que sur celui de Londres
1 £ vaut 120,125 fr. b.

Les circonstances obligent le Gouvernement de conclure 
avec la France et l ’Angleterre un accord provisoire 
fixant les parités aux cours pratiqués officiellement dans 
ces pays; cette convention entre en vigueur le 16 mai 1940.



Le 10 juin 1940 le franc belge est mis à parité avec 
le franc français et la parité du franc belge et de la livre 
est établie à 176.

Le 1er juillet est conclu un arrangement aux termes 
duquel les échanges seront effectués sur la base de
144,40 fr. fr. pour 100 fr. b.; cet arrangement entre en 
vigueur le 21 juillet à quelques exceptions près.

D ’autre part les Allemands fixent le cours du Reichs- 
mark à 10 fr. b. jusqu’au 21 juillet 1940, puis à 12,50 fr. b. 
à partir du 22 juillet 1940, cours qui reste en vigueur 
jusqu’à la fin de l’occupation.

*
* *

Dans le rapport au Conseil des Ministres qui précède 
l’arrêté n° 6 du 1er mai 1944 (6) le Ministre des Finances 
signale que : « La valeur du franc relativement à la livre 
sterling a été fixée à fr. 176,625 par accord entre les 
Gouvernements belge et britannique et relativement au 
florin à fr. 16,52 par accord entre les Gouvernements 
belge et hollandais ».

En vertu des arrêtés n08 5 et 6 du 1er mai 1944 (7) : 
« les taux auxquels la Banque Nationale de Belgique 
achète et vend l ’or et les monnaies étrangères sont les 
taux officiels ». Ces taux sont publiés dès la réouverture 
des bourses du Royaume (arrêté n° 6, article 2), le
4 juin 1945 (voir le tableau 4).

En outre le 6 octobre 1944 trois arrêtés-lois (8) mettent 
sur pied le contrôle des changes, théoriquement en

(6) Moniteur belge édité à Londres du 5 septembre 1944, n° 22, p. 468.
(7) Moniteur belge de Londres du 5 septembre 1944, n° 22, p. 469. Voir 

par exemple le Bulletin d'information et de Documentation de septembre 1950, 
p. 187 (annexes 22 et 23).

(8) Cfr. Institut belgo-luxembourgeois du change, rapport pour la période 
du 6 octobre 1944 au 31 décembre 1946, pp. 14 et suiv.

vigueur depuis le 14 mai 1940 mais inopérant par suite 
de l ’occupation rapide du territoire, et créent l’Institut 
belgo-luxembourgeois du change, qui a pour mission 
d ’élaborer la réglementation du change et d ’exercer le 
contrôle nécessaire.

*
♦ *

Comme suite à la dévaluation de la livre sterling et 
de la plupart des autres monnaies, à l’exception du 
dollar des Etats-Unis, le Gouvernement belge décide 
le 20 septembre 1949 de porter, à partir du 22 du même 
mois, le taux du dollar de 43,8275 à 50 francs belges (9), 
ce qui correspond à une dévaluation du franc belge de 
12,345 pour cent; le nouveau cours de la livre sterling 
s’établit à 140 francs belges contre 176,625 précédemment.

Enfin quotidiennement des cours officiels des changes 
sont arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de 
Compensation à Bruxelles pour les devises ci-après à 
partir des dates indiquées en regard de chacune d ’elles : 
franc suisse, le 18 novembre 1949; dollar E.-U., le
30 novembre 1949; franc français, le 19 juin 1950 et 
dollar canadien, le 26 juin 1950.

N. B. —  Un tableau relatif aux Réserves de change 
de la Banque Nationale de Belgique se trouve au chapitre : 
« Statistiques monétaires : A. Les bilans et situations 
hebdomadaires de la Banque Nationale de Belgique ».

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N »  P a g e

Cours moyens des changes à Bruxelles. . . 4 43
Cours officiels des changes arrêtés par les

banquiers.......................................................  5 44

(9) Quoique le belga n’ait été abrogé officiellement que par l ’arrêté du 
8 janvier 1946, publié au Moniteur belge des 11-12 février 1946 et entrant 
en vigueur le jour de sa publication, les cotations des changes depuis la libé
ration se sont faites simultanément en francs et en belgas.

C. —  CHANGES A  TERM E

S o u r c e  : B a n q u e  N a t io n a le  d e  B e lg iq u e .

Selon le règlement n° 21 de l’Institut belgo-luxem
bourgeois du Change, les banques agréées par cet 
organisme sont autorisées à acquérir et à céder des 
devises à terme aux conditions et selon les modalités 
fixées par le dit règlement. Elles doivent demander à 
la Banque Nationale de Belgique de couvrir à terme, 
au cours vendeur officiel, l’excédent net quotidien des 
ventes sur les achats en chaque monnaie étrangère.

A  partir de 1947 la Banque Nationale accepte de con
clure avec ses titulaires de comptes courants cédants 
d ’escompte (banques agréées par l ’I. B. L. C.) des contrats 
de change à terme dans les conditions prévues par le 
règlement n° 21 de l ’I. B. L. C. Le report et le déport 
afférents à ces contrats sont incorporés par la Banque

dans le cours des monnaies étrangères traitées à terme (10) 
(tableau 6). Peuvent seules faire l’objet de contrats 
de change à terme les monnaies suivantes (article 3 du 
règlement n° 21) : francs suisses, dollars U. S. A., dollars 
canadiens, livres sterling, couronnes suédoises, florins 
Pays-Bas, escudos, couronnes danoises, couronnes norvé
giennes et couronnes tchécoslovaques, Deutsche Marks. 
Le paiement à valoir sur les ventes de change à terme 
est fixé à 20 p. c. du montant total de l ’opération et 
les échéances des opérations sont fixées aux 10, 20 et 
fin de mois (ou le jour ouvrable qui précède si l ’échéance 
tom be un jour férié).

(10) Depuis le 18 janvier 1947. Primitivement les instructions prévoyaient 
que les banques agréées avaient à verser à la Banque Nationale de Belgique, 
dès le moment où elles passaient un contrat avec elle, le montant du report 
ou du déport afférent à ce contrat.



A partir du 16 octobre 1950 la Banque Nationale 
n ’effectue plus de ventes à terme en livres sterling et 
en couronnes suédoises.

Enfin depuis le 20 novembre 1950 les conditions 
(taux de report ou de déport, provisions à verser, garanties 
à fournir, etc.) des opérations à terme sont librement 
fixées par le marché, et les banques agréées sont auto
risées à couvrir leurs positions à terme au moyen de 
leurs avoirs au comptant, pour la plupart des monnaies 
étrangères; les cours des changes de base sont soit les 
cours acheteurs ou vendeurs officiels publiés par la Banque 
Nationale de Belgique, soit pour les monnaies cotées à 
la Bourse de Bruxelles, les cours du marché libre. L ’inter

vention de la Banque Nationale pour couvrir les positions 
à terme est limitée depuis lors aux ventes de dollars 
U. S. A. et de dollars canadiens aux conditions suivantes : 

1° paiement comptant à valoir au profit de la Banque 
Nationale de Belgique de 40 p. c. de la contrevaleur 
en francs belges du contrat conclu entre la Banque 
Nationale et la banque agréée;

2° taux de report calculé à 3,75 p. c. l’an;
3° périodes fixées à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 mois;
4° échéances fixées les 10, 20 et fin de mois.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N °  P a 8 e

Cours acheteurs et vendeurs à terme . . .  6 45 et 46



Statistiques monétaires

A. —  BILANS ET S ITU A T IO N S HEBDOM ADAIRES  
DE LA BANQUE N A TIO N ALE DE BELGIQUE

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : M oniteur Belge.

Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin de l’Institut de Recherches économiques et sociales de l’ Université de Louvain.

Deux séries distinctes de tableaux ont été publiées 
dans le présent bulletin. D ’une part on trouvera un 
résumé des principales rubriques des bilans de 1940 à 1950, 
auquel ont été joints des tableaux qui reproduisent les 
détails de rubriques groupées dans le dit résumé : Devises 
et Accords internationaux, Avances à l ’Etat et aux 
Collectivités publiques, Engagements à vue; toutefois 
un nouveau tableau a été intercalé après celui des devises 
et accords internationaux : il s’agit des Réserves de 
change, tableau qui reprend les données du précédent, 
mais en y comprenant les chiffres de l’encaisse en or, 
des Accords de Compensation multilatérale et de l ’Union 
Européenne de Paiements et déduction faite des engage
ments envers l ’étranger.

D ’autre part quelques tableaux reprennent les 
moyennes mensuelles depuis 1945 (1) de certaines données 
qui figurent aux situations hebdomadaires (quatre ou 
cinq par mois selon le cas).

Encaisse en or

En principe ce sont toujours les dispositions de l’arti
cle 7 de la loi organique de 1926 qui règlent la couverture 
minimum des engagements à vue en or et en devises 
convertibles en or (2); mais l’arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 
suspendant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté 
royal du 24 août 1939 relève la Banque Nationale de 
l’obligation de maintenir une encaisse en or et en devises 
étrangères au moins égale à quarante pour cent de ses 
engagements à vue. Sous la pression des événements, 
l’encaisse en or et en devises étrangères était déjà descen
due sous cette limite en 1940-1945 et l’arrêté-loi n° 5 
ne fait qu’entériner une situation de fait.

Jusqu’au 31 août 1944 l ’encaisse a été évaluée sur 
la base de la teneur en or du belga fixée par l ’arrêté 
royal du 31 mars 1936, un belga équivalant à un poids 
d ’or fin de 0,150632 gr. L ’arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, 
portant effet à partir du 5 septembre 1944, abroge l’arrêté 
royal du 31 mars 1936; aussi l ’évaluation de l’encaisse 
en or est-elle établie, à partir du 25 décembre 1944, sur 
un poids d ’or fin par franc établi en partant des taux

(1) Il n’a pas été jugé utile de publier des moyennes mensuelles des données 
hebdomadaires de 1940 à 1944, car seuls les chiffres des bilans ont été ajustés 
pour tenir compte des opérations effectuées à Londres pendant la guerre.

(2) Art. 7 : « La Banque est tenue d’avoir une encaisse en or ou en devises 
étrangères convertibles en or, au moins égale à 40 p. c. du montant de ses 
engagements à vue, dont au minimum 30 p. o. d’or ».

de change fixés par la Banque Nationale en vertu de 
l ’arrêté n° 6 du 1er mai 1944. Ce calcul, basé sur les 
rapports entre le franc belge, la livre sterling et le dollar» 
rend le franc belge (3) équivalent à 0,0202765 gr. d ’or 
fin. La dévaluation du 22 septembre 1949 a abaissé le 
poids d ’or fin correspondant à 1 franc belge à
0,0177734 gr. (4). Toutefois l’encaisse en or existant à 
la veille de cette dévaluation n’a été réévaluée à  ce 
nouveau taux qu’à partir du 12 août 1950 (5).

De 1940 à 1943, une décomposition de l’encaisse est 
faite en :
—  or à l ’étranger;
—  provision constituée à la Banque de France;
—  or en Belgique;
—  or prêté au Gouvernement anglais sur réquisition du 

Gouvernement belge (en 1941 et 1942).

De 1944 à 1947 apparaît, outre l ’encaisse en or, le 
« Produit indisponible en or de la réévaluation de l ’encaisse 
(arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944) », d ’un montant de 
10.493 millions de francs, qui a comme contrepartie 
au passif : « Trésor public, compte indisponible de rééva
luation (arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944) ». Ce montant 
sera incorporé à l’encaisse en or le 13 septembre 1948, 
date à partir de laquelle n ’existe plus qu’un compte 
unique : « Encaisse en or ». Par suite de la dévaluation 
de septembre 1949, les opérations effectuées depuis lors 
sont comptabilisées au nouveau prix de l’or, mais 
l’encaisse existant à cette époque n ’est réévaluée, comme 
on l’a vu précédemment, qu’à partir du 12 août 1950.

Devises et a ccord s internationaux

B IL L E T S  E T  M O N N A IE S  A  L I V R E R  P A R  L A  B A N Q U E  D E  F R A N C E

C’est le solde des billets belges échangés à des réfugiés 
belges en mai et juin 1940, que la Banque de France 
n ’a pu transférer à la Banque Nationale pendant l’occu
pation allemande; ces billets, d ’un montant de 452,5 mil
lions de francs, ont été livrés à la fin de 1944.

(3) Le belga est abrogé par Parrêté-loi du 8 janvier 1946, portant effet 
les 11-12 février 1946.

(4) Cette équivalence résulte toujours d’un simple calcul et non d’une 
parité légale.

(6) Loi du 10 août 1950, parue au Moniteur belge du 12 août 1950,



C R É A N C E S  E N  D E V IS E S  É T R A N G È R E S

Les montants qui figurent sous cette rubrique repré
sentent la contrevaleur des devises étrangères déposées 
chez des correspondants de la Banque à l ’étranger. Ces 
valeurs sont comprises dans la rubrique « Or et devises » 
au 25 décembre 1939; au 25 décembre 1940 apparaît 
également un montant de 0,95 million de francs sous le 
poste « Reichskreditkasse » relatif à la créance de la 
Banque Nationale en marks vis-à-vis de cet organisme, 
créance qui a été soldée en avril 1941.

M O N N A IE S  E T  B IL L E T S  É T R A N G E R S

a) Reichskreditkassenscheine. —  Contrevaleur en francs 
belges de « Reichskreditkassenscheine » émis par l ’occu
pant et détenus par la Banque, ainsi que de monnaies 
métalliques allemandes; les valeurs comprises dans ce 
compte ont été reprises ultérieurement par la Banque 
d ’Emission à Bruxelles.

b) Autres. —  Il s’agit de la contrevaleur de pièces 
et billets étrangers détenus par la Banque, autres que 
les monnaies mentionnées ci-dessus. Ces devises ont 
été relevées à partir du 25 décembre 1942 sous la rubrique 
« Créances en devises étrangères ».

Le contrôle des changes établi à la libération fait 
apparaître plusieurs nouveaux comptes de devises aux 
bilans à la place de l ’ancien compte « Effets sur 
l ’étranger » :

AVOIRS EN DEVISES ÉTRANGÈRES (d e  19 44  à  1947)

Avoirs à vue. —  Sous ce titre sont groupés les avoirs 
à vue de la Banque Nationale de Belgique, déposés 
chez des correspondants de la Banque à l ’étranger ainsi 
que les monnaies et billets étrangers se trouvant dans 
les caisses de la Banque.

Avoirs à terme. —  Cette rubrique comprend des chèques 
sur l ’etranger dont l ’encaissement est différé par suite 
des circonstances et en outre en 1944 : une créance sur 
la Nederlandsche Bank du chef de l’arrangement moné
taire provisoire intervenu entre le Gouvernement du 
Royaum e de Belgique et le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas; en 1945 : des bons du Trésor français; 
en 1946 : des bons des Trésors anglais et français et des 
effets commerciaux en dollars; et de plus, en 1947 : 
des bons des Trésors néerlandais, danois et norvégien, 
ainsi que 3,22 millions de francs de devises bloquées 
en suite de législations étrangères en matière de change.

Jusqu’au 13 septembre 1948, sous la rubrique « Avoirs 
en devises étrangères », sont comptabilisés les avoirs 
en monnaies étrangères acquis dans le cadre des accords 
de paiement.

E F F E T S  E N  F R A N C S  B E L G E S  S U R  L ’ É T R A N G E R

Normalement, le solde de ce compte représente le 
montant des effets non échus, libellés en francs belges 
et payables à l ’étranger, escomptés par la Banque 
Nationale et se trouvant en portefeuille à la date du 
bilan; toutefois, aux 25 décembre 1944 et 1945, il ne

comprend que les effets escomptés avant les hostilités 
et sur le sort desquels la Banque, par suite des circon
stances, n ’était pas encore fixée.

C R É A N C E S  E N  F R A N C S  B E L G E S  S U R  L ’ É T R A N G E R

Cette rubrique existe depuis 1946 et représente les 
effets en francs belges sur l’étranger ainsi que des créances 
en francs belges sur des banques centrales de pays 
étrangers résultant d ’accords monétaires conclus avec 
ces pays; en outre, en 1947, elle contient une provision 
en francs belges auprès d ’un correspondant suisse pour 
permettre le paiement de coupons de la Société Nationale 
des Chemins de fer belges.

A  partir du 16 septembre 1948, la Banque a modifié 
la présentation des comptes relatifs aux devises étran
gères, afin que le lecteur puisse se rendre compte de 
l’importance respective des créances et des dettes résul
tant des accords de paiement conclus entre la Belgique 
et certains pays étrangers.

Les anciennes rubriques de l’actif :

A V O IR S  E N  D E V IS E S  É T R A N G È R E S

à vue 
à terme

C R É A N C E S  E N  F R A N C S  B E L G E S  S U R  L ’ É T R A N G E R  

ont été remplacées par :

C R É A N C E S  S U R  L ’ É T R A N G E R  D A N S  L E  C A D R E  D ’ A C C O R D S  

D E  P A IE M E N T

а) en devises étrangères
б) en francs belges

A V O IR S  S U R  L ’ É T R A N G E R

а) en devises étrangères
б) en francs belges.

C R É A N C E S  S U R  L ’ É T R A N G E R  D A N S  L E  C A D R E  D ’ A C C O R D S

D E  P A IE M E N T

Sous cette rubrique figure le solde provenant de l ’exé
cution, pour le compte de l ’Etat (6), des accords de 
paiement avec l ’étranger lorsqu’il est en faveur de la 
zone monétaire belge. Une grande partie des devises 
étrangères est placée, conformément aux stipulations de 
certains accords de paiements, en bons du Trésor d ’Etats 
étrangers. Antérieurement au 13 septembre 1948, ces 
placements figurent sous la rubrique « Avoirs en devises 
étrangères à  terme » (voir cette rubrique).

(6) En vertu de l’art. 1er de la loi du 28 juillet 1948 portant modification 
de l ’arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, l’exécution des accords de paiement 
a lieu pour compte de l ’Etat, qui en assume les risques, frais, commissions, 
intérêts et charges quelconques et encaisse bénéfices et profits. Conformément 
aux dispositions de la même loi, l ’Etat garantit la Banque contre toute perte 
de change ou autre que celle-ci pourrait subir dans l ’exécution des accords 
internationaux de paiement, de change et de compensation conclus ou à 
conclure avec les pays étrangers, ainsi que des accords consacres par l’acte 
final de la Conférence monétaire et financière de Bretton-Woods, approuvé 
par la loi du 26 décembre 1945. En particulier, l’Etat garantit le rembour
sement de tout découvert ou avance en francs belges que la Banque serait 
amenée à effectuer en faveur d’une institution, banque centrale ou autre 
organisme étranger, aux fins de l ’exécution d’un accord de paiement inter
national et dans les limites de cet accord. La garantie résultant des dispositions 
rappelées ci-dessus couvre par conséquent les opérations effectuées dans le 
cadre de l’Union Européenne de Paiements (v. p. 15).

En vertu de la convention intervenue le 25 février 1947 entre l’Etat et 
la Banque, le Trésor bonifie a celle-ci un intérêt de 0,75 p. c. l ’an sur les 
avances qui lui sont consenties aux fins ci-dessus. Par contre, reviennent 
à l ’Etat, le produit des placements en bons du Trésor étrangers ainsi que 
l’excédent des intérêts payés par les pays étrangers sur ceux qui leur sont 
dus. Le compte du Trésort a été créditéde ces recettes (Rapport de 1950, 
pp. 85 et 86).



Le bilan du 31 décembre 1949 tient compte des ajuste
ments consécutifs à l ’alignement monétaire de septem
bre 1949; ces ajustements ont été effectués conformément 
aux dispositions des accords de paiement en vigueur, 
à l ’exception de certains pays pour lesquels les modalités 
d ’application relatives au redressement des comptes 
requièrent une mise au point (7).

A V O IR S  S U B  L ’ É T R A N G E R

a) En devises étrangères. —  Correspondent à la contre- 
valeur de devises étrangères convertibles à vue et à 
terme (8) hors accords de paiement déposées chez des 
correspondants de la Banque à l ’étranger, et aux billets 
étrangers se trouvant dans les caisses de la Banque-

b) En francs belges. —  Représentent les effets en francs 
belges sur l’étranger appartenant à la Banque à la suite 
d ’opérations d ’escompte (9).

A ccords  de com pensation multilatérale

La Banque assure, pour le compte de l ’Etat, la mise 
en application des accords de paiement et de compensa
tion entre les pays européens; le premier accord a été 
signé à Paris, le 16 octobre 1948, et le second pour 
l’exercice 1949-1950, le 7 septembre 1949, également 
à Paris.

Le compte ci-dessus enregistre le montant de l’avance 
faite par la Banque à l ’Etat pour permettre la mobili
sation par anticipation des droits de tirage, avance qui 
est amortie progressivement au moyen des rentrées de 
francs belges provenant de l ’utilisation des dollars mis 
à la disposition de la Belgique par l’E. C. A. (European 
Coopération Administration) à titre d ’aide conditionnelle.

L ’avance consentie en vertu du premier accord a été 
amortie dans le courant de 1949; le solde de l ’avance 
consentie pour le second exercice Marshall s’élève au 
31 décembre 1949 à 2.547 millions de francs; ce compte 
a été liquidé en novembre 1950.

A ccord « Union Européenne de P aiem ents» : francs belges (10)

La Banque assure également pour le compte de l ’Etat, 
l’application de l ’accord sur l’établissement d ’une Union 
Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septem
bre 1950 par les pays participants à l ’Organisation 
Européenne de Coopération Economique.

Aux termes de l ’annexe n° 1 à cet accord, la Belgique 
a l’obligation de mettre à la disposition de l ’Union 
Européenne de Paiements la moitié de l’aide qui lui 
est accordée pour l’exercice 1950-1951 dans le cadre 
du programme de l’E .R .P. (European Recovery Program). 
L ’avance consentie à cet égard et correspondant à l’attri
bution envisagée de 44,05 millions de dollars (11) notifiée 
à la Banque par l ’E. C. A. s’élève à 2.202,5 millions de

(7) Voir Rapport d© 1949, p. 85.
(8) En 1948 il n’est question que de devises étrangères à vue.
(9) En 1948 ces avoirs représentent « des créances en francs belges sur 

l’étranger » hors accords de paiement.
(10) D’après le Rapport de la Banque de 1950, p. 84.
(11) L ’attribution a été réduite ensuite à 29,375 millions de dollars.

francs. Elle sera remboursée au moyen de la contre- 
valeur en francs belges des dollars que l’E. C. A. mettra 
à la disposition de la Belgique.

R éserves de change de la Banque Nationale de Belgique

Le tableau 3 donne le montant des réserves de change 
de la Banque Nationale de Belgique, c ’est-à-dire des 
avoirs en or, devises et créances en francs belges sur 
l’étranger après déduction des engagements envers 
l’étranger.

Portefeuille-effets

De 1939 à 1943 le portefeuille-effets comprend d ’une 
part les « Effets et chèques sur l ’intérieur » (effets et 
coupons escomptés) et d ’autre part les « Effets et chèques 
sur l ’étranger ». A partir du 25 décembre 1944 c ’est la 
rubrique « Effets commerciaux » qui est considérée 
comme crédit à l’économie privée; les autres « Effets 
sur la Belgique » ont été inclus dans les « Avances à 
l’Etat et aux collectivités publiques », quoique une partie 
de ces effets —  l’actuelle sous-rubrique « Autres effets 
publics » —  soit du réescompte des banques et ne constitue 
donc que la reprise en charge par la Banque Nationale 
d ’une créance à l’Etat déjà accordée auparavant.

Avances sur fonds publics

Depuis l’arrêté royal du 24 août 1939, ces opérations 
ont été faites sur la base du nouveau paragraphe 8 
de l’article 17 des statuts :

« Les opérations de la Banque consistent :
» ............
» 8° A faire des avances en compte courant et des 

prêts à court terme, sur nantissement d ’effets publics à 
court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l’Etat 
belge, par la colonie ou par le Grand-Duché de Luxem
bourg, et d ’actions privilégiées de la S. N. C. F. B. 
ayant fait l’objet d ’une émission publique, et ce dans 
les conditions fixées par le Conseil de Régence. »

Avances à l ’État et aux collectivités publiques

Sous cette dénomination générale ont été réunies des 
créances de diverses espèces sur l’Etat et sur certaines 
collectivités publiques.

« C R É A N C E  S U R  L ’ É T A T  )> ----- B O N S  D U  T R É S O R  (L O I D U

27 D É C E M B R E  1930)
Jusqu’au 13 septembre 1948 ce poste représente le 

solde de la dette de l ’Etat envers la Banque Nationale 
résultant de l ’avance de fonds faite par cette dernière 
pour le retrait des monnaies allemandes en 1918-1919 (12).

En exécution des dispositions de la loi du 28 ju il
let 1948 relative à l’assainissement du bilan de la Banque 
Nationale, cette dette de 500 millions de francs, qui, 
en principe, n ’était pas sujette à amortissement avant 
le 31 décembre 1952, date d ’expiration du privilège de 
la Banque, a fait partie des dettes et créances du Trésor 
compensées le 13 septembre 1948 au soir.

(12) Cfr. Bulletin d'information et de Documentation de septembre 1950, 
pp. 84 et 85.



« C R É A N C E  S U S  L ’ É T A T  » ----- T IT R E  D ’ O B L IG A T IO N  D U

T R É S O R  B E L G E  (L O I  D U  19 J U IL L E T  1932)
Cette rubrique résulte des conventions faites entre 

l’Etat et la Banque Nationale après la dévaluation de 
la livre sterling le 21 septembre 1931 (13); ce n ’est 
qu’en 1947 que cette dette de l’Etat est complètement 
amortie.

Quant aux fonds d ’Etat belges émis en monnaies 
étrangères détenus par la Banque Nationale en vertu 
de l’article 3 de la convention du 27 juillet 1932 (14), 
ils figurent aux bilans, jusqu’en 1942, sous la rubrique : 
« Fonds publics acquis en vertu de la convention du 
27 juillet 1932 conclue en exécution de la loi du 19 juil
let 1932 », pour un montant de 549,99 millions de francs.

D ’accord avec le Ministre des Finances, ces fonds 
publics sont réalisés en mars et avril 1943; le bénéfice 
de la réalisation est porté en amortissement des titres 
d ’obligations émis par l ’Etat pour couvrir la perte subie 
lors de la dépréciation de la livre sterling, et les fonds 
publics sont remplacés par un certificat du Trésor de 
550 millions de francs —  à cinq ans —  portant intérêt 
à 3 y2 p. c. Les intérêts de ce certificat sont également 
affectés à l ’amortissement des titres d ’obligations. Au 
13 septembre 1948, ce certificat de trésorerie fait partie 
des dettes du Trésor qui sont prises en considération 
pour les opérations d ’assainissement du bilan de la 
Banque Nationale de Belgique.

E F F E T S  P U B L IC S  A  C O U R T  T E R M E

Les certificats de trésorerie détenus par la Banque 
en vertu de la politique d’open market, sont enregistrés 
(article 17, 3°, des statuts) (15) de 1940 à 1943 sous 
les intitulés « Effets publics à court terme —  a) émis 
par le Trésor belge, b) garantis par le Trésor belge », 
et en 1946 et 1947 sous la rubrique « Effets sur la Belgi
que —  c) effets publics ». En 1948, ces rubriques ont été 
regroupées à la suite de la compensation des dettes 
et créances du Trésor du 13 septembre 1948 qui fait 
l ’objet de la convention du 14 septembre 1948.

En outre, de 1944 à 1947, apparaît, sous la rubrique 
« Effets sur la Belgique », le poste « Effets émis par des 
organismes dont les engagements sont garantis par 
l ’Etat ». Il s’agit d ’effets, bons de caisse et promesses 
escomptés à des organismes semi-publics dont les enga
gements sont garantis par l ’Etat. En 1948, ces effets 
sont régis par l’article 20 des statuts et font donc partie 
des opérations faites conformément à l ’article 17, 3° 
et 9°, des dits statuts.

C R É D IT  A  l ’ É T A T  E T  A U X  C O L L E C T IV IT É S  P U B L IQ U E S  (16)
Sous cet intitulé figurent de 1940 au 31 août 1944, 

outre le billon et les avoirs de la Banque Nationale aux 
Chèques postaux, relevés séparément, les rubriques déjà

(13) Cfr. Bulletin d’information et de Documentation de septembre 1950, 
pp. 85 et 86.

(14) Cfr. Bulletin d'information et de Documentation de septembre 1950, 
p. 86 et numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : « Sta
tistiques économiques belges 1929-1940 », pp. 42 et 43.

(15) Cfr. mêmes bulletins respectivement pp. 86 et 87 et pp. 41 et 42.
(16) Les divers arrêtés et conventions mentionnés sous cette rubrique 

peuvent être trouvés dans le Bulletin d'information et de Documentation 
de septembre 1950, pp. 87 et 88.

citées relatives aux lois du 27 décembre 1930 et du
19 juillet 1932, ainsi que les effets publics à court terme, 
les créances sur l ’Etat créées en vertu de l’arrêté-loi 
du 10 mai 1940. ■

Du 15 mars au 27 décembre 1945, la rubrique « Créances 
sur l’Etat » est divisée en trois parties :

« Certificats A, Compte propre du Trésor » : certifi
cats de trésorerie remis à la Banque par l ’Etat, en 
contrepartie des avances qui lui sont faites pour ses 
besoins propres.

« Certificats B, Office d ’Aide Mutuelle » : certificats 
remis en contrepartie des avances faites par l ’Etat à 
l’O. M. A.; l’objet de cet Office est l ’exécution des accords 
du Mutual Aid  et de Reverse Lend Lease conclus par le 
Gouvernement belge avec les Gouvernements de Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis d ’Amérique. La Banque 
Nationale de Belgique avance les sommes nécessaires 
au règlement des fournitures et prestations résultant 
de ces accords et, en contrepartie, reçoit du Trésor 
des certificats du Trésor (17).

Les certificats A et B sont fusionnés en une seule 
rubrique « Certificats A  » le 27 décembre 1945.

« Certificats C » : certificats remis en contrepartie 
des avances faites par l ’Etat aux armées alliées pour le 
paiement de la solde des troupes. Ces avances sont 
progressivement remboursées par les Gouvernements 
alliés, dans leur monnaie.

Ces deux rubriques font partie des avances au Trésor 
qui ont été prises en considération pour effectuer la 
compensation des dettes et des créances de l ’Etat le 
13 septembre 1948.

B A N Q U E  D ’ É M IS S IO N  A  B R U X E L L E S

Cette rubrique enregistre la créance de la Banque 
Nationale de Belgique sur la Banque d ’Emission à 
Bruxelles qui résulte principalement des avances faites 
par la Banque pour le fonctionnement du clearing, 
l’occupant ayant contraint la Banque d ’Emission à 
financer les liquidations en clearing sans contrepartie 
et sous la garantie du Département des Finances (18).

En 1945, on y a incorporé une somme de 7,6 millions 
de francs qui figure précédemment dans les comptes 
transitoires de l ’actif et du passif, et représente le montant 
dont la Banque d ’Emission à Bruxelles était redevable 
envers la Banque, pour solde, au moment de la libéra
tion du territoire, de frais exposés pour son fonctionne
ment.

Cette créance de la Banque Nationale sur la Banque 
d ’Emission à Bruxelles fait partie de la compensation 
des dettes et créances du Trésor qui a été effectuée le
13 septembre 1948 au soir, en exécution des dispositions 
de la loi du 28 juillet 1948 relative à l’assainissement 
du bilan de la Banque Nationale de Belgique (19).

(17) Pour plus de détails, voir Rapport de 1945, pp. 8-10.
(18) Pour plus de détails, voir le Bulletin d'information et de Documentation 

de mai 1947 : « Les finances de la Belgique de 1939 à 1944 », pp. 292-296.
(19) Voir Rapport de 1948, p. 76 et suiv. et Bulletin d'information et de 

Documentation de septembre 1950 pp. 88 et 89.



A la suite de ces dispositions, les avances à l ’Etat 
et aux collectivités publiques sont reprises sous les 
rubriques suivantes depuis le 13 septembre 1948 :

c r é a n c e  c o n s o l i d é e  s u r  l ’ é t a t  (article 3, paragraphe b,
de la loi du 28 juillet 1948)

e f f e t s  p u b l i c s  (article 20 des Statuts. Convention du
14 septembre 1948)

a) Certificats du Trésor. —  Il s’agit de crédit à court 
terme, accordé par la Banque à l’Etat. Les certificats 
représentatifs de ces avances ne portent pas intérêt à 
concurrence de 2.465 millions de francs, montant qui, 
au 13 septembre 1948, représente l’excédent de la créance 
de la Banque Nationale à l ’égard de l ’Etat sur la créance 
consolidée (35 milliards de francs), et auquel est appli
cable l ’article 33 de la loi organique (20).

Au delà de cette limite, les certificats de trésorerie 
portent intérêt au taux d ’escompte des traites acceptées 
domiciliées en banque.

b) Effets émis par des organismes dont les engagements 
sont garantis par l'Etat

c) Autres effets publics. —  Ce sont les certificats de 
trésorerie productifs d ’intérêt, qui sont rachetés au 
marché.

En vertu de l’article 4 de la loi du 28 juillet 1948, 
relative à l’assainissement du bilan de la Banque Nationale 
de Belgique, l ’arrêté-loi du 10 mai 1940 relatif aux avances 
de la Banque Nationale à l ’Etat est abrogé; d ’autre part, 
en vertu de l’article 20 des statuts et de la convention 
du 14 septembre 1948, le montant des effets publics 
(a, b et c), qui représente le portefeuille détenu par la 
Banque résultant des opérations faites conformément 
à l ’article 17, 3° et 9° des statuts, ne peut dépasser
10 milliards de francs.

Avoirs à l ’O ffice des Chèques postaux
En 1948, la rubrique « Avoirs à l’ Office des Chèques 

postaux » se divise en deux comptes, le compte A  et 
le compte B.

Le compte A représente, comme antérieurement, les 
disponibilités de la Banque à l’Office des Chèques postaux; 
le compte B est l ’avoir d ’une banque centrale étrangère 
placé en compte chèque postal comme suite à un accord 
intervenu entre le Gouvernement belge et le Gouverne
ment du pays de la banque centrale en cause. Ce compte 
a sa contrepartie au passif dans la rubrique b) du compte 
« Banques à l’étranger, accords de paiement ».

Participation au Fonds M onétaire International
En exécution des engagements résultant de la ratifi

cation des accords de Bretton W oods (21), le Gouver
nement est amené, à la fin de février 1947, à verser au 
Fonds Monétaire International le montant de la parti
cipation de la Belgique dans cet organisme, montant qui 
s’élevait à 225 millions de dollars U. S. A., soit 9.861 mil
lions de francs.

(20) Art. 33. —• La bonification de 0,25 p. c. par an, allouée à la Banque 
par la Convention du 19 juillet 1919, pour frais d’émission, sera calculée 
sur la fraction de la circulation correspondant aux avances à l’Etat.

(21) D ’après le Rapport de 1947, pp. 60 et 61.

Déduction faite d ’un premier versement effectué en 
décembre 1945 et représentant la quote-part de la 
Belgique dans les frais administratifs initiaux du Fonds, 
le solde à libérer atteint 9.860 millions de francs, dont 
2.464 millions de francs doivent être fournis en or, 
986 millions de francs en monnaie nationale et 6.410 mil
lions de francs en certificats de trésorerie.

La Banque intervient pour mettre à la disposition 
de l’Etat l’or et les avoirs monétaires nécessaires à 
l’exécution de ses obligations envers le Fonds. Elle 
fait de même pour le Grand-Duché de Luxembourg en 
ce qui concerne les moyens de paiement scripturaux. 
(Avance de 44 millions de francs luxembourgeois.)

L ’avance de la Banque pour la cession d ’or porte 
intérêt à 0,75 p. c. l ’an; elle est progressivement rembour
sée par le Trésor et ne s’élève plus, au 25 décembre 1947, 
qu’à 550 millions de francs; c ’est ce montant qui fait 
l’objet de la compensation du 13 septembre 1948 entre 
les dettes et les créances du Trésor (22).

Ces avances consenties à l ’Etat belge (en or et en 
francs) et à l ’Etat grand-ducal, en vue de la libération 
de leurs participations au Fonds, sont recensées jusqu’au 
13 septembre 1948 sous les rubriques :

P A R T IC IP A T IO N  A U  F O N D S  M O N É T A IR E  IN T E R N A T IO N A L

avances à l’Etat 
pour cession d ’or 
en francs belges

avance au Grand-Duché de Luxembourg 
en francs luxembourgeois.

A partir du 13 septembre 1948, elles s’ intitulent :

A V A N C E S  S P É C IA L E S  P O U R  P A R T IC IP A T IO N  A U  F O N D S
M O N É T A IR E  IN T E R N A T IO N A L

а) au Gouvernement belge, en francs belges;
б) au Gouvernement luxembourgeois, en francs luxem

bourgeois.
Au passif, deux comptes courants sont ouverts au 

Fonds Monétaire International et crédités respective
ment des avoirs en francs belges et en francs luxem
bourgeois du Fonds.

Comme les avoirs en francs belges et en francs luxem
bourgeois détenus par le Fonds doivent être maintenus 
à leur valeur-or, ces comptes courants sont ajustés, au 
bilan du 31 décembre 1949, sur la base de la parité 
nouvelle du franc par rapport à l’ or, résultant de l’aligne
ment monétaire de septembre 1949.

Par décision du 20 février 1950 du Conseil des 
Directeurs Exécutifs du Fonds Monétaire International, 
l ’avoir minimum à maintenir aux comptes courants en 
francs belges et en francs luxembourgeois ouverts à ce 
Fonds a été ramené de 10 p. c. à 1 p. c. des quotes-parts 
de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg (23).

Le nouveau minimum s’établissait ainsi pour la Belgi
que, à 2,25 millions de dollars ou 112,5 millions de francs. 
La différence entre le solde en compte au moment de

(22) Voir pp. 16 et 17.
(23) D’après le Rapport de 1950, p. 89.



l’opération et le nouveau minimum a été couverte par | 
un Bon du Trésor à vue, non productif d ’intérêt, qui a 
été placé sous le dossier du Fonds auprès de la Banque 
et comptabilisé aux comptes d ’ordre parmi les « Dépôts 
divers ». Le Gouvernement luxembourgeois ayant repris 
la gestion de sa participation au Fonds Monétaire Inter
national a remboursé à la Banque le solde de l’avance 
qui lui avait été consentie.

Fonds publics

Il s’agit des fonds publics et autres titres acquis en 
vertu des articles 18 et 21 des statuts (24).

B illets en circulation  (2 5 )

Tout comme en 19 14 , l ’arrêté-loi du 10 mai 1940 
suspend la convertibilité des billets de la Banque 
Nationale de Belgique, convertibilité qui avait été rétablie 
par l’arrêté royal du 31 mars 19 36 . Quoique les statuts 
de 1945 (2 6 ) stipulent que les billets sont payables 
à vue aux conditions déterminées par la loi, jusqu’à 
présent le cours forcé a été maintenu.

Com ptes courants

Parmi les principales modifications qui ont affecté 
cette rubrique (2 7 ) il faut mentionner depuis 1946 la 
subdivision de la rubrique « Banques » en « Banques en 
Belgique » et « Banques à l ’étranger » (cette dernière 
sous-rubrique comprend en majeure partie les avoirs 
des Banques centrales étrangères); l’apparition en 1947 
des comptes formant la contrepartie des rubriques de 
l’actif « Participation au Fonds Monétaire International », 
Ja subdivision à partir de 19 48  du compte du Trésor 
public, qui comprend depuis lors, à côté du compte 
ordinaire les « Comptes Accord de Coopération écono
mique » relatifs aux opérations réalisées avec l’E. C. A., 
dans le cadre du plan Marshall.

En 1 9 49 , le compte « Banques à l ’étranger » est subdi
visé à son tour en Accords de paiement o et b et autres 
comptes; l ’année suivante il ne comprend plus que les 
« comptes ordinaires », et une nouvelle rubrique est créée, 
en dehors des comptes courants, mais néanmoins comprise 
dans les engagements à vue. Il s’agit des « Engagements 
envers l’étranger dans le cadre d ’accords de paiement ». 
Elle comporte les subdivisions suivantes :

Banques à l’étranger a) et b)
et Union Européenne de Paiements.

Le compte « Banque à l ’étranger 6) » a sa contrepartie 
à l ’actif sous la rubrique « Avoirs à l ’Office des Chèques 
postaux, compte B ».

(24) Voir Bulletin d’information et de Documentation de septembre 1950, 
pp. 82 et 83.

(25) Pour plus de détails : voir Bulletin d’information et de Documentation 
de septembre 1950, pp. 91-96.

(26) Art. 26, 1er paragraphe.
(27) Pour plus de détails : voir Bulletin d’information et de Documentation 

de septembre 1950, pp. 96 et 97.

Quant au montant indiqué sous la rubrique « Union 
Européenne de Paiements » il s’explique comme suit (28) : 

Aux termes de l’Accord de Paris du 19 septembre 1950, 
l’Union Européenne de Paiements a comptabilisé dans 
ses livres au débit de la Banque 44,05 millions d ’unités 
de compte correspondant au « débit initial » de la Belgique, 
que la Banque a, pour conformité, portées dans les siens 
au crédit de l ’Union pour une contrevaleur de 
2.202,5 millions de francs.

Les opérations de compensation à fin novembre 1950 
ont ramené ce montant à 1.812 millions de francs, solde 
au 31 décembre 1950.

E ngagem ents à vue

Les engagements à vue de la Banque Nationale sont 
constitués par l’ensemble des billets en circulation et 
des comptes courants, tant ceux des particuliers que 
ceux du Trésor. Depuis 1950 ils comportent en outre 
les « Engagements envers l’étranger dans le cadre 
d ’accords de paiement », partiellement compris précé
demment dans les comptes courants.

Com ptes relatifs à la réform e monétaire d ’octobre 1944

Voir Bulletin d'information et de Documentation 
de septembre 1950, pages 99 à 101 et page 123.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S

Montants à fin d'année : n ° Page

Bilans de la Banque Nationale de Belgique 1 47
Devises et accords internationaux.............  2 48
Réserves de change .......................................  3 48
Avances à l ’Etat et aux Collectivités publi

ques ...................................................................  4 49 et 50
Engagements à vue .......................................  5 50

Moyennes mensuelles :

Avoirs en devises étrangères. —  Créances
en francs belges sur l’étranger.................  6 51

Créances sur l ’étranger dans le cadre 
d ’accords de paiement. —  Avoirs sur
l’étranger........................................................  7 51

Effets commerciaux sur la Belgique. —
Avances sur fonds publics........................ 8 52

Avances au Trésor : certificats de tréso
rerie ................................................................... 9 52

Effets sur la Belgique ................................... 10 52
Effets publics (article 20 des statuts)......... 11 53
Billets en circulation et total des engage

ments à v u e .................................................. 12 53
Situation trimestrielle, par coupures, de la

circulation fiduciaire................................... 13 54

(28) D’après le Rapport de 1950, page 95.



B. —  STOCK M O N ÉTA IR E EN FRANCS BELGES

S o u r c e s  : Banque Nationale de Belgique.
Administration de la Trésorerie et de la Dette publique.
Office des Chèques postaux.

B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
M é t h o d e s  d ’ é t a b l i s s e m e n t  : Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique d'avril 1939 ( X I V 9 année,

vol. I , n° 4) et de décembre 1949 (X X I V e année, vol. I I , n° 6).

Par « stock monétaire en francs belges », on entend ici 
l’ensemble des moyens de paiement constitués par des 
créances libellées en francs belges, qui peuvent être 
transférées en paiement de transactions sans devoir être 
converties en une autre forme de monnaie; ces moyens 
de paiement (monnaie fiduciaire et monnaie scripturale) 
sont susceptibles d ’être utilisés —  mais pas nécessaire
ment utilisés —  immédiatement en règlement de n’importe 
quelle transaction sur le territoire belge où ils sont 
acceptés; ils comprennent le stock monétaire à la dispo
sition de l’économie belge et les avoirs de l’étranger en 
comptes à vue en francs belges (29).

La monnaie métallique (or et argent) n ’existe plus 
actuellement comme moyen de paiement; la monnaie 
fiduciaire comprend le billon et les billets émis par la 
Banque Nationale pour le compte du Trésor ainsi que 
pour son compte propre. Quant à la monnaie scripturale, 
elle est constituée par les créances à vue que les personnes, 
physiques ou morales, ont sur des organismes de virement 
(Office des Chèques postaux) ou de crédit (banques et 
autres) (30) et dont elles peuvent disposer par chèque, 
virement, mandat, traite, etc. En principe, ces créances 
peuvent servir à régler n ’importe quelle transaction, ce 
qui exclut de la statistique, par exemple, les dépôts à 
la Caisse Générale d ’Epargne, qui ne sont pas m obili
sables directement par chèque ou par virement, et qui 
doivent d ’abord être convertis en billets (31).

(29) Il n’est pas possible de déterminer le montant de monnaie fiduciaire 
détenu par l’étranger : ce montant doit cependant être assez important 
étant donné que la monnaie fiduciaire belge circule au Grand-Duché de 
Luxembourg.

(30) A l ’exclusion des créances interbancaires ou de celles des banques sur 
leurs succursales à l’intérieur du pays.

(31) Distinction clairement établie par M. Charles Mignet, administra
teur à l’Institut National de Statistique et des Etudes économiques, entre 
les disponibilités monétaires et les disponibilités financières à vue, dans 
son article : « Estimations de la masse monétaire », paru dans le supplément 
au Bulletin mensuel de Statistique de l'I. N. S. E. E. de juillet-septembre 1950, 
p. 292.

Etant donné les habitudes actuelles de paiement, 
seule la monnaie belge est prise en considération, à l ’exclu
sion des devises étrangères existant dans le pays.

En ce qui concerne la monnaie scripturale, les encaisses 
des organismes de crédit en d ’autres unités monétaires 
(monnaie fiduciaire, avoirs à la Banque Nationale, à 
l ’Office des Chèques postaux, etc.) peuvent être considé
rées comme formant partiellement un double emploi avec 
les dépôts du passif, dans la mesure où elles constituent 
un gage de ces dépôts; mais devant la difficulté d ’évaluer 
le montant des encaisses servant de gage, elles ont été 
déduites complètement des rubriques auxquelles elles 
se rapportent (32).

La statistique ainsi conçue n ’a pu être établie mensuelle
ment qu’à partir de 1947. Aussi, afin de permettre une 
comparaison avec l’avant-guerre, l ’ancienne statistique 
telle qu’elle avait été élaborée par M. L. Dupriez, a été 
continuée jusqu’à nos jours (33). Les montants sont 
différents, mais l’évolution est sensiblement la même 
que celle de la statistique actuelle.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S

N° Page
Stock monétaire en francs belges : nouvelle

série statistique (1947-1950)......................  14 55
Circulation monétaire belge : ancienne

série statistique (1940-1950) .................... 15 56et57

(32) Le montant de la masse monétaire, encaisses non déduites, ne dépasse 
le montant obtenu après élimination complète de ces encaisses que de 0,5 à 
1 p. c. du montant de la masse.

(33) Pour la méthode d’établissement, voir Bulletin d’avril 1939, pp. 275 
et 276. Les chiffres de la circulation des billets et pièces luxembourgeoises 
n’ont plus été repris dans les tableaux du présent bulletin.

C. —  CRÉDITS BANCAIRES AU  SECTEUR PUBLIC ET A L ’ÉCONOM IE PRIVÉE

S o u r c e s  : Institut de Réescom pte et de Garantie.
Administration de la Trésorerie et de la Dette publique.
Banque Nationale de Belgique : Comptabilité générale et service du Crédit bancaire.

B i b l i o g r a p h i e  : Situations globales des banques à fin de période (Moniteur belge : parution trimestrielle jusqu'en mars 1949, ensuite,
parution mensuelle).
Situations de la Dette publique.
Rapports annuels de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
Rapports annuels de la Banque Nationale de Belgique.

Les crédits bancaires au secteur public comprennent 
principalement les crédits accordés par les banques 
privées (souscription de certificats de trésorerie, d ’effets 
publics et de fonds publics) et les avances faites à l’Etat 
et à certains organismes paraétatiques par la Banque

Nationale de Belgique, ainsi que les certificats de tréso
rerie productifs d ’intérêt qui sont rachetés au marché 
(autres effets publics).

Le montant des certificats du Trésor A (compte propre 
et Office d ’Aide Mutuelle) et C (soldes des Armées alliées)



détenus par la Banque Nationale a été en partie converti 
en créance consolidée (34) lors de la compensation géné
rale des dettes et créances de l’Etat qui s’est faite le
13 septembre 1948. Depuis lors le total des effets publics 
détenus par la Banque Nationale de Belgique (convention 
du 14 septembre 1948 entre l ’Etat et la Banque Nationale 
de Belgique, article 1er) ne peut dépasser dix milliards 
de francs.

Quant aux crédits bancaires à l’économie privée, ils 
peuvent être accordés sous forme de crédits d ’escompte 
(ou de réescompte) par les banques privées, l ’Institut 
de Réescompte et de Garantie ou la Banque Nationale 
de Belgique, ou sous forme d ’avances de formes diverses 
par les banques privées ou la Banque Nationale de 
Belgique (en ce qui concerne cette dernière, avances

(34) V o ir  p. 16.

sur fonds publics seulement). Les banques privées peu
vent réescompter leurs effets commerciaux, s’ ils se 
trouvent dans les conditions prescrites, soit à  l ’Institut 
de Réescompte et de Garantie, soit à  la Banque Nationale 
de Belgique. L ’Institut de Réescompte et de Garantie 
à son tour peut réescompter auprès de la Banque Natio
nale de Belgique ou placer dans le marché les effets qu’il 
a en portefeuille, soit qu’il les ait achetés sur le marché 
(acceptations de banques visées par la Banque Nationale, 
acceptations commerciales visées par la Banque Nationale, 
acceptations commerciales) soit qu’il les ait escomptés 
en vertu des crédits ouverts aux banques.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N °  P a g e

Crédits bancaires au secteur public ......... 16 58
Crédits bancaires à l’économie privée . . .  17 59

D. —  BILANS ET SIT U A T IO N S M ENSUELLES DE LA BANQUE DU CONGO BELGE

S o u r c e  : B a n q u e  d u  C o n g o  b e lg e .
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin Officiel du Congo belge.

Rapporta de la Banque du Congo belge.
Bulletin mensuel d'informations générales et revue des marchés de la Banque du Congo belge. 
Bulletin d’inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Le tableau 18 donne un résumé des principales rubri
ques des bilans de la Banque du Congo belge de 1939 
à 1950; de 1939 à 1947 les bilans ont été établis au
30 juin; à partir de cette dernière année, qui comporte 
de ce fait deux bilans, c ’est au 31 décembre qu’ils ont 
été dressés.

D ’autre part les tableaux 19 à 22 reproduisent les 
chiffres des situations mensuelles à partir du 30 juin 1946, 
situations publiées au Bulletin officiel du Congo belge.

En principe les opérations de la Banque du Congo 
belge sont soumises aux conventions conclues avec le 
Congo belge et le Ruanda-Urundi les 10 octobre 1927 
et 21 juin 1935 (35). Les mesures de guerre sont rapide
ment évoquées dans le commentaire des rubriques.

Encaisse-or.

Jusqu’au 30 juin 1942 inclus elle est évaluée à l’ancienne 
parité du franc congolais (égal au franc belge défini 
par l’arrêté royal du 31 mars 1936); dans le courant 
de l’exercice 1942-1943 la Colonie cède à la Banque 
du Congo belge 9.330,65 kg. d ’or fin acquis au prix 
provisoire de 46.200 francs. L ’encaisse est évaluée à 
partir de cette date au prix d ’acquisition jusqu’au
30 juin 1946 inclus. Au 30 juin 1947 (36) l ’encaisse-or 
est réévaluée au prix de fr. 49.318,0822 le kilo d ’or fin.

(35) On trouvera les principaux articles de ces conventions servant à 
expliquer les postes du bilan, dans le numéro spécial du Bulletin d’ infor
mation et de Documentation : « Statistiques économiques belges 1929-1940 », 
pp. 58-60.

(36) Décret du 19 juin 1947, Bulletin officiel du Congo belge du 10 août 1947. 
En fait la réévaluation était anticipée étant donné que le décret n’entrait 
en vigueur que le jour de sa publication au Bulletin. Cependant le cours de 
la Livre sterling avait déjà été fixé à 176,625 francs congolais par l ’ordon- 
nanoe législative du 21 juin 1940.

Le bénéfice de cette réévaluation, qui fait l’objet d ’un 
compte spécial, est attribué au Trésor Colonial et viré 
à son compte en août 1947.

Enfin au 31 décembre 1949 l ’encaisse est réévaluée 
au prix de fr. 56.263,7994 par kilo d ’or fin et, conformé
ment au décret du 17 février 1950, le produit de la rééva
luation de l’encaisse à la date du 21 septembre 1949 a 
été porté à un compte spécial au passif du bilan.

La couverture « or et devises-or » s’élevant à  40 p. c. 
(dont au minimum 20 p. c. d ’or) du montant de ses 
billets et monnaies fiduciaires métalliques, a été imposée 
à la Banque du Congo belge par l’article 8 de la convention 
de 1935. Cette proportion a toujours été observée, si 
l ’ on tient compte des encaisses réévaluées.

Avoirs en banque
Les « Avoirs en banque en devises étrangères » (37) 

se sont accrus considérablement à partir de 1940 par 
suite de l ’ordonnance du 21 juin 1940 qui stipulait que 
tout exportateur de la Colonie était tenu d ’offrir à  la 
Banque du Congo belge les monnaies et devises obtenues 
pour prix de ses exportations. D ’autre part « une ordon
nance du 18 juillet 1941 prescrivit le rachat par la Banque 
du Congo belge pour compte de la Colonie, des avoirs 
en dollars américains et canadiens, en francs suisses, 
en escudos et en angolares, détenus par les résidents 
belges, alliés ou ennemis. En prévision de cette éventua-

(37) Au 30 juin 1939 il existe une rubrique intitulée : « Encaisses diverses 
et avoirs en banque »; au 30 juin 1940 et au 30 juin 1941 elle s’intitule : 
« Encaisse et avoirs en banque »; du 30 juin 1942 au 31 décembre 1947, les 
« Avoirs en banque », subdivisés en avoirs en francs et avoirs en devises 
étrangères, sont séparés des « Encaisses diverses »; depuis décembre 1948 
les « Avoirs en banque » sont répartis en avoirs en Belgique et avoirs 
à l ’étranger.



lité, tous les avoirs en monnaies étrangères avaient dû 
être déclarés et offerts en vente, en vertu d ’une ordon
nance législative du 10 mars 1941 » (38).

Portefeuille-titres
Jusqu’au 30 novembre 1947 inclus, cette rubrique 

était intitulée « Fonds publics belges et congolais ».

Effets sur la Colonie, la Belgique et l'étranger
Cette rubrique est divisée, à partir du bilan du

30 juin 1942 en deux rubriques :

Effets commerciaux et
Effets publics sur la Colonie, la Belgique et l'étranger 

Cette dernière rubrique subit pendant la guerre des 
augmentations importantes successives dues au recours 
du Trésor belge à la Colonie : un décret du Ministre des 
Colonies, daté du 19 février 1941, rapporta les disposi
tions restrictives prévues aux 1° et 8° de l’article 4 de 
la Convention de 1935 pour l’émission de billets de 
banque et de monnaies fiduciaires métalliques, disposi
tions qui visaient la détention par la Banque de valeurs 
créées ou garanties par des autorités publiques colo
niales (39). L ’intervention de la Banque du Congo belge 
s’effectue sous forme d ’escompte de Bons du Trésor, 
garantis par la Colonie.

Débiteurs
Depuis le 30 juin 1940, le compte spécial de la Colonie, 

créé en vertu de l’article 19 de la convention pour l’émis
sion des billets de banque et des monnaies fiduciaires 
métalliques du 21 juin 1935, dont le montant, inchangé 
depuis la création de ce compte, s’élève à 105 millions 
de francs environ, est retiré du compte « Débiteurs » 
dont il faisait partie auparavant.

Colonie « Compte spécial avances sur or »
L ’ordonnance législative du 31 mai 1940 stipulant 

que l’or produit dans la Colonie ne peut être vendu 
qu’à la Colonie, la Banque du Congo belge a été amenée 
à ouvrir un « compte spécial avances sur or », qui enre
gistre ces opérations. Ce compte disparaît en mars 1948. 
Signalons à cet effet qu’en janvier 1941 l’accord financier 
anglo-belge prévoyait « la vente à la Bank of England, 
contre paiement en livres sterling au prix de 1 6 8 /- par 
once d ’or fin, de tout excédent de la production d ’or du 
Congo après satisfaction des besoins essentiels de la 
Colonie et du Gouvernement belge » (40).

(38) Rapport de la Banque du Congo belge de l'exercice 1941-1942, pp. 7 
et 8.

(39) Rapport de la Banque du Congo belge de l'exercice 1940-1941, p. 9.
(40) Ibidem, p. 7.

Etat belge
La créance de l’Etat sur l ’Institut d ’Emission congo

lais qui s’élève au 30 juin 1944 à 3.051 millions de francs 
est utilisée par l’Etat pour rembourser des certificats 
de trésorerie détenus par le siège de Londres de la Banque 
du Congo belge, ainsi que les premiers certificats de 
l ’Emprunt de la Victoire. En outre la Banque du Congo 
belge accorde à l’Etat des avances pour l ’achat de pro
duits destinés au ravitaillement de la Belgique.

Billets et monnaies métalliques en circulation
Le cours forcé des billets de la Banque du Congo belge 

est imposé dans toute la Colonie et dans les territoires 
du Ruanda-Urundi par une ordonnance législative du
31 mai 1940 (41), qui est toujours en vigueur.

Créditeurs
A  partir du 30 juin 1942 le compte créditeur à vue de 

la Colonie apparaît séparément au bilan. Au 30 juin 1944 
apparaît également un compte ouvert à l’Etat belge, 
celui-ci ayant reçu, par l’arrêté-loi du 15 mai 1944, 
l’autorisation de reprendre le produit et la charge de 
l’Emprunt de la Victoire.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S

Montants à fin d'année : N° Page
Principales rubriques des bilans de la

Banque du Congo belge ..........................  18 60

Montants à fin de mois (1946-1950) :
Encaisse-or.......................................................
Avoirs en banque (en francs belges —- en 

devises étrangères en Belgique —  à
l ’étranger)....................................................

Portefeuille-titres..........................................
Effets publics sur la Colonie, sur la Bel

gique et sur l’étranger...............................
Effets commerciaux ...................................
D ébiteurs.........................................................
Colonie « Compte spécial avances sur or »
Etat b e lg e ......... .............................................
Billets et monnaies métalliques en circu

lation ...........................................................
Créditeurs à v u e ..........................................
Créditeurs à term e.......................................

(41) Ibidem, p. 6.
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Statistiques bancaires

S o u r c e  ; C o m m is s io n  b a n ca ir e  e t  B a n q u e  N a t io n a le  d e  B e lg iq u e .
B i b l i o g r a p h i e  : M oniteur belge.

Rapporta annuels de la Commission bancaire.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Textes légaux et réglementaires : voir « Le Statut légal des Banques et le régime des émissions », 1935-1948 (2e édition) par 

M M . F . De Voghel et A . Grégoire.

A. —  SITU A T IO N S GLOBALES DES BANQUES

Les « Situations globales des banques » sont établies 
pur la Banque Nationale de Belgique au moyen des 
bilans (schéma définitif annexé à l ’arrêté royal du
24 novembre 1937) que lui font parvenir les établissements 
financiers soumis au règlement de la Commission ban
caire (1). Depuis le 31 décembre 1939 la statistique ne 
contient, en ce qui concerne les banques exerçant par
tiellement leur activité à l’étranger ou dans la colonie, 
que les éléments d ’actif et de passif des sièges belges. 
Les soldes des comptes ouverts par ceux-ci au nom des 
sièges situés à l’étranger ou dans la colonie, apparaissent 
sous la rubrique « Maison-mère, Succursales et Filiales ». 
Toutefois, de 1940 (2) à fin septembre 1945 inclusive
ment, les situations n ’ont pas compris les éléments 
d ’actif et de passif des succursales et agences situées 
à l’étranger et dans la Colonie, et d ’octobre 1945 à sep
tembre 1946 elles ne contiennent qu’une partie de ces 
éléments.

Les situations ont été publiées à fin de trimestre 
(31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre) jusqu’au 
mois de mars 1949; depuis lors elles font l’objet d ’une 
publication mensuelle.

Voici à titre indicatif la signification ou la composition 
des principales rubriques des situations globales (3).

ACTIF

1. o p é r a t i o n s  d ’ é p a r g n e  (art. 15, A . R. 42) (4) 
Placements des dépôts d ’épargne (art. 11 et 12, A. R . 42)

a) Placements provisoires (art. 11);
b) Placements définitifs (art. 12).

(1) Pour la définition du terme « banque » voir le numéro spécial du Bulletin 
d'Information et de Documentation : « Statistiques économiques belges 1929- 
1940 », p. 387. Les états des situations actives et passives que les banques 
communiquent mensuellement à la Banque Nationale de Belgique sont 
dressés conformément au modèle A annexé à l’arrêté royal du 24 novem
bre 1937.

(2) Des situations analogues ont été dressées rétrospectivement aux 
31 décembre 1939 et 31 mars 1940 : ce sont ces situations qui sont publiées 
dans le présent bulletin.

(3) D’après l’annexe 2 du Rapport annuel 1938 de la Commission bancaire, 
compte tenu des modifications ultérieures.

(4) Arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses 
d’épargne privées et des entreprises, autres que les banques de dépôt, recevant 
des dépôts d’argent : Art. 15. Les entreprises autorisées, dont l’activité 
n’est pas limitée aux opérations d’épargne, doivent établir pour celles-ci 
une gestion, une caisse et une comptabilité distinctes.

2. D IS P O N IB L E  E T  R É A L IS A B L E

C A IS S E , B A N Q U E  N A T IO N A L E , C H È Q U E S  P O S T A U X  ---  Cette
rubrique comprend les monnaies belges, les billets de 
la Banque Nationale de Belgique, les lingots d ’or, les 
monnaies étrangères dans la mesure où elles peuvent 
être considérées comme aisément réalisables, les avoirs 
en compte courant à  la Banque Nationale de Belgique 
et en comptes chèques postaux, les dépôts auprès de 
la Caisse Nationale de Crédit aux Classes moyennes 
depuis le 30 novembre 1943 (5) et auprès de la Banque 
du Congo belge depuis le 31 mai 1944.

p r ê t s  a u  j o u r  l e  j o u r  —  Cette rubrique comporte 
deux subdivisions : d ’une part <t les prêts au jour le jour 
en Belgique » qui consistent uniquement en des prêts 
consentis à  des banques belges, à des institutions de 
crédit paraétatiques ou à  des banques étrangères établies 
en Belgique; les prêts à  dix jours maximum peuvent être 
repris sous une sous-rubrique spéciale que les banques 
sont autorisées à créer; d ’autre part « les prêts au jour 
le jour à l’étranger » qui sont constitués par le call money 
à  l’étranger.

b a n q u i e r s  —  Ne peuvent être compris sous cette 
rubrique les actifs qui entrent dans la définition des 
rubriques Prêts au jour le jour, Maison-mère, succursales 
et filiales, Autres valeurs à  recevoir à  court terme.

a) Banquiers belges (banques et banquiers belges, 
banques étrangères établies en Belgique et institutions 
de crédit paraétatiques) —  « nos avoirs » à trente jours 
au plus et avoirs à plus de trente jours ainsi que « nos 
avances ». La distinction entre avoirs et avances corres
pond à celle qui est habituellement faite entre les comptes 
nostro et vostro.

b) Banquiers étrangers (entreprises de crédit à 
l’étranger, à l’exclusion des sociétés financières) —  « nos 
avoirs » comprenant uniquement les actifs auprès de 
banques étrangères dans la mesure où ils peuvent être 
considérés comme aisément réalisables, et a nos avances ».

(5) Actuellement Caisse Nationale do Crédit Professionnel.



m a i s o n - m è r e , s u c c u r s a l b s  e t  f i l i a l e s  —  Ne comprend 
que les comptes ouverts à des banques ou aux succursales 
des banques :

a) en Belgique (avoirs et avances);
b) à l’étranger (avoirs et avances).

a u t r e s  v a l e u r s  a  r e c e v o i r  a  c o u r t  t e r m e  —  Le 
terme ne peut excéder trente jours.

a) Coupons et titres remboursables. —  Les banques 
sont autorisées à comprendre sous cette rubrique les 
timbres postaux et fiscaux.

b) Contrepartie de change et de titres vendus.
c) Service des encaissements. —  Comprend les effets 

à l ’encaissement soit de la banque, soit remis à la banque 
à cette fin. Dans le dernier cas, la contrepartie se trouve 
soit au crédit du client, soit sous la rubrique du passif : 
« Créditeurs pour effets à l’encaissement ». Mais les effets 
remis à la banque aux fins d ’encaissement peuvent 
aussi être compris dans les comptes d ’ordre exclusive
ment.

Ces observations valent pour la rubrique d) suivante :
d) Cessionnaires d’effets à l ’encaissement.

p o r t e f e u i l l e - e f f e t s  —  Ne sont évidemment pas 
compris sous cette rubrique les actifs qui entrent dans la 
définition des rubriques « Autres valeurs à recevoir à court 
terme » et « Débiteurs divers » (Sociétés financières et 
Administration et direction). Cette rubrique ne comprend 
pas non plus les effets créés en vue de la mobilisation 
de créances reprises sous la rubrique « Débiteurs divers ».

a) Effets réescomptables. —  Effets de commerce 
et warrants réescomptables à la Banque Nationale de 
Belgique ou à des institutions de crédit paraétatiques 
dans la limite des conventions intervenues ou aisément 
mobilisables sur les grandes places étrangères.

b) Autres valeurs réescomptables. —  Valeurs émises 
par les pouvoirs publics belges ou les institutions 
paraétatiques et réunissant les conditions requises pour 
être réescomptées à la Banque Nationale de Belgique 
(dopuis juin 1942 ces valeurs figurent sous la sous-rubri
que « effets publics réescomptables à la Banque Nationale 
de Belgique ») ou sur lesquelles la Banque Nationale de 
Belgique accorde des avances à des conditions spéciales 
(conditions des avances sur effets dont l’échéance ne 
dépasse pas cent vingt jours. Quotité des avances : 
95 p. c.). Ces dernières valeurs sont apparues sous cette 
rubrique en 1940 et y sont restées jusqu’en mai 1942; 
depuis juin 1942 elles sont comprises dans la sous- 
rubrique : « Effets publics mobilisables à la Banque Natio
nale de Belgique, à concurrence de 95 p. c. ».

c) Acceptations de la banque et d’autres banques.
d) Effets non réescomptables. —  Effets de commerce 

ou warrants non réescomptables et factures escomptées 
conformément à la loi du 25 octobre 1919.

A  partir de juin 1942 (6), la rubrique Portefeuille- 
effets a été subdivisée en :

(0) Circulaire de la Commission bancaire en date du 29 mai 1942.

a) Portefeuille commercial —- qui comprend les 
sous-rubriques : Effets réescomptables, Acceptations et 
Effets non réescomptables.

b) Effets publics réescomptables à la Banque Nationale 
de Belgique.

c) Effets publics mobilisables à la Banque Nationale 
de Belgique à concurrence de 95 p. c.

r e p o r t s  e t  a v a n c e s  s u r  t i t r e s  —  Les avances sur 
titres sont des avances entièrement garanties par des 
titres et consenties en raison du gage à des agents de 
change et professionnels assimilés ou des avances non 
commerciales entièrement garanties par des titres et 
consenties à des particuliers en raison du gage.

D É B IT E U R S  P A R  A C C E P T A T IO N S  

D É B IT E U R S  D IV E R S

a) Sociétés financières. —  Cette rubrique comprend 
toutes les créances, sous quelque forme qu’elles soient, 
sur des sociétés financières. Il faut entendre par sociétés 
financières les sociétés dont l ’activité consiste principale
ment en la gestion, l ’émission ou le commerce de titres 
ou participations de sociétés commerciales.

b) Administration et direction. —  On trouve sous 
cette rubrique toutes les créances, sous quelque forme 
qu’elles soient, sur les personnes visées par l’article 17 
de l’arrêté royal n° 185.

c) Débiteurs hypothécaires. —  Avances non com 
merciales consenties en raison du gage constitué exclusive
ment par une inscription hypothécaire.

d) Débiteurs par promesses. —- Promesses souscrites 
par des débiteurs et escomptées par la banque aux fins 
de mobilisation de créances préexistantes.

e) Autres débiteurs.

PORTEFEUILLE-TITRES (7 )

a) Valeurs de la réserve légale (8). —  Les banques 
constituées sous forme de sociétés de capitaux sont 
tenues, selon l’article 13 de l’arrêté royal 185, de placer 
leur réserve légale en fonds émis soit par l ’Etat, la 
Colonie, les provinces et les communes, soit sous leur 
garantie.

L ’objet de cette réserve est de combler les pertes 
éventuelles; aussi les valeurs qui la représentent 
doivent-elles être essentiellement disponibles et de 
réalisation facile en toute circonstance.

b) Fonds publics belges. —  1° Emprunts émis par 
l’Etat ou la Colonie; 2° obligations ou actions garanties 
par les pouvoirs publics; 3° autres fonds publics belges 
(emprunts du Crédit Communal, des provinces, des 
villes et communes et les emprunts extérieurs belges 
libellés en devises). Ne sont compris dans les sous-rubri
ques 1° et 2° que les titres sur lesquels des avances 
peuvent être obtenues à la Banque Nationale de Belgique.

(7) Pour plus de détails : voir circulaire de la Commission bancaire en 
date du 30 juin 1942 (rapport annuel de 1941, pp. 78 et suiv.).

(8) Sous cette rubrique sont comprises jusqu’au 31 mars 1947 les valeurs 
bloquées conformément aux arrêtés des 14 octobre 1941 et 31 janvier 1942 
sur la limitation des dividendes.



c) Fonda publics étrangers.
d) Actions de banques (article 14, alinéa 1er, arrêté 

royal 185) (9).
e) Autres titres. —  Cette rubrique comprend les 

titres à émettre (article 14, alinéa 2, arrêté royal 185), 
les titres à réaliser (article 14, alinéa 3, arrêté royal 185), 
les titres d ’institutions de crédit créées par une loi 
spéciale (article 14, alinéa 4, arrêté royal 185), et les 
autres titres à revenu fixe et à revenu variable, cotés 
et non cotés. Par titres cotés il faut entendre cotés en 
Belgique ou dans un pays d ’où le transfert de capitaux 
n’est pas l’objet de restrictions.

d i v e r s  —  Cautionnements en espèces pour compte 
propre et divers.

3. IMMOBILISÉ

i m m e u b l e s  —  Immeubles à usage professionnel et 
autres en exploitation ou à réaliser.

PASSIF

1. O P É R A T IO N S  D ’ É P A R G N E  (A R T IC L E  15, A R R Ê T É

R O Y A L  42)
Dépôts d ’épargne (articles 9 à 14, arrêté royal 42).

2. E X IG IB L E

c r é a n c i e r s  p r i v i l é g i é s  ou  g a r a n t i s  —  Cette rubrique 
a la priorité sur toute autre rubrique du passif. Elle 
comporte les postes suivants :

a) Impôts et taxes;
b) Contributions aux lois sociales;
c) Créanciers couverts par des garanties réelles. Cette 

sous-rubrique ne comprend que les montants dus par 
la banque et garantis soit par des actifs propres, soit 
par des actifs de tiers. Si les engagements de la banque 
ne sont que partiellement garantis, ils figurent sous cette 
sous-rubrique à concurrence de la valeur de la garantie. 
Ne sont considérés comme garanties réelles que les titres, 
hypothèques et marchandises ou les documents qui les 
représentent.

E M P R U N T S  A U  J O U R  L E  J O U R

a) en Belgique :
Call money,
à dix jours maximum,

b) à l’étranger.

B A N Q U IE R S

o) belges : leurs avoirs et leurs avances.
b) étrangers : leurs avoirs et leurs avances.

(9) A. R. 185, art. 14. —  II est interdit à toute banque constituée sous 
une des formes prévues à l ’art. 8, de posséder des parts d’associés ou des 
participations, quelle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés 
commerciales ou à forme commerciale autres que des banques ou dans une 
ou plusieurs associations en participation. 11 en est de même des obligations 
émises par de telles sociétés.

Toutefois, pendant un délai maximum de six mois, à compter du jour 
où elles ont souscrit les titres, ces banques pourront posséder toutes actions 
ou obligations belges ou étrangères de l’offre publique desquelles elles sont 
chargées ou des parts dans une ou plusieurs associations en participation 
formées en vue d’une telle offre publique.

Ces banques pourront en outre devenir propriétaires des valeurs visées 
à l’alinéa premier du présent article pour se couvrir de leurs créances douteuses 
ou en souffrance. Ces valeurs devront être aliénées dans le délai de deux ans.

L ’interdiction prononcée par l’alinéa premier ne s’applique ni aux valeurs 
qui y sont visées lorsqu’elles jouissent de la garantie de l’Etat, de la colonie, 
des provinces ou des communes, ni aux parts dans le capital des institutions 
de crédit créées par une loi spéciale.

M A IS O N -M È R E , S U C C U R S A L E S  E T  F IL IA L E S

o) en Belgique : leurs avoirs et leurs avances,
6) à l ’étranger : leurs avoirs et leurs avances.

A C C E P T A T IO N S

a) de la banque,
b) par correspondants.

A U T R E S  V A L E U R S  A  P A Y E R  A  C O U R T  T E R M E  ---  Le terme
ne peut excéder trente jours.

C R É D IT E U R S  P O U R  E F F E T S  A  L ’ E N C A IS S E M E N T  ---  Voir
à l ’actif « Autres valeurs à recevoir à court terme » : 
service des encaissements et cessionnaires d ’effets à 
l ’encaissement.

D É P Ô T S  E T  C O M P T E S  C O U R A N T S

a) A vue et à un mois au plus. —  On y trouve les 
dépôts à vue et les dépôts à un mois au plus, les mon
tants des carnets de dépôts (10) et autres dépôts reçus 
en carnets ou livrets (10) et les avoirs et avances des 
sociétés financières.

b) A  plus d'un mois. —  Ce sont les dépôts de plus d ’un 
mois à un an, à plus d ’un an et à plus de deux ans.

L ’inscription des dépôts à terme se fait d ’après le 
terme contractuel, c ’est-à-dire en prenant en considéra
tion la période pour laquelle ces dépôts ont été constitués 
à l ’origine et non le délai restant à courir jusqu’à leur 
échéance respective au moment où la situation est 
dressée (11).

o b l i g a t i o n s  e t  b o n s  d e  c a i s s e  -— A plus de deux ans.

3. N O N -E X IG IB L E

p r o v i s i o n s  —  Les provisions correspondent à des 
pertes éventuelles.

c o m p t e s  r e l a t i f s  a u x  o p é r a t i o n s  d ’ a s s a i n i s s e m e n t

M O N É T A IR E

La prorogation pour un terme d ’un an des certificats 
de trésorerie libellés en monnaie belge arrivant à échéance 
entre le 9 octobre 1944 et le 8 octobre 1945 (arrêté-loi 
du 6 octobre 1944, article 23) a eu pour effet d ’augmenter, 
à la situation des banques du 31 décembre 1944, le mon
tant des « Effets publics mobilisables à la Banque Natio
nale de Belgique à concurrence de 95 p. c. », au détriment 
des « Effets publics réescomptables à la Banque Nationale 
de Belgique ».

D ’autre part, en vertu de l’article 15 de l’arrêté-loi 
du 6 octobre 1944, le montant des billets déposés et non 
échangés lors des opérations d ’assainissement monétaire 
est porté au crédit d ’un compte spécial ouvert d ’office

(10) D’après le Rapport de la Commission bancaire 1949-1950, p. 28 : 
la rubrique « Carnets de dépôts » ne peut contenir que les seuls dépôts, constatés 
dans les carnets et livrets usuels, sur lesquels il ne peut être disposé que par 
voie de retraits opérés sur production du carnet et pour autant que les retraits 
autorisés sans préavis ne dépassent pas 5.000 francs par période de quatorze 
jours et que les retraits supplémentaires ne soient autorisés qu’à concur
rence de 50.000 francs maximum par période de quatorze jours et moyennant 
un préavis de quatorze jours au moins.

Les banques qui reçoivent en carnets ou livrets (généralement appelés 
dans ce cas « carnets ou livrets de compte ») des dépôts à vue ou dont les 
conditions d’exigibilité ne correspondent pas rigoureusement à celles qui sont 
énoncées dans cette définition, ont la faculté de solliciter une dérogation; 
dans ce cas ces dépôts sont inscrits sous l’intitulé : « Autres dépôts reçus 
en carnets ou livrets ».

(11) Rapport annuel de la Commission bancaire de 1949-1950, p. 27.



au nom de la personne désignée comme propriétaire 
par l ’établissement qui reçoit le dépôt. Mais, en fait, 
ces billets représentent une dette de la Banque Nationale 
et doivent donc figurer à son bilan; par suite les banques 
les mentionnent aux situations trimestrielles de décem
bre 1944 à septembre 1945 inclus comme : « Fonds pour 
ordre : Retrait des billets anciens de la Banque Nationale 
de Belgique (arrêté-loi du 6 octobre 1944) ». A  l’actif 
la Banque Nationale figure comme débiteur sous l’inti
tulé : « Banque Nationale de Belgique : Compte d ’exé
cution (arrêté-loi du 6 octobre 1944, article 15) », tandis 
que l’ensemble des déposants sont répartis, au passif, 
en deux séries de comptes : « Comptes spéciaux ouverts 
aux déposants :

а) Comptes temporairement indisponibles;
б) Comptes bloqués ».
Enfin l’article 10 de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 

frappe d ’indisponibilité la plus grande partie de chaque 
avoir en compte auprès des établissements pouvant 
recevoir des dépôts n ’excédant pas deux ans : c ’est 
l ’objet, à partir de septembre 1944, de la rubrique des 
situations trimestrielles : « Exigible spécial (arrêté-loi du 
6 octobre 1944, articles 16 et 17) :

а) Comptes temporairement indisponibles;
б) Comptes bloqués ».
Le sort des avoirs monétaires temporairement indis

ponibles et des avoirs bloqués est réglé par la loi du
14 octobre 1945 et l’arrêté ministériel du 5 décem
bre 1945. En vertu de leurs dispositions, le transfert 
des avoirs en comptes spéciaux « billets » temporaire
ment indisponibles à des comptes « dépôts temporaire
ment indisponibles » et la transformation des comptes 
bloqués (billets et dépôts) en titres de l ’Emprunt de 
l ’Assainissement monétaire sont effectués valeur
31 décembre 1945.

Parmi les comptes temporairement indisponibles, la 
substitution des comptes « dépôts » aux comptes « billets » 
a comme effet pour les établissements gérants, de trans
former les comptes d ’ordre en dette, et c ’est ce qui 
explique la disparition de la rubrique « Fonds pour 
ordre : Comptes temporairement indisponibles » et l ’aug
mentation de 1’ « Exigible spécial : Comptes temporaire
ment indisponibles ». Cette augmentation est moindre que 
le montant des « Fonds pour ordre : comptes temporaire
ment indisponibles » existant à fin novembre 1945 (voir

ci-après), par suite de la libération au 1er décembre 1945 de
25 p. c. des comptes temporairement indisponibles. En 
échange de la nouvelle dette qui leur échoit, les établisse
ments gérants reçoivent de la part de l ’Etat une contre
partie qui leur est fournie par la Banque Nationale sous 
forme de certificats de trésorerie.

D ’autre part les établissements financiers remettent 
au Trésor leurs avoirs bloqués qui sont transformés en 
titres de l ’Emprunt de l ’Assainissement monétaire. Mais 
si la disparition pour les banques des comptes bloqués 
représentant les anciens billets n ’influence que leurs 
comptes d ’ordre, la remise des anciens dépôts bloqués 
constitue pour elles une diminution de dette; en contre
partie elles doivent remettre à la Banque Nationale, 
pour compte du Trésor, des certificats de trésorerie.

Voici une comparaison des comptes relatifs à la réforme 
monétaire tels qu’ils apparaissent aux situations des 
banques au 30 novembre et au 31 décembre 1945 (12).

30 novembre 
1945

31 décembre 
1945

Exigible spécial : (millions de francs)
Comptes temporairement indisponibles.......... 7.643 17.812
Comptes bloqués............................................... 16.651 —

Fonds pour ordre :
Comptes temporairement indisponibles.......... 16.240
Comptes bloqués............................................... 32.793

Exigible spécial 4- Fonds pour ordre :
Comptes temporairement indisponibles........ 23.883 17.812
Comptes bloqués............................................... 49.444 —

Emprunt de VAssainissement monétaire.............. — 49.310

Par suite de ces opérations d ’assainissement monétaire, 
les comptes « Effets publics réescomptables à la Banque 
Nationale » et « Effets publics mobilisables à la Banque 
Nationale à concurrence de 95 p. c. » subissent des dimi
nutions importantes au 31 décembre 1945, mais un 
nouveau compte apparaît à l’actif des situations trimes
trielles aux 31 décembre 1945 et 31 mars 1946 : « Certi
ficats de trésorerie à recevoir (arrêté ministériel du
5 décembre 1945, article 10) », représentant les certificats 
restant à verser aux banques par l’Etat.

L ’ « Exigible spécial » disparaît des situations trimes
trielles au 31 mars 1949 par suite de la libération du 
solde des avoirs temporairement indisponibles (13).

(12) D’après le Rapport annuel de la Commission bancaire de 1945-1946, 
p. 48.

(13) Arrêté du Régent du 15 janvier 1949 (Moniteur belge du 20 jan
vier 1949).

B. —  COEFFICIENTS DE TRÉSOR ER IE, DE LIQUIDITÉ ET DE SOLVABILITÉ (14)

Le principe des proportions à maintenir entre les 
liquidités et actifs réalisables des banques d ’une part 
et leurs engagements à vue et à court terme de l’autre, 
entre le capital et les réserves d ’une part et le montant 
global soit des dépôts, soit de tous leurs engagements 
à vue et à court terme de l ’autre, a été posé par l’arti
cle 11 de l’arrêté royal 185 du 9 juillet 1935 (15).

(14) Le lecteur trouvera un commentaire détaillé et complet de l’art. 11 
de l’arrêté royal 185 concernant les proportions que les banques doivent 
maintenir entre certaines rubriques de leurs bilans dans Le Statut légal des 
banques et le Régime des Emissions, 1935-1948 de MM. F. De Voghel et 
A. Grégoire (Bruxelles, Etabliss. E. Bruylant, 2e édition, 1949), pp. 33-58.

(15) Des modifications y ont été apportées par l’arrêté n° 67 du 30 novem
bre 1939 (ibidem p. 35), qui, entre autres, répartit les banques en catégories,

Jusqu’en 1945 inclus la Commission bancaire s’est 
contentée de recueillir les éléments d ’information néces
saires à l’exercice éventuel des pouvoirs qui lui ont 
été conférés par l’article 11 de l’arrêté royal 185; ces 
éléments, puisés dans les situations trimestrielles des 
banques, lui ont permis de calculer les coefficients 
suivants :

permet à la Commission bancaire de modifier les proportions selon les cir
constances et autorise la Commission bancaire à réglementer la proportion 
entre « certains éléments » des liquidités et actifs mobilisables des banques 
d’une part et leurs engagements à vue et à court terme d’autre part.



Le coefficient de trésorerie, rapport du montant des 
avoirs des banques en caisse, à la Banque Nationale 
de Belgique et en compte chèques postaux figurant à 
l’actif au montant des dépôts et comptes courants à vue; 
carnets de dépôts; exigible spécial; sociétés financières —  
leurs avoirs, figurant au passif.

Le coefficient de liquidité qui résulte d ’une fraction 
dont le numérateur est obtenu en faisant le total des 
sommes figurant à l ’actif du bilan sous les rubriques 
suivantes : Caisse, Banque Nationale de Belgique, Chè
ques postaux; Prêts au jour le jour; Banquiers; Maison- 
mère, succursales et filiales; Autres valeurs à recevoir 
à court terme; Effets réescomptables; Autres valeurs 
réescomptables; Effets publics mobilisables à la Banque 
Nationale de Belgique à concurrence de 95 p. c.; Certi
ficats de trésorerie à recevoir; Acceptations; Reports; 
Ponds publics belges à concurrence de l’avance que la 
Banque Nationale de Belgique consentirait aux banques;
—  le dénominateur de cette fraction est obtenu en faisant 
le total des sommes figurant au passif du bilan sous les 
rubriques suivantes : Créances privilégiées ou garanties; 
Emprunts au jour le jour; Banquiers; Maison-mère, 
succursales et filiales; Acceptations; Autres valeurs à 
payer à court terme; Créditeurs pour effets à l ’encaisse
ment; Dépôts et comptes courants à vue et à un mois 
au plus; Carnets de dépôts; Sociétés financières —  leurs 
avoirs; Exigible spécial.

Le rapport des fonds propres aux fonds de tiers, obtenu 
en divisant le total du passif non exigible par le total 
du passif exigible.

Du 31 décembre 1944 au 30 septembre 1945 ces deux 
premiers coefficients n ’ont pas de signification par suite 
des modifications apportées par la réforme monétaire 
et ne sont donc calculés qu’à titre indicatif.

Par le règlement d ’exécution de l’article 11, § 1er de 
l’arrêté n° 185, pris le 29 janvier 1946 et approuvé par 
arrêté ministériel du 5 février 1946, la Commission 
bancaire a fixé des coefficients minimums de trésorerie, 
de couverture et de solvabilité pour chacune des trois 
catégories de banques également précisées par ce règle
ment; la Commission bancaire décide pour chaque 
banque de la catégorie à laquelle elle est rattachée. 
Pour l ’application de ce règlement, et en se référant 
aux articles 1 et 4 de l’arrêté royal du 24 décembre 1937,
il faut entendre :

1° Par « trésorerie » ou « moyens de trésorerie » d ’une 
banque la somme de ses encaisses proprement dites en 
billets ou monnaies belges, de ses avoirs à vue en francs 
belges auprès de la Banque Nationale de Belgique et 
de l’Office des chèques postaux, sous déduction des 
avances ou prêts en francs belges non couverts par des 
sûretés réelles, consentis à cette banque et apparaissant 
sous les rubriques « Emprunts au jour le jour » et « Ban
quiers belges ou étrangers —  leurs avances #;

2° Par « effets publics », le montant nominal détenu 
par une banque en effets à court ou à moyen terme 
émis par l ’Etat belge, libellés en francs belges, suscep
tibles d ’être escomptés, achetés ou cédés par la Banque 
Nationale de Belgique conformément à l’article 17, 3°,

de ses statuts et aux dispositions prises pour l’applica
tion de cet article; ces effets doivent être quittes et 
libres de tout nantissement, opposition ou empêchement 
quelconque.

3° Par « passif exigible à vue et à court terme », la 
somme des engagements en francs belges apparaissant 
sous les rubriques « Banquiers belges ou étrangers —  
leurs avoirs », « Dépôts et comptes courants », « Carnets 
de dépôts », « Sociétés financières », « Autres valeurs à 
payer à court terme » et, jusqu’à disparition de celle-ci, 
sous la rubrique provisoire « Exigible spécial —  comptes 
temporairement indisponibles »;

4° Par « moyens propres », la somme des ressources 
apparaissant sous les rubriques « Capital », « Fonds indis
ponibles par prime d ’émission », « Réserve légale », 
« Réserve disponible » et « Bénéfice reporté ».

Le coefficient de trésorerie d ’une banque, rapport des 
moyens de trésorerie au passif exigible à vue et à court 
terme, ne peut pendant plus de dix jours consécutifs, 
demeurer inférieur au coefficient minimum indiqué au 
tableau ci-après.

Le coefficient de couverture en effets publics d ’une 
banque, rapport de l ’ensemble des moyens de trésorerie 
et des effets publics au passif exigible à vue et à court 
terme, doit demeurer constamment supérieur ou égal 
au coefficient global minimum indiqué ci-après, sans 
cependant que le volume des effets publics rapporté 
au même passif puisse à lui seul conduire à un coefficient 
partiel inférieur aux quatre cinquièmes du coefficient 
global susvisé.

Le coefficient de solvabilité d ’une banque, rapport de 
l’ensemble des moyens propres au passif exigible tel 
qu’il est exprimé au bilan annuel visé à l’article 1er de 
l’arrêté royal du 24 novembre 1937, doit de deux en 
deux ans, demeurer supérieur ou égal au coefficient 
indiqué ci-après.

Tableau des coefficients 
(A . M . du 5 février 1946)

Trésorerie Couverture Solvabilité

Banques régionales ou spécialisées 6 50 10
Banques de circulation moyenne 5 60 7
Banques de grande circulation. . . 4 65 5

Des dispositions transitoires réduisent le coefficient 
de solvabilité respectivement à 8, 5 J/j et 4 p, c. du 
1er janvier 1947 à fin 1948; les coefficients de solvabilité 
ayant effet au taux plein à partir du 1er janvier 1949.

Deux dérogations générales entrant en vigueur le
31 mars 1946 ont été accordées à ce règlement : l ’une 
permet aux banques d ’inclure dans leurs moyens de 
trésorerie les prêts au jour le jour consentis par elles 
à d’autres banques inscrites ou à des institutions publi
ques de crédit, à concurrence de 2 p. c. au plus de leur 
passif exigible à vue et à court terme; l’autre autorise 
les banques agréées par la Caisse Nationale de Crédit



aux Classes Moyennes (16) à inclure dans leurs moyens 
de trésorerie les dépôts à vue dont elles sont titulaires 
chez elle.

En 1948 les dérogations relatives à la couverture 
accordées à de nombreuses banques de la catégorie I 
ont été unifiées et étendues pour prendre la forme d ’un 
régime dérogatoire appliqué à la plupart de celles dont 
les moyens d ’action sont inférieurs à quelque 150 millions 
de francs. Depuis la disparition des comptes temporaire
ment indisponibles (17) ce régime impose une couverture 
en trésorerie et en effets publics à court terme de l’Etat 
s’élevant à 30 p. c. du passif exigible à vue et à court 
terme. La différence entre cette couverture dérogatoire 
et la couverture réglementaire de 50 p. c. doit être 
représentée par des titres de la dette à moyen terme de 
l ’Etat ou par des valeurs assimilables, quittes et libres, 
tandis que la proportion d ’éléments de trésorerie suscep
tibles d ’être inclus dans la couverture dérogatoire a 
été portée d ’un cinquième à deux cinquièmes de 
celle-ci (18).

Le 11 octobre 1949 la Commission bancaire prend un 
nouveau règlement, approuvé par l’arrêté ministériel du
12 octobre 1949 et entrant en vigueur le 14 octobre 1949, 
jour de sa publication au Moniteur belge. Ce règlement 
remplace celui du 29 janvier 1946, mais c ’est la Commis
sion bancaire qui « règle l’ordre d ’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions et l ’abrogation de celles qu’elles 
remplacent ».

La catégorie « banques régionales ou spécialisées » 
établie par le règlement antérieur est subdivisée en 
« banques régionales » et « banques spécialisées ».

Quant aux nouvelles définitions, données ci-après, 
des termes qui interviennent dans le calcul des coeffi
cients, elles ne sont plus déterminées par référence aux 
rubriques du schéma des bilans et des situations des 
banques, mais d ’après la nature des avoirs ou engage
ments visés. Pour l ’application du nouveau règlement il 
faut entendre :

1° Par « moyens de trésorerie » d ’une banque, la somme 
de ses encaisses proprement dites en billets ou monnaies 
belges et de ses avoirs à vue en francs belges auprès de 
la Banque Nationale de Belgique ou de l ’Office des chè
ques postaux, sous déduction des avances de banquiers 
et des prêts au jour le jour consentis en francs belges à 
cette banque, non couverts par des sûretés réelles;

2° Par « effets publics », les effets et titres d ’emprunts 
en francs belges émis par l’Etat ou, sous sa garantie, 
par les institutions publiques de crédit (19), dont 
l’échéance ne dépasse pas les limites visées respective
ment aux articles 4 et 5 (v. coefficient de couverture); 
ces effets publics doivent être quittes et libres de tout 
nantissement, opposition ou empêchement quelconque;

(16) Actuellement Caisse Nationale de Crédit Professionnel.
(17) Le solde des comptes temporairement indisponibles a été libéré 

le 15 janvier 1949.
(18) D’après le Rapport annuel de la Commission bancaire de 1948-1949.
(19) Par institutions publiques de crédit il faut entendre actuellement : 

la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite, la Société Nationale de Crédit 
à l’Industrie, l’Institut de Réescompte et de Garantie, l’Office Central de 
Crédit hypothécaire, l ’Institut National de Crédit agricole, la Caisse Nationale 
de Crédit professionnel et la Société Nationale de la Petite Propriété terrienne 
(Rapport annuel de la Commission bancaire 1949-1950, p. 19).

3° Par « passif exigible à un mois au plus » et par 
« passif exigible à plus d ’un mois », la somme des engage
ments en francs belges non couverts par des sûretés 
réelles, dont le terme contractuel est à vue ou à un mois 
au plus d ’une part ou à plus d ’un mois sans excéder 
deux ans d ’autre part (20), et qui ont, quelle que soit 
leur origine, la nature de dépôts, d ’engagements en 
comptes courants ou de valeurs à payer à court terme, 
sans y comprendre toutefois les avances ou prêts en 
francs belges visés au paragraphe 1°. Les carnets de 
dépôts qui répondent aux conditions d ’exigibilité agréées 
par la Commission bancaire sont compris dans le passif 
exigible à plus d ’un mois;

4° Par « moyens propres », le capital, les réserves et 
les bénéfices reportés.

Coefficient de trésorerie

Selon l’article 3 du règlement, les moyens de trésorerie 
d ’une banque, quelle que soit sa catégorie, ne peuvent 
pendant plus de dix jours consécutifs demeurer inférieurs 
à 4 p. c. du total des passifs exigibles à un mois au plus 
et à plus d ’un mois.

Coefficient de couverture (art. 4 et 5)

a) C O U V E R T U R E  D U  P A S S IF  E X IG IB L E  A  U N  M O IS  A U  

p l u s  —  Rapporté au passif exigible à un mois au plus, 
l ’ensemble des moyens de trésorerie, des prêts au jour 
le jour consentis à des institutions publiques de crédit 
et des effets publics dont l’échéance n ’est pas éloignée 
de plus de trois ans, doit demeurer constamment supé
rieur ou égal au coefficient global indiqué pour chaque 
catégorie au tableau ci-après. Ce délai d ’échéance est 
porté à cinq ans pour la catégorie des banques régionales.

La Commission détermine parmi ces effets publics 
ceux dont le volume, éventuellement augmenté d ’avoirs 
détenus à vue auprès de la Banque Nationale de Belgique 
au delà des moyens minima de trésorerie visés à l’article 3, 
doit, dans la composition de la couverture prescrite au 
paragraphe précédent, demeurer par rapport à ce même 
passif constamment supérieur ou égal au coefficient 
partiel indiqué, pour chaque catégorie, au tableau dressé 
ci-dessous. Cette couverture partielle ne doit pas être 
formée lorsqu’elle n ’atteint pas 2 millions de francs.

Les coefficients de couverture visés respectivement 
aux premier et deuxième paragraphes sont portés en 
pourcentages au tableau qui suit :

Coefficient
global

Coefficient
partiel

50 20
60 40
65 50
50 30

(20) Deuxième décision d’exécution du 22 août 1950 :
Art. 1er. —  Les engagements en francs belges dont le terme contractuel 

excède deux ans sont exclus du passif à couvrir en exécution des dispositions 
réglementaires qui demeurent transitoirement en vigueur.

Art. 2. —  La présente décision entre en application le 1er octobre 1950.



b) C O U V E R T U R E  D U  P A S S IF  E X IG IB L E  A  P L U S  d ’ U N  

m o i s  (21) —  Les moyens de trésorerie, les prêts au jour 
le jour consentis à des institutions publiques de crédit 
et les effets publics dont l’échéance n ’est pas éloignée 
de plus de cinq ans, qui ne sont pas affectés à  la couver
ture prescrite par l ’article 4, doivent, ensemble et quelle 
que soit la catégorie, demeurer constamment supérieurs 
ou égaux à la moitié du passif exigible à plus d ’un mois.

(21) Une première décision d’exécution, prise le 11 octobre 1949 (Moniteur 
belge du 14 octobre 1949) a autorisé les banques à affecter les certificats 
de trésorerie de l’Emprunt 1949-1955 à la couverture du passif à plus d’un 
mois. Mais la Commission a recommandé d’une façon générale de n’inclure 
ces titres dans les placements réglementaires qu’à concurrence de la moitié 
de la couverture prescrite pour le passif exigible à plus d’un mois.

Coefficient de solvabilité
Rapporté au total du passif exigible tel qu’il est 

exprimé au bilan annuel visé à l ’article 12 de l’arrêté 
royal n° 185 précité, l’ensemble des moyens propres 
d ’une banque doit, de deux en deux ans, demeurer 
supérieur ou égal au coefficient ci-après indiqué en pour
centages :

Banques régionales...................................  10
Banques de moyenne circulation . . . .  7
Banques de grande circulation...........  6
Banques spécia lisées.......................... ' . .  10

C. —  RÉPARTITIO N  DES BANQU ES D ’APRÈS LEURS M OYENS D ’AC TIO N

L ’ensemble des moyens d ’action comprend le passif 
non exigible, les dépôts et comptes courants à vue et 
à un mois au plus ainsi que les dépôts à plus d ’un mois, 
et enfin les obligations et bons de caisse.

C’est le capital versé et non le capital nominal qui 
est inclus dans le non exigible.

D. —  RÉPARTITIO N  GÉOGRAPHIQUE DES B A N Q U E S, SUCCURSALES ET AGENCES

Le tableau 9 indique, à fin d ’année, la répartition 
par province et le nombre total de sièges de banques, 
succursales, agences et bureaux, ainsi que le nombre de 
succursales, agences et bureaux dont les banques dispo
sent au Congo belge et à l’étranger.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N° Page

A. Les situations globales des banques :

A c t i f ..........................................................  1 63 et 64
Détail des portefeuilles ...................... 2 65 et 66

P a s s if .........................................................  3 67 et 68
Exigible s p é c ia l.....................................  4 69
Fonds pour ordre...................................  5 69

B. Coefficients de trésorerie, de liquidité et 
de solvabilité :

Ensemble des ban ques........................  6 69
Par catégorie : 1947-1950 .................. 7 70

C. Répartition des banques d ’après leurs
moyens d ’action .......................................  8 71

D. Répartition géographique des banques,
succursales et agences ............................. 9 72





Marché des capitaux

A. —  GÉNÉRALITÉS

S o u r c e  î Caisse Générale d ’Epargne et de Retraite.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapporta annuels de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite.

La Caisse Générale d ’Epargne a effectué, dans ses 
rapports annuels, une synthèse des émissions de capi
taux des secteurs public et privé. Cette synthèse, repro
duite au tableau 1, comprend les émissions apparentes 
de capitaux frais des sociétés industrielles et commer
ciales, les émissions nettes, c ’est-à-dire les émissions 
moins les remboursements, des pouvoirs et organismes 
publics (Etat, provinces, villes, communes, Crédit 
Communal de Belgique et organismes publics d ’exploi
tation) et l’accroissement net des obligations et bons de 
caisse émis par les organismes parastataux de crédit

(Société Nationale de Crédit à l’Industrie (1), Caisse 
Nationale de Crédit professionnel, Institut National de 
Crédit agricole, Office Central de Crédit hypothécaire, 
Société Nationale des Habitations et Logements à Bon 
Marché, Société Nationale de la Petite Propriété 
Terrienne).

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N ° 1>f*Ke

Total des émissions nettes intérieures des
secteurs public et privé........................................... 1 73

(1) Pour la S. N. C. I. les chiffres ne comprennent pas les obligations 
destinées au crédit à la restauration et à la marine.

B. —  EM ISSIONS DE C A P IT A U X  A  LONG ET A  M O YEN  TERM E  
DES POUVOIRS PUBLICS ET DES O R GAN ISM ES D ’U TILITÉ PUBLIQUE

S o u r c e s  : Moniteur belge.
Notices d ’émission des emprunts.
Publications dans les journaux financiers.

B i b l i o g r a p h i e  : Recueil financier.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les relevés chronologiques ci-après des emprunts 
intérieurs (2) et des emprunts extérieurs, faisant l’objet 
d ’une émission publique (3) ne sont pas exhaustifs : 
en effet, comme les notices d ’emprunts ne font pas 
l’objet d ’une publication officielle, sauf pour les emprunts 
d ’Etat, des omissions sont possibles.

Par émissions à  moyen terme, on entend habituelle
ment les certificats de trésorerie et autres emprunts 
dont l’échéance est à  plus d ’un an et à  cinq ans au plus; 
toutefois les émissions, aux échéances multiples, dont 
une des échéances possibles est à  cinq ans de date, sont 
considérées comme emprunts à  moyen terme.

Quant aux émissions à  long terme, elles ont une durée 
supérieure à  cinq ans.

(2) Par emprunts intérieurs il faut entendre les emprunts émis généra
lement en Belgique, exceptionnellement au Congo belge et Ruanda-Urundi 
(emprunt de la Victoire par exemple).

(3) A l’exclusion notamment des emprunts ou des fractions d’emprunts 
contractés auprès de la Caisse Générale d’Epargne, ainsi que de l ’emprunt 
de l’Assainissement monétaire émis en janvier 1946.

Parmi les emprunts des institutions d ’intérêt public (4) 
figurent les emprunts de la Société Nationale de Crédit 
à l ’Industrie (emprunts ordinaires et émissions continues, 
dites « au robinet »). Il faut signaler, pour éviter les 
doubles emplois, que les emprunts ordinaires de cet 
organisme financier sont déjà recensés dans la statisti
que des « Emissions de capitaux des Sociétés industrielles 
et commerciales belges et congolaises » (voir page 32).

Il est à signaler également que certains emprunts 
servent à rembourser d ’anciennes émissions venues à 
échéance ou d ’anciennes dettes : c ’est fréquemment 
le cas pour les emprunts de villes et communes.

TABLEAUX PUBLIÉS N ° Page

Emprunts intérieurs à long et à moyen
terme de l ’Etat, de la Colonie, etc. . . .  2 75à 80

Emprunts extérieurs à long et à moyen
terme de l’Etat, de la Colonie, etc. . . .  3 99

(4) Liste : voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documen
tation : « Statistiques économiques belges 1929-1940 ».



S o u r c e s  : Cours : Cote de la Bourse de Fonds publics et de Change do Bruxelles, publiée par la Commission de la Bourse.
Rendem ent : Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les tableaux 4 à 10 reproduisent les moyennes men
suelles des cours journaliers de quelques emprunts 
d ’Etat, ainsi que le rendement obtenu en faisant le 
rapport, en pourcentage, du coupon au cours. En ce qui 
concerne les emprunts à lots, les cours et les rendements 
indiqués sont ceux de la première cotation du mois;

en outre un taux de capitalisation qui tient compte des 
modalités d ’amortissement et des lots a été calculé. 
Tous ces emprunts sont nets d ’impôts.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) n °  P a g e

Rendement de quelques fonds d ’Etat. . . .  4 à 10 82à 85

D. —  O PÉR ATIO N S BANCAIRES DU CRÉDIT CO M M UNAL DE BELGIQUE

S o u r c e  : Crédit Communal de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels du Crédit Communal de Belgique.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Ces opérations concernent les prêts consentis par le 
Crédit Communal de Belgique aux provinces, aux com 
munes (5) et aux organismes d ’utilité publique, au moyen 
du produit des émissions à  long terme et à  moyen terme. 
Ces emprunts du Crédit Communal au marché ont été 
reproduits au tableau 2 page 75; ils font donc double 
emploi avec la statistique des dépenses extraordinaires 
ci-après. Toutefois les prélèvements en espèces ou par 
voie de transferts ne sont pas nécessairement effectués 
à  l ’époque de l’émission d ’un emprunt, et des décalages 
dans le temps sont courants. En outre, depuis 1950, les 
prélèvements sont accompagnés de retraits sur subsides 
accordés aux commîmes par les pouvoirs supérieurs. 
Quant aux remboursements nets (en espèces ou par voie 
de transferts), ils ne concernent pas les opérations 
d ’avances antérieures ni les amortissements trimestriels 
d ’emprunts consolidés.

Les dépenses ordinaires comportent des avances à

(5) Quelques villes (Bruxelles, Anvers, Liège Gand) s’adressent en outre 
direotement au marché des capitaux (voir tableaux 2 et 3 pp. 75 et suiv.).

court terme effectuées par le Crédit Communal de 
Belgique aux administrations locales sur ouvertures de 
crédit gagées par la part des communes dans les impôts 
cédulaires et par les centimes additionnels communaux; 
elles sont d ’ailleurs remboursées au moyen du produit 
de ces impôts. En outre, de 1940 à 1949, le Crédit Com
munal de Belgique a accordé aux communes des « prêts 
transitoires » pour couvrir leurs dépenses courantes en 
attendant la rentrée de recettes exceptionnelles, et des 
« prêts de trésorerie » destinés à couvrir les dépenses 
courantes en attendant la rentrée des recettes ordinaires 
qui, par suite du retard dans la perception des impôts, 
subit un retard considérable de 1944 à 1949. Depuis 
janvier 1948 il n ’est plus possible d ’obtenir le montant 
des remboursements nets des dépenses ordinaires à cause 
d ’un remaniement des comptes.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° P a K°

Opérations bancaires du Crédit Communal
de B elgique....................................................  11 85

E. —  ÉM ISSIO N S DE C A P IT A U X  
DES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES ET  COM M ERCIALES BELGES ET CONGOLAISES

S o u r c e s  :

B i b l i o g r a p h i e

Annexes au Moniteur belge.
Annexes au Bulletin officiel et au Bulletin adm inistratif du Congo belge. 
Annexes au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Jusqu’en 1946 inclus la statistique des émissions de 
capitaux a été établie par la Banque Nationale selon 
la méthode indiquée dans le numéro spécial du Bulletin 
d,'Information et de Documentation : « Statistiques écono
miques belges 1929-1940 », aux pages 79 à 81. A  partir 
de 1947 les statistiques publiées dans le présent bulletin 
sont celles qui ont été élaborées par l’Institut National

de Statistique, qui a apporté les modifications suivantes 
à la méthode d ’établissement (6) :

En ce qui concerne les organismes semi-publics, pré
cédemment exclus de la statistique, les augmentations

(6) Renseignements communiqués directement par PI. N. S. Ces statis
tiques ont été élaborées par l’I. N. S. depuis 1942 : on trouvera les tableaux 
des années 1942 à 1946 dans l’Annuaire Statistique de la Belgique et du 
Congo belge.



de capital de la Banque Nationale de Belgique, de la 
Société Nationale de Crédit à l ’Industrie et de la Banque 
du Congo belge ainsi que les émissions publiques de la 
Société Nationale de Crédit à l’Industrie (à l ’exclusion 
des émissions continues) ont été comprises dans les chiffres 
des émissions à partir de 1947.

Méthode de relevé

En 1948 et 1949 l ’Institut National de Statistique a 
dépouillé seulement les actes publiés aux annexes du 
Moniteur belge. Depuis 1950 il tient compte également 
des actes parus aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
belge, du Bulletin administratif du Congo belge et du 
Bulletin Officiel du Ruanda-ZJrundi.

Les émissions d ’obligations libellées en monnaies 
étrangères ne sont plus reprises.

Date du recensement
En ce qui concerne les sociétés belges, l ’Institut 

National de Statistique prend en considération la date 
de l’acte publié aux annexes du Moniteur belge-, pour 
les sociétés congolaises par actions il se réfère à la date 
de l ’arrêté royal, et pour les sociétés congolaises de per
sonnes à responsabilité limitée, en principe à la date de 
l’acte; mais lorsque la publication de cet acte a lieu 
après la clôture de la statistique concernant le mois 
indiqué par l ’acte, l ’émission est enregistrée dans la 
statistique clôturée à la fin du mois en cours de publica
tion.

Modifications apportées aux tableaux publiés

A partir de 1949 des tableaux distincts sont établis 
pour les sociétés belges exploitant en Belgique et à l ’étran
ger d ’une part et les sociétés congolaises d ’autre part. 
Les chiffres relatifs à ces dernières sociétés ne sont donc 
plus repris dans le tableau « Détail des émissions » et 
font l’objet d ’un tableau séparé.

Les mêmes subdivisions sont faites pour les tableaux 
donnant le « classement suivant l’ importance du capital 
nominal émis ou annulé ».

Les tableaux détaillés concernant les sociétés belges 
(belges et congolaises jusqu’en 1948) prévoient trente- 
six genres d ’activité. La rubrique « Banques » n ’est plus 
scindée. Elle comprend la Banque Nationale de Belgique 
et la Banque du Congo belge (cette dernière jusqu’en 1948 
seulement). Les opérations commerciales ont été groupées 
en « commerce de détail » et « commerce de gros 
et commerce extérieur ». Les industries alimentaires ont 
été classées sous une seule rubrique. La rubrique « Fabri
cations métalliques » comprend la construction électrique 
et la construction automobile. La rubrique « Cuir » 
renferme aussi l ’industrie de la chaussure. L ’industrie du 
verre comprend les glaceries et les verreries. L ’industrie 
du papier comprend l’ imprimerie, tandis que la publicité 
est reprise sous la rubrique « Intermédiaires » qui n’exis
tait pas antérieurement.

Les différentes rubriques relatives au transport ont 
été groupées en une seule. La rubrique « Hôtels, cinémas » 
a été scindée; les hôtels sont repris sous la rubrique 
« Tourisme », tandis que les cinémas et théâtres forment 
une rubrique séparée. La rubrique « Mines » a été absorbée 
par les « Divers ». La rubrique « Matériaux et céramique » 
a été subdivisée en « Terre cuite », « Ciment », « Chaux » 
et « Industries céramiques ». Il a en outre été créé les 
rubriques « Distribution d ’eau », « Déchets et matières 
de récupération », « Industrie du tabac », « Industrie 
du diamant », « Editions, librairies », « Artisanat » et 
« Agriculture ».

Jusqu’en 1948 les sociétés coloniales et les plantations 
étaient, dans le tableau général, réparties dans les autres 
rubriques. Depuis 1949, le tableau des sociétés congo
laises prévoit les rubriques : « Banques, sociétés finan
cières », « Sociétés commerciales », « Sociétés industrielles », 
« Mines », « Construction, bâtiments », « Sociétés agri
coles », « Transports », « Services publics » et « Divers ».

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N °  P a g e

Emissions des sociétés industrielles et 
commerciales belges et congolaises : 
tableau général .......................................  12 86

Emissions apparentes de capitaux frais 
des sociétés industrielles et commer
ciales belges et con gola ises.................. 13 87

Emissions des sociétés industrielles et 
commerciales belges et congolaises :
Détail des émissions (de 1941 à 19 48  88
inclus) .........................................................14 à 21 à  103

Emissions des sociétés industrielles et
commerciales belges : Détail des émis- 104
sions (1 9 4 9  et 1 9 5 0 ) ........................22  et 23 à  107

Emissions des sociétés industrielles et
commerciales congolaises : Détail des 
émissions (1 9 4 9  et 1950) ........................... 24  108

Emissions des sociétés industrielles et
commerciales belges et congolaises :

Groupement des sociétés selon le
lieu où s’exerce leur activité (1 941  
à 1950) ........................................................ 25  109

Groupement des sociétés selon l’im 
portance du capital nominal émis 110
ou annulé (1 9 4 1  à 1 9 5 0 ) ..... 26  et 27 à  113

Emissions des sociétés industrielles et
commerciales belges et congolaises :

Groupement des sociétés selon l ’im 
portance du capital émis ou annulé 
et selon le lieu où s’exerce leur 114
activité (1 9 4 9  et 1 9 5 0 ) ....................... 28  et 115



S o u r c e s  : Institut National de Statistique.
Banque Nationale de Belgique.

B i b l i o g r a p h i e  : Méthode d'élaboration : Voir les numéros suivants du Bulletin d'Information et de Documentation :
1) Vol. I ,  n° 13 du 28 juin 1928 : « Un nouvel indice de la Bourse de Bruxelles »;
2) « Statistiques économiques belges 1919-1928 », pages 31 et suivantes;
3) « Statistiques économiques belges 1929-1940 », pages 101 et 12 i et suivantes.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.
Statistiques financières internationales (Bulletin du Fonds Monétaire International).

L ’indice du cours des actions aux bourses de Bruxelles 
et d ’Anvers (7) a été élaboré jusqu’en 1944 par la Banque 
Nationale de Belgique. Deux indices étaient établis : 
un indice annuel complet et un indice provisoire calculé 
au début de chaque mois au moyen d ’un échantillon 
de valeurs choisies dans les principales rubriques du 
Cours authentique de la Bourse de Bruxelles (8) (et 
d ’Anvers pendant la guerre). Cet indice était corrigé 
au moyen de l’ indice annuel au début de chaque année (9).

L ’indice établi au début du mois de janvier de chaque 
année était obtenu à partir des relevés de la fortune 
mobilière (valeur boursière globale des actions cotées 
à  la Bourse de Bruxelles). Ces relevés comportaient la 
valeur boursière au début de janvier de l’année considérée 
et au début de janvier de l’année précédente des valeurs 
belges et congolaises (10) dont le capital n ’avait pas 
été modifié et dont le nombre de titres n ’avait pas varié 
pendant l’année; ainsi seuls les cours pouvaient avoir 
modifié la valeur boursière. Dès lors la comparaison de 
ces valeurs d ’une année à l’autre fournissait un indice 
du cours des actions, un indice général et un indice

(7) Pendant l’occupation, de nombreux titres de sociétés ont été cotés 
à Anvers au lieu d’être cotés à Bruxelles. D ’où la nécessité de tenir compte 
des deux bourses pendant cette période.

(8) Actuellement « Cote de la Bourse de Fonds publics et de Change de 
Bruxelles ».

(9) Méthode d’établissement : voir le numéro spécial du Bulletin d'infor
mation et de Documentation : « Statistiques économiques belges 1929-1940 », 
pp. 101 et 124 et suiv.

(10) De 1941 au 31 août 1942 : à l ’exclusion des sociétés belges exploitant 
à l’étranger.

pour chacune des principales rubriques qui, par le pro
cédé des indices à la chaîne, étaient raccordés à la période 
1936-1938.

C’est un procédé correspondant au calcul de l’indice 
annuel que l’Institut National de Statistique a utilisé 
à partir de juillet 1945 (11) pour établir ses indices 
bimensuels (au début et au milieu de chaque mois) 
sur la base 100 en 1936-1938. En outre l’Institut National 
de Statistique a calculé un indice du cours des actions 
industrielles en groupant les rubriques ad hoc.

L ’Institut de Recherches économiques et sociales 
établit un indice « groupe abrité » et « groupe non abrité » 
à partir des indices publiés par l’Institut National de 
Statistique. Signalons enfin qu’il existe des indices moins 
élaborés mais publiés très rapidement et établis par la 
Commission de la Bourse et certains journaux financiers.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels et bimensuels) 
Indices des cours des actions aux Bourses 

de Bruxelles et d ’Anvers (Base 
1936-1938 =  100) :

N» Page
29 116

a) de 1941 au 31 août 1944 (B.N.B.). à 33 et 117
34 117

b) de juillet 1945 à 1950 (I.N .S .) à 40 à 119

(11) La bourse a été fermée du 1er septembre 1944 au 3 juin 1945 inclus

G. —  M O U VEM E N T DES OPÉRATIONS A  LA BOURSE DE BRUXELLES

S o u r c e : : Commission de la Bourse de Fonda publics et de Change (Service des Statistiques).
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistiques publié par la Commission de la Bourse.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Ce mouvement porte sur le nombre de titres qui ont 
changé de mains et sur le volume des capitaux échangés 
correspondants. D ’octobre 1940 à août 1944 il comprend 
les titres à revenu variable, les obligations et les emprunts 
des pouvoirs publics, à l ’exception des dettes directes 
de l’Etat, des Dommages de Guerre 1922 et de l’ensemble 
des dettes coloniales émises de 1887 à 1937. Ensuite, 
à partir de juin 1945 (11) il tient compte uniquement 
des actions et des obligations de sociétés.

Une distinction a pu être établie à partir de 1942 
entre les actions et les titres à revenu fixe. Il est à noter 
également qu’à partir du 31 août 1942 les actions des

(11) La bourse a été fermée du 1er septembre 1944 au 3 juin 1945 inclus.

sociétés belges exploitant à l’étranger, qui n ’étaient plus 
cotées depuis août 1940, ont été réintégrées à la Cote 
et de ce fait dans la présente statistique. D ’autre part 
le mouvement pendant l ’occupation est réduit du fait 
que de nombreux titres, normalement cotés à Bruxelles, 
sont traités à la Bourse d ’Anvers.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels)
Volume des opérations :

N° Page
а) de 1940 à 1944 ................................. 41 120
б) de 1945 à 1950 ................................. 42 120



S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Méthode d'établissement : Voir les numéros suivants du Bulletin d'inform ation et de Documentation:

1) Vol. I ,  n° 3 de mars 1939 : « L'observation statistique du marché belge des obligations »;
2) Numéro spécial : « Statistiques économiques belges 1929-1940 », pages 134 et suivantes. 

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

De même que l’indice du cours des actions, cette 
statistique est établie en deux parties : d ’une part au 
début de chaque année un tableau complet des obliga
tions (valeurs à lots exceptées) cotées à Bruxelles, repro
duit leur valeur boursière et leur revenu net, ce qui 
permet de calculer un rendement net et une valeur 
boursière moyenne; d ’autre part un échantillon mensuel 
(début de mois) de quelques emprunts des pouvoirs 
publics et de quelques obligations de sociétés fournit 
un rendement net et une valeur boursière moyenne 
provisoires qui sont révisés au début de l’année suivante. 
Les méthodes d ’élaboration de ces chiffres ont été 
détaillées dans le numéro spécial du Bulletin d'Information 
et de Documentation : « Statistiques économiques belges 
1929-1940 », pages 134 et 135. Depuis lors la méthode 
n ’a pas subi de modifications de fond; le choix des valeurs 
adoptées pour composer l’échantillon a dû être modifié 
par suite de la disparition de certaines d ’entre elles et 
un groupe de cinq séries d ’obligations d ’entreprises indus
trielles au taux nominal de 4 p. c. net a été ajouté aux 
groupes précédents par suite de l ’importance prise par 
les émissions à ce taux au cours des années 1942, 1943.

La statistique des rendements, tant annuelle que 
mensuelle, telle qu ’elle est élaborée actuellement, ne

donne pas une idée exacte des taux de capitalisation 
parce qu’il n ’est pas tenu compte dans ces calculs de la 
durée des emprunts, des modalités d ’amortissement et 
des primes de remboursement. Elle ne donne donc pas 
de renseignement quant au niveau des taux, mais seule
ment une indication approximative quant à  leur évolution 
dans le temps.

Aux rendements mensuels a été joint le taux de capi
talisation des certificats de trésorerie calculé par l’Institut 
de Recherches économiques et sociales de Louvain. Ces 
taux sont calculés le 15 du mois sur les dernières émis
sions; ils tiennent compte des primes de remboursement 
et de l’échéance la plus rapprochée.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels et mensuels)

N° Page

Valeur globale et rendement des obliga- 121
t io n s ............................................................. 43 à 47 à  125

Cours et rendements des principaux types
de valeurs à revenu fixe à  la Bourse 126
de B ru xelles ..............................................  48 et 127

Taux de capitalisation des certificats de
trésorerie ....................................................  49 128

I. —  M ARCHÉ DES RENTES

S o u r c e  : Rapports annuels du Fonds des Rentes.
B i b l i o g r a p h i e  : M oniteur belge.

Constitué par arrêté du Régent du 18 mai 1945 sous 
forme d ’établissement public autonome dont les engage
ments sont garantis par l ’Etat, le Fonds des Rentes 
s’est substitué à la Banque Nationale de Belgique pour 
la régulation du marché des fonds publics. Sa fonction 
est la normalisation des cours des fonds publics. Pour 
la remplir, il est autorisé à acheter et vendre non seule
ment les titres à moyen et à long terme émis par l’Etat 
et la Colonie ou garantis par eux, mais aussi ceux qui sont 
émis par les provinces, les communes, le Crédit Communal 
de Belgique, la Société Nationale des Chemins de fer 
belges, la Régie des Télégraphes et Téléphones, la Société 
Nationale des Chemins de fer vicinaux.

Le financement de ses achats peut être assuré par le 
recours au marché de l’argent à court terme. Il lui est 
donc possible de s’alimenter par des emprunts au jour 
le jour, ou par l ’émission de promesses à court terme 
à négocier, soit dans le marché, soit auprès de l ’Institut 
d ’Emission.

En vue de se constituer un portefeuille initial, le 
Fonds a été autorisé en outre à racheter, à leur valeur 
comptable, les titres que la Banque Nationale de Belgique 
avait acquis, conformément au paragraphe 9 de l ’article 17 
de ses statuts. Ce rachat, réglé par la convention du 
4 juin 1945 entre le Fonds des Rentes et la Banque 
Nationale de Belgique, s’est élevé à 758 millions de 
francs. Une seconde convention, signée le 3 novem 
bre 1945, a confié les opérations de caisse et la gestion 
journalière du Fonds des Rentes à la Banque Nationale 
de Belgique. Cette gestion journalière comprend notam
ment :

1° toutes opérations et contrôles en relation avec le 
marché des fonds publics à moyen et à long terme, 
visés à l’article 2, paragraphe 1er, de l’arrêté organique 
(achats, ventes, souscriptions, surveillance des opéra
tions des teneurs de carnets, etc.);

2° le financement des dites opérations par le recours 
au call money et le placement de certificats ou promesses 
à court terme;



3° la conservation du portefeuille du Fonds, l’encaisse
ment des coupons échus et des titres remboursables;

4° la tenue de la comptabilité du Fonds (12).
On trouvera dans les tableaux 50 à 52 des indications 

concernant le volume global des transactions effectuées 
chaque année sur le marché des rentes; les montants, 
en valeur nominale, des interventions du Fonds des 
Rentes avec une distinction entre les opérations relatives 
aux fonds d ’Etat et valeurs assimilées (portefeuille A) 
et celles relatives aux emprunts de diverses institutions 
(voir ci-dessus) et pouvoirs subordonnés (portefeuille B), 
ainsi que la situation à fin d ’année de ces portefeuilles;

(12) Extraits du Rapport du Fonds des Rentes sur les opérations de l'exer
cice 1945.

enfin le financement des opérations du Fonds par des 
emprunts sur le marché de l’argent au jour le jour 
(call money) et par l’escompte de promesses soit à la 
Banque Nationale, soit dans le marché.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Mouvement des opérations sur le marché

des rentes ..................................................
Détail des interventions du Fonds des

Rentes par portefeuille ........................
Financement des opérations du Fonds des 

R e n te s ........................................................

N ° P a g e

50 128

51 129

52 129

J. —  INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES

S o u r c e  : Moniteur belge.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique

Le montant des inscriptions hypothécaires est une 
estimation obtenue à partir des droits d ’inscription 
perçus, tels qu’ils sont publiés mensuellement au Moniteur 
belge, et en tenant compte du fait que le taux du droit 
s’élève à deux pour mille du montant de l ’hypothèque 
depuis le 23 août 1934. Les hypothèques légales (13) et 
leurs renouvellements étant exempts du droit d ’inscrip
tion ne sont pas compris dans cette estimation.

Dans les inscriptions sont compris les renouvellements 
d ’inscriptions hypothécaires prises en garantie d ’opéra
tions à  plus de quinze ans d ’échéance et dont le montant 
est évalué à un pour cent du total environ. En outre,

(13) Sont également exemptées du droit d’hypothèque : les inscriptions 
prises d’office par le conservateur des hypothèques, celles qui sont prises 
pour garantir le recouvrement des impôts dus aux pouvoirs publics et enfin 
celles, qui sont prises à charge de l’Etat, de certains établissements publics 
(Société Nationale des Habitations et des Logements à bon marché, Société 
Nationale de la Petite Propriété terrienne, Société Nationale des Chemins 
de Fer belges).

les capitaux placés en hypothèques étant remboursés 
dans des délais assez rapides, souvent cinq ou dix ans, 
et réinvestis de la même façon, il y a lieu de tenir compte 
de ces remplois pour l’ interprétation de la statistique. 
Enfin il faut tenir compte du fait que l’épargne des 
particuliers placée directement en prêts hypothécaires 
est minime en regard des inscriptions prises pour compte 
des divers organismes financiers (14).

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres mensuels) N° Paêe
Estimation du montant des inscriptions

hypothécaires..........................................................  53 129

(14) Voir Rapport annuel de la Caisse Générale d'Epargne.



Finances publiques

A. —  RECETTES ET DÉPENSES DE L ’É T A T  ET BUDGETS

S o u r c e  : Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e  : Chambre des Représentants : Situations du Trésor et budgets des recettes et dépenses. 

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Annuaire Statistique des Nations- Unies.

La comptabilité publique se contente d ’enregistrer 
les recettes et dépenses de l’Etat et de les comparer aux 
évaluations budgétaires, sans y intégrer des comptes 
de patrimoine (1).

Le budget est établi en principe pour un an. L ’exer
cice n ’est cependant clôturé qu’un certain nombre de 
mois après la fin de l ’année à laquelle il se rapporte. 
La plus grosse partie des recettes et des dépenses affé
rentes à une année donnée, mais effectuées après la fin 
de cette année, peuvent de la sorte être rattachées à 
l’exercice auquel elles appartiennent.

Le budget des recettes et dépenses comprend le budget 
ordinaire et le budget extraordinaire.

Aux prévisions de recettes ordinaires, constituées par 
les ressources normales de l ’Etat (impôts, péages, revenus, 
remboursements du Trésor, recettes dites « exception
nelles », etc.) sont ajoutées, depuis 1945, les prévisions 
de recettes résultant de la guerre pour former le budget 
des « Voies et Moyens ». De même des « dépenses résul
tant de la guerre » ont été distinguées des dépenses 
ordinaires, en principe, permanentes dans leur objet 
(dette publique, pensions, dotations, dépenses d ’admi
nistration générale, subventions (2), travaux, non-valeurs 
et remboursements, etc.). Les non-valeurs forment la 
contrepartie d ’impôts qui, bien que pris en recettes, 
n ’ont pas été recouvrés par l’Etat, ce qui oblige au 
rajustement des comptes. Les remboursements com por
tent des restitutions de droits de toute nature, perçus 
indûment au profit des voies et moyens, ou encaissés

(1) Toutefois un inventaire des biens de l’Etat et un bilan de l'Etat ont 
été dressés au 31 décembre 1947 (v. p. 133).

(2) Depuis 1945.

pour compte de certains organismes (provinces, Fonds 
des communes, Fonds d ’amortissement, I. N. R .) et 
la régularisation de pertes résultant de déficits antérieu
rement extraordinaires.

Les recettes extraordinaires sont constituées par les 
emprunts émis par l ’Etat et par des produits d ’une 
nature spéciale (crédits Marshall, etc.) qui oblige à leur 
donner une affectation distincte des revenus normaux 
du budget ordinaire; les dépenses extraordinaires, qui 
ne sont ni périodiques ni permanentes, sont consacrées 
généralement aux investissements (dépenses de premier 
établissement, perfectionnement de l’outillage écono
mique, travaux extraordinaires de défense nationale) et 
aux charges résultant de phénomènes accidentels (inon
dations, etc.).

La comparaison des recettes aux dépenses fait appa
raître un boni ou un mali selon le cas; celle des recettes 
effectuées aux évaluations budgétaires donne une plus- 
value ou une moins-value.

Les dépenses effectuées pendant l ’occupation et après 
la libération par avances de trésorerie ont été intégrées 
aux différents budgets par la loi du 29 juin 1948.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) P a g e

Recettes et dépenses de l ’Etat : 1939-1944 1 131
Recettes et dépenses et budgets : 1945-

1950 .............................................................  2 131
Analyse des dépenses ordinaires et des 

dépenses résultant de la guerre (1939- 
1950) ...........................................................  3 132

B. RENDEM ENT DES IM PO TS
S o u r c e  : Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e  : Chambre des Représentants : Situations du Trésor public et budgets des recettes et des dépenses. 

M oniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les recettes fiscales sont réparties en trois grands 
groupes : les contributions directes, les douanes et accises 
et l’enregistrement.

Les contributions directes établies d ’après les rôles 
de l’Administration, comprennent les impôts sur le revenu 
et quelques taxes rangées habituellement parmi les

impôts indirects (taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, etc.). La période de recouvrement de ces 
impôts dépasse en général l ’année correspondant à 
l’exercice auquel ils se rapportent. Parmi les autres 
impôts il n ’en est de même que pour les droits de 
succession.



Les recettes diverses des contributions directes sont 
formées en majeure partie des sommes réalisées sur les 
produits des exercices clos, et à partir de 1949, des rappels 
de droits de 1948 et antérieurs.

Aux recettes fiscales habituelles s’ajoutent, depuis 1946, 
les recettes résultant de l ’amnistie fiscale (contributions 
directes et enregistrement) et les impôts d ’assainissement 
monétaire (impôt sur le capital, im pôt extraordinaire

sur les revenus, bénéfices et profits exceptionnels réalisés 
en période de guerre, impôt spécial sur les bénéfices 
résultant de fournitures et prestations à l’ennemi).

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Rendement des impôts par exercice. . . 
Recettes résultant de l ’amnistie fiscale 

et impôts d ’assainissement monétaire

N° Page

4 133

5 134

C. —  SITU A T IO N  DE LA DETTE PUBLIQUE

S o u r c e  : Ministère des Finances, Service de la Dette publique.

B i b l i o g r a p h i e  : Chambre des Représentants : budgets des recettes et des dépenses.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
M oniteur belge : publication trimestrielle du M inistère des Finances.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

La situation détaillée de la dette publique, telle 
qu’elle est publiée ci-après, est extraite soit de l’exposé 
général du budget des recettes et des dépenses, soit de 
la situation générale du Trésor public. Elle est divisée 
d ’une part en dette consolidée, dette à moyen terme et 
dette à court terme (3), d ’autre part en dette intérieure 
et dette extérieure.

1. Dette intérieure
La dette consolidée est formée d ’emprunts amortissa

bles par annuités, dont la durée initiale dépasse cinq ans; 
elle comprend d ’une part les emprunts émis directement 
par l’Etat, les dettes de celui-ci envers la Banque N atio
nale de Belgique, l’emprunt de l’Assainissement monétaire 
et un emprunt 4 p. c. de la Société Nationale des H abi
tations à Bon Marché (dette consolidée directe) et d ’autre 
part les emprunts émis par des organismes d ’utilité 
publique dont l’Etat se porte garant et pour lesquels
il assume la charge des intérêts ou des amortissements 
ou des deux (Dommages de guerre 1914-1918, actions 
privilégiées de la Société Nationale des Chemins de fer 
belges, etc.) (4).

La dette à moyen terme directe est constituée princi
palement par les émissions spéciales de certificats de 
trésorerie dont la durée est supérieure à un an, mais en 
principe ne dépasse pas cinq ans, sauf dans le cas d ’échéan
ces multiples comportant une échéance à cinq ans; le 
remboursement de ces certificats ne se fait pas par 
annuités mais globalement aux échéances quinquennales; 
la dette indirecte comporte les emprunts à cinq et à 
cinq ou dix ans de la Société Nationale des Chemins 
de fer belges qui sont garantis par l’Etat.

(3) Par dette flottante on entend l’ensemble des dettes à court terme 
et des dettes à moyen terme.

(4) Les dettes simplement garanties par l’Etat ne figurent pas à la situation 
détaillée de la dette publique.

Quant à la dette à court terme, elle groupe les diverses 
catégories de certificats de trésorerie à un an ou moins 
cédés aux banques, aux organismes financiers et à la 
Banque Nationale de Belgique et autres dettes dont 
l’échéance ne dépasse pas un an; les avoirs des particuliers 
à l ’Office des Chèques postaux, représentés ou non par 
des certificats de trésorerie, les certificats sans intérêt 
remis à la Banque Internationale de Reconstruction et 
au Fonds Monétaire International, etc.

2. Dette extérieure
Aux emprunts consolidés effectués en monnaies étran

gères il faut joindre la dette intergouvemementale résul
tant de la guerre 1914-1918 (mise à  part) et l’utilisation 
des crédits accordés par les Gouvernements américain 
et canadien et par l'Export-Import Bank (dette directe). 
Les actions privilégiées de l’emprunt 4 p. c. 1948 de 
50 millions de francs suisses de la Société Nationale 
des Chemins de fer belges constituent la dette consolidée 
indirecte.

La dette directe à moyen terme est représentée par 
des certificats en dollars U. S. A. à cinq ans amortissables 
(1948, 3 y2 p. c.).

Enfin la dette à court terme comporte des bons en 
dollars ou en francs suisses, cédés à la Banque des Règle
ments Internationaux, à la Société de Banque Suisse 
et le solde des bons Mendelssohn.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Résumé de la situation de la dette publi

que ...............................................................
Situation détaillée de la dette intérieure 
Situation détaillée de la dette extérieure

N° Page

6 134
7 135 à  137
8 138 et 139



S o u r c e  : Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e  : Chambre des Représentants : budgets de la Dette publique.

Par charges de la dette publique, telles qu’elles appa
raissent aux tableaux 9 et 10, il faut entendre les intérêts 
et amortissements des dettes contractées ou assumées 
par l’Etat, ainsi que certaines dépenses de nature spéciale 
(intérêts des capitaux déposés à la Caisse des Dépôts 
et Consignations, bonification accordée à  la Banque 
Nationale de Belgique pour frais d ’émission de billets 
au porteur, etc.). Les charges des emprunts envers les 
gouvernements étrangers sont comprises dans la rubrique 
« Autres charges ». Les « charges sans capital correspon
dant » représentent les intérêts de certains emprunts 
d ’organismes d ’utilité publique, dont l’Etat s’est engagé 
à faire le service, et certains subsides; elles n ’ont pas 
de capital inscrit à la dette publique.

Les charges de la dette extérieure sont évaluées en 
francs belges au moyen des cours des changes en vigueur

aux dates de paiement des coupons et des amortissements; 
par suite de l ’occupation, de nombreux paiements d ’inté
rêts et une grande partie des amortissements ont été 
reportés après la guerre et certains délais de prescription 
ont été prolongés.

Les chiffres ci-après comprennent les intérêts de 
l’Emprunt de l’Assainissement monétaire, dont l ’amor
tissement est effectué au moyen des impôts spéciaux 
du même nom.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Charges de la dette publique : dette con

solidée .........................................................
Charges de la dette publique : dette à 

court terme et dette à moyen terme

N°

10

Page

140

140

E. —  SITU ATIO N S DU FONDS D ’A M O R T ISSE M E N T  DE LA DETTE PUBLIQUE

S o u r c e  : Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e ! : Moniteur belge (publication trimestrielle).

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique (jusqu'au 31 décembre 1948).

A l’origine le Fonds d ’amortissement a été institué 
par la loi du 7 juin 1926 comme (5) « un organisme 
autonome chargé de gérer, d ’une part, les dotations 
ordinaires destinées, selon les lois et contrats d ’emprunt, 
au rachat ou au remboursement par voie de tirage au sort, 
des titres de la dette consolidée, d ’autre part les ressources 
spéciales affectées par la loi, à la réduction de la dette 
publique en général, tant intérieure qu’extérieure, tant 
à long terme qu’à court terme».

« Depuis le 1er janvier 1938, les seules ressources 
spéciales du Fonds d ’amortissement consistent dans les 
dons et legs faits à l’Etat, sans affectation spéciale ou 
faits directement au Fonds d ’amortissement sous forme 
de contribution volontaire ou autrement. »

Toutefois la loi du 23 juillet 1926 met également à 
la disposition du Fonds d ’amortissement le produit net 
du placement contre espèces, des actions privilégiées 
de la Société Nationale des Chemins de fer belges (sous 
déduction de 10 p. c. versés à la Société Nationale), 
produit qui peut être assimilé aux ressources spéciales. 
Le Fonds est d ’ailleurs chargé de ce placement ainsi 
que de l’échange des actions privilégiées contre des bons 
du Trésor non estampillés, enfin il intervient dans le 
service de l’ intérêt.

D ’autre lois ont chargé le Fonds d ’amortissement 
des fonctions ci-après : gestion de la réserve productive 
du 6 y2 p. c. américain (loi du 24 juillet 1927), garde à 
titre de dépôt des valeurs comprises dans le portefeuille

(5) D’après les rapports annuels du conseil d’administration publiés 
au Moniteur belge.

des caisses de pensions dissoutes (arrêtés royaux nos 221 
et 222 du 27 décembre 1935) et des montants déposés 
par divers Etablissements et Fondations ayant pour but 
l’enseignement universitaire ou le développement de cet 
enseignement (arrêtés royaux des 28 mars 1936 et 
23 juillet 1937), surveillance du Fonds Monétaire (loi 
du 12 juin 1930, article 7) et placements de la couverture 
des monnaies divisionnaires et des monnaies d ’appoint 
circulant pour le compte du Fonds Monétaire.

A  ces différentes fonctions du Fonds d ’amortissement
il faut ajouter les opérations propres, relatives au place
ment temporaire des disponibilités ainsi qu’à la gestion 
du produit de ce placement.

La nouvelle présentation du bilan, adoptée depuis le
31 décembre 1948, départage nettement ces différentes 
missions du Fonds d ’amortissement. La concordance 
entre les bilans au 31 décembre 1948 (ancienne forme 
et nouvelle forme) ressort des chiffres ci-après :

milliers de francs

Total de l’actif (et du passif) du bilan nou
velle fo r m e ....................................................  7.140.730

Total de l ’actif (et du passif) du bilan
ancienne forme ............................................ 868.104

La différence qui est de 6.272.626 
se retrouve dans les postes suivants qui figurent au 
nouveau bilan et non à l’ancien :



Emission des actions privilégiées de la
S. N. C. B .......................................................  5.000.300

Dépôts d iv ers ..................................................... 1.272.329

6.272.629

dont il faut déduire le poste « Titres remboursés à ven
tiler » non compté au bilan (forme nouvelle) mais bien 
à l ’ancien, et qui s’élève à trois mille francs environ.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Situation du Fonds d ’amortissement de 

la dette publique :

N » P a ge

1941-1948 11 141
Compte de pertes et profits 
Opérations en deniers (recet

12 142

tes et dépenses)............... 13 144 et 145
1948-1950 14 146 et 147

Compte de pertes et profits 15 150
Opérations d ’amortissement 16 151

F. —  DETTE PROVINCIALE ET DETTE COM M UNALE

S o u r c e s  : Ministère de l ’Intérieur.
Crédit Communal de Belgique.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

Des statistiques détaillées concernant les finances des 
administrations locales (recettes et dépenses, budgets 
des provinces et des communes), peuvent être trouvées 
dans VAnnuaire Statistique de la Belgique et du Congo 
belge ainsi que dans les études périodiques paraissant 
dans le Bulletin publié par VInstitut National de Statisti
que.

En ce qui concerne les dettes provinciale et communale 
(et des sociétés intercommunales) il existe actuellement 
deux statistiques distinctes : l ’une, établie par le Ministère 
de l ’Intérieur, indique les sommes empruntées restant à 
rembourser à la date mentionnée (6), l ’autre, élaborée 
depuis 1940 par l ’Institut National de Statistique, 
comprend les emprunts amortissables par annuités 
constantes (montant nominal émis et valeur actuelle 
des annuités restant à payer) et les autres types 
d ’emprunts (montant nominal émis et montant nominal 
restant à rembourser). Parmi ceux-ci la dette flottante 
envers le Crédit Communal de Belgique ne comprend que 
la partie des emprunts à moyen terme remboursable à 
échéance fixée (par tranches annuelles ou à échéance

(6) Pour les emprunts à long terme au Crédit Communal, il s’agit de la 
part respective des provinces et des communes dans le montant restant 
à rembourser des obligations émises par le Crédit Communal de Belgique 
(voir Bulletin de Statistique de VInstitut National de Statistique de juin-juil
let 1949, p. 918). Voir aussi le numéro spécial du Bulletin d'Information et 
de Documentation « Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 158, 
pour ce qui concerne la statistique du Ministère de l’Intérieur.

unique), à l’exclusion des emprunts à échéance indéter
minée (emprunts à long terme à consolider, emprunts rem
boursables provisoirement un an après la conclusion de la 
paix, emprunts sur subsides, ouvertures de crédit, 
emprunts de trésorerie spéciaux et débits sur comptes 
courants) (7). Ces éléments exclus de la dette flottante 
ont acquis une grande importance au cours de la guerre 
et de là résultent les principales différences relevées 
entre la statistique du Ministère de l’Intérieur et celle 
de l ’Institut National de Statistique.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels)
Statistique du Ministère de l ’Intérieur :

N° Page
Dette provincia le .....................................  17 152
Dette communale ................................... 18 152
Dette des sociétés intercommunales. 19 153
Ensemble des dettes des administra

tions et établissements publics locaux 20 153
Statistique de l ’Institut National de 

Statistique :
Dette provinciale..................................... 21 154
Dette communale ................................... 22 154

(7) D’après le Bulletin de Statistique de VInstitut National de Statistique 
de juin-juillet 1949, p. 920; voir aussi le Bulletin de Statistique de VInstitut 
National de Statistique d’avril 1943.



Revenus et Epargne

S o u r c e s  : Annexes au Moniteur belge.
Annexes au Bulletin officiel et au Bulletin adm inistratif du Congo belge. 

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d’Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

La statistique du rendement des sociétés par actions 
belges et congolaises a été établie par la Banque Nationale 
jusqu’en 1946 inclusivement, selon la méthode indiquée 
dans le numéro spécial du Bulletin d’information et de 
Documentation : « Statistiques économiques belges 1929- 
1940 », aux pages 160 à 163. A  partir de 1947 les statis
tiques reproduites dans le présent bulletin sont celles 
qui ont été élaborées par l ’Institut National de Statisti
que, qui a apporté les modifications suivantes à la méthode 
d ’établissement (1).

Depuis l ’établissement de la statistique par l ’Institut 
National de Statistique, jusqu’en 1948 seuls les bilans 
publiés aux annexes du Moniteur ont été dépouillés. 
A  partir de 1949 ont également été dépouillés, les bilans 
parus aux annexes du Bulletin Officiel du Congo belge 
et du Bulletin administratif congolais. En outre, l’Institut 
National de Statistique comprend, sous la rubrique 
« Sociétés de personnes à responsabilité limitée », les 
sociétés congolaises de personnes.

Les chiffres des bilans sont enregistrés dans le mois 
du paiement du dividende. Au cas où la date du paiement 
n’est pas indiquée soit dans les annexes, soit dans la 
presse spécialisée (sociétés de 20 millions et plus de 
capital) on prend comme date fictive la date de l ’assem
blée générale plus cinq jours. Comme la date de paiement 
fixée par l ’assemblée générale peut varier d ’année en 
année, les mêmes sociétés ne seront pas toujours reprises 
au cours d ’un même mois. De tels cas sont exceptionnels, 
mais lorsqu’il s’agit de grosses sociétés, ils peuvent 
provoquer des perturbations importantes dans les 
variations saisonnières.

En relation avec les changements dans les dates de 
paiement des dividendes, il se peut qu’au cours d ’une 
même année statistique, certaines sociétés mettent en 
paiement les dividendes relatifs à deux années sociales 
complètes. Depuis 1950 ces sociétés sont reprises dans 
la même année statistique. Elles figurent donc deux fois 
dans le tableau annuel avec leur capital et leurs réserves. 
Leur total pour la seconde année sociale est toutefois 
indiqué séparément, de sorte qu’une certaine comparai
son peut encore être effectuée avec les années précédentes.

(1) Renseignements communiqués directement par l ’Institut National 
de Statistique.

Les réserves pour créances douteuses ne sont plus 
considérées comme réserves. Si elles figurent dans la 
répartition du solde bénéficiaire, elles sont déduites 
du bénéfice de l ’année.

Les réserves enregistrées sont celles qui figurent au 
bilan; on n ’y ajoute donc plus les dotations figurant 
dans la répartition du bénéfice.

Pour interpréter les montants des dividendes bruts 
mis en paiement pendant l ’année, il y a lieu de tenir 
compte du fait que certaines entreprises ont des partici
pations dans d ’autres entreprises, de la même rubrique 
ou de rubriques différentes, et qu’une partie des dividen
des est donc comptée deux ou même plusieurs fois.

Les mêmes modifications que pour les tableaux des 
émissions de capitaux ont été apportées à la subdivision 
en rubriques. D ’autre part, certaines rubriques sont, 
pour la publication, subdivisées en sous-rubriques, par 
exemple, le commerce, l ’industrie textile, l ’industrie 
alimentaire, l ’ industrie du bois, l ’industrie chimique, 
l ’industrie du cuir, les transports.

Depuis 1950, les rubriques de la statistique des émis
sions sont également d ’application pour les sociétés 
congolaises.

Classement par importance du capital versé : la classe 
« 1.000.000 francs et moins » a été subdivisée en 
« 500.000 francs et moins » et « 500.001 à 1.000.000 
francs ».

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels)
Rendement des sociétés par actions belges

et congolaises :
Dividendes et coupons d ’obligations 

mis en paiement :
I. Tableau rétrospectif ..................

II . Tableau récapitulatif : Classe
ment par genre d ’industrie 
(1941-1946) et Classement par 
ordre d ’importance du capital
versé (1941-1950)........................  2à8 156àl63

III. Classement par genre d ’indus
trie et suivant le lieu d ’exploi
tation (1941-1950) ......................9 à 18 164à177

N° Page

1 155



S o u r c e s  : Caisse Générale d ’Epargne et de Retraite.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Rapporta annuels de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l’Institut National de Statistique.
Bulletin de l ’Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Bulletin d’Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les dépôts d ’épargne à fin d ’année recensés au 
tableau 19 comprennent les dépôts à la Caisse Générale 
d ’Epargne, les dépôts (2) dans les caisses d ’épargne 
privées soumises au contrôle de l ’Office central de la 
petite épargne et dans les caisses d ’épargne établies sous 
le patronage d ’administrations communales (Nivelles et 
Tournai).

Les dépôts auprès de la Caisse d ’Epargne se répartis
sent en dépôts en comptes courants d ’institutions (insti
tutions publiques, institutions d ’utilité publique et 
institutions à buts sociaux, culturels et de bienfaisance) 
et sociétés (sociétés d ’habitations à bon marché et 
sociétés coopératives de crédit agricole) et en dépôts

(2) Dépôts régis par les dispositions de l’arrêté royal n° 42 du 15 décem
bre 1934.

sur livrets. Ces derniers sont formés en majeure partie 
des avoirs des particuliers (épargne proprement dite) (3); 
ils comportent en outre les livrets de dotation des pri
sonniers institués par la loi du 18 août 1947 (4) et d ’autres 
dépôts sur livrets (dépôts d ’institutions et dépôts relatifs 
aux timbres-retraite).

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N° Page

Dépôts d ’épargne (chiffres an n u e ls ).... 19 178
Caisse Générale d ’Epargne : Dépôts sur 

livrets (particuliers seulement) (chiffres 
m ensuels)....................................................  20 179

(3) Les déposants peuvent effectuer des retraits sans avis préalable à 
concurrence de 2.000 francs par mois; pour les sommes plus élevées, des 
délais sont prévus.

(4) Voir Rapport de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite de 1948, 
pp. 138 et 139.

C. —  RÉM UNÉRATION S DES TRAVAILLEURS

1. Rémunérations globales allouées aux ouvriers et aux employés 
et rémunérations moyennes par journée

S o u r c e  : Office National de la Sécurité sociale.
B i b l i o g b a p h i e  : Rapports annuels de l'Office National de la Sécurité sociale.

Livres blancs : « L'Economie belge en 1947, 1948, 1949 et 1950 », du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes. 
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

L ’estimation des volumes des rémunérations globales 
ci-après comprend les gains bruts (charges fiscales inclu
ses) des travailleurs assujettis à la sécurité sociale 
(Office National de la Sécurité sociale et Fonds National 
de Retraite des ouvriers mineurs) et appartenant à 
l’industrie, au commerce et à l ’agriculture; sont également 
compris les agents temporaires des pouvoirs publics et 
les agents des établissements publics. Le champ d’appli
cation de la sécurité sociale s ’est développé de 1945 à 
1950; on trouvera au chapitre de l ’emploi, page 123, 
la liste des modifications apportées successivement à 
ce champ.

Les gains bruts recensés (5) englobent toutes les 
sommes payées aux travailleurs en suite des contrats 
de louage de services (salaire de base, heures supplé
mentaires, commissions, parts des bénéfices) et toutes 
autres gratifications ou allocations versées à titre com 
plémentaire (y compris les avantages en nature de carac
tère conventionnel). Us ne comprennent pas le pécule 
de vacances annuel de l’ouvrier, mais bien son salaire 
correspondant aux dix jours fériés légaux; par contre

(5) D’après le Bulletin de Statistique de VInstitut National de Statistique 
de décembre 1949, p. 1930. Des précisions concernant la définition de la 
« rémunération » et des « journées de travail prestées » peuvent être trouvées 
dans le Sixième Rapport annuel de VO. N. S. S. (1950) aux pp. 94 et 95.

pour l ’employé, tant le pécule de vacances que l’appoin- 
tement correspondant aux jours fériés légaux sont inclus 
dans la rémunération brute. En outre les rémunérations 
des mandataires de sociétés, qui cumulent des fonctions 
soumises à un contrat d ’emploi ou de travail avec leur 
mandat, font partie des relevés ci-après.

Quant aux rémunérations moyennes par journée, elles 
ont été obtenues en divisant la rémunération globale 
par branche d ’activité par le nombre de journées prestées 
dans la branche envisagée.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels)

Rémunérations globales (ouvriers et'
employés) ................................................

Rémunérations globales allouées aux-
ou v riers ....................................................

Rémunérations globales allouées aux
em p loyés ..................................................

Rémunérations moyennes par journée
des ouvriers et ouvrières......................

Rémunérations moyennes par journée 
des employés et em ployées..................

N ° R a g e

21 180

22 181



S o u r c e  : Office National de la Sécurité sociale.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels de l'Office National de la Sécurité sociale.

Livres blancs : « L'Economie belge en 1947, 1948, 1949 et 1950 », du M inistère des Affaires économiques et des Classes moyennes. 
« L'organisation de la sécurité sociale en Belgique » (Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale 

de Belgique de février 1945).

Les taux de cotisations sociales reproduits au tableau 24 
concernent les catégories générales de travailleurs, à 
l ’exclusion des ouvriers mineurs et des travailleurs de 
certains secteurs industriels (construction, etc.); ces taux 
sont des pourcentages de la rémunération ne dépassant 
pas 4.000 francs par mois ou 160 francs par jour; ils ne 
tiennent compte ni des charges afférentes aux accidents

de travail, ni des maladies professionnelles, ni des inter
ventions financières de l ’Etat, mais uniquement des 
charges sociales supportées par l ’employeur et le travail
leur.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N ° P a B8

Taux des cotisations sociales .................. 24 183

3. Salaires des ouvriers agricoles et fermages

S o u r c e  : Ministère de l ’Agriculture.
B i b l i o g r a p h i e  : Revue de l'Agriculture.

Quoique légalement bloqués, les fermages ont haussé 
continuellement de 1946 à 1950. Le tableau 26 donne 
les fermages moyens à l ’hectare par année.

Depuis le 1er janvier 1947, les ouvriers agricoles jouis
sent des avantages de la sécurité sociale. Le tableau 25 
reproduit les salaires payés aux ouvriers agricoles sans 
les charges sociales. Depuis juin 1948, les bons de com 
pensation, auparavant à charge de l ’Etat, sont supportés 
par le patron sous forme d ’un supplément de salaire

horaire de 0,50 franc. Le salaire minimum légal de 
l ’agriculture est par là-même porté de 12 francs à
12,50 francs. Signalons enfin que les ouvriers saisonniers 
ont été soumis au régime de la sécurité sociale en 1949.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (moyennes annuelles) N° P&ge

Salaires des ouvriers agricoles.................. 25 183
Fermages à l ’hectare .................................  26 183

4. Indice trimestriel des salaires

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
M é t h o d e s  d ’ é l a b o r a t i o n  : Voir le numéro spécial du Bulletin d'Information et de Documentation : « Statistiques économiques belges 1929-

1940 » et le Bulletin d'Information et de Documentation de mai 1949).

C’est en mai 1949 que la Banque Nationale a repris 
la publication, interrompue par la guerre, de l ’indice 
trimestriel des salaires et ce à partir de septembre 1946. 
De périodicité trimestrielle, comme son nom l ’ indique, 
cet indice de base 100 en 1936-1938, ne couvre cependant 
qu’un mois déterminé de chaque trimestre, à savoir : 
mars, juin, septembre et décembre. Actuellement 
l’enquête, qui avant la guerre portait sur 178 entreprises 
ou divisions d ’entreprises réparties dans toutes les régions 
du pays, s’étend à 187 usines appartenant à 112 entre
prises différentes, sans y comprendre les charbonnages 
qui interviennent dans l ’indice général.

Cette statistique a pour objet de suivre l ’évolution 
des salaires industriels dans tous les grands secteurs à 
l ’exclusion de ceux de l ’agriculture et du commerce; 
cependant elle comprend les transports et les manuten
tions. En principe sont relevés les salaires des ouvriers 
et des ouvrières; toutefois certaines entreprises ont inclus 
les salaires des contremaîtres. Deux espèces de données 
sont demandées aux entreprises qui collaborent à l’ indice : 
d ’une part le salaire horaire moyen par ouvrier pour 
l ’usine ou, s’il existe plusieurs fabrications distinctes, 
pour la division envisagée, d ’autre part les salaires

horaires d ’un type d ’ouvrier qualifié et d ’un type de 
manœuvre.

Par salaire horaire moyen il faut entendre le gain 
effectif par heure de l ’ouvrier, c ’est-à-dire la rémunération 
moyenne obtenue en divisant la somme totale brute 
revenant à tout le personnel ouvrier pendant une période 
par le nombre d ’heures de travail prestées. Cette somme 
brute comprend les primes diverses en espèces, les sur
salaires pour travail de nuit ou du dimanche, le paiement 
des heures supplémentaires, ainsi que les allocations 
compensatoires, les primes payées avec le produit de 
la taxe à l ’exportation, les primes d ’assiduité, etc. Dans 
ce salaire horaire moyen sont inclus les impôts sur les 
revenus et les cotisations sociales à charge des travail
leurs, mais non les contributions sociales à charge des 
patrons.

Le salaire horaire de l’ouvrier qualifié est celui du 
type de travailleur qualifié le plus communément employé 
dans l’usine et il en est de même en ce qui concerne le 
manœuvre. Selon l’entreprise, tantôt il s’agit d ’un type 
de salaire déterminé, tantôt d ’une moyenne plus ou moins 
largement établie, mais toujours l ’opposition entre les



ouvriers les mieux rémunérés et les moins rémunérés est 
nettement marquée.

Comme le salaire horaire moyen est influencé par les 
sursalaires et les changements dans la composition du 
personnel, facteurs qui n ’affectent pas le salaire horaire 
de l’ouvrier qualifié ni celui du manœuvre, l ’indice 
de ce salaire horaire moyen n ’est pas nécessairement 
compris entre les deux autres.

Chacun des salaires obtenus par entreprise est comparé 
au salaire moyen correspondant de la période 1936 à 
1938 pour donner un salaire relatif; les indices de secteurs 
sont alors obtenus en effectuant la moyenne arithmétique 
des salaires relatifs d ’entreprises, pondérés d ’après une 
estimation de l ’importance de l ’effectif ouvrier occupé 
de chaque firme. Ensuite les indices des secteurs indus
triels sont eux-mêmes réunis en un indice général, par 
le calcul d ’une moyenne arithmétique pondérée cette

fois par l’importance de l ’effectif ouvrier occupé dans 
chaque secteur. Jusqu’en septembre 1950 cet effectif 
était celui qui avait été déterminé par le recensement 
du 27 février 1937; depuis décembre 1950 il est basé 
sur le recensement au 31 décembre 1947. Les écarts 
provenant des deux pondérations différentes ne sont pas 
considérables.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres trimestriels) N° Page
Indice trimestriel des salaires :

a) Indice des salaires horaires moyens 27 184
b) Indice des salaires des ouvriers qua

lifiés ou spécialisés............................ 28 185
c) Indice des salaires des ouvriers non

qualifiés ni spécialisés .................... 29 186



Balance des Paiements de l ’Union Economique 

Belgo-Luxembourgeoise

S o u r c e  : Bulletin d ’inform ation et de Docum entation de la Banque Nationale de Belgique :
—  L ’enregistrement des transactions internationales et l ’établissement de la balance des paiements de l'U nion économ ique 

belgo-luxembourgeoise en 1947 —  avril 1949, pp. 169-185.
—  La balance des paiements de l ’Union économ ique belgo-luxembourgeoise pour l ’année 1948 —- septembre 1949, pp. 150-158.
—  Balance commerciale et balance des paiements de l ’Union économ ique belgo-luxem bourgeoise pour le premier semestre 

de 1949 —- novem bre 1949, pp. 273-295.
—  La balance des paiements de l ’Union économ ique belgo-luxembourgeoise pour 1949 —  juillet-août 1950, pp. 1-9.
—- La balance des paiements de l ’Union économ ique belgo-luxem bourgeoise pour 1950 —  septembre 1951, pp. 65-80.

Suivant le manuel du Fonda Monétaire International, 
la balance des paiements d ’un pays est le recensement 
systématique de toutes les transactions économiques 
opérées au cours d ’une période déterminée entre les 
résidents de ce pays et les résidents des autres pays.

En raison de l ’insuffisance de la documentation sta
tistique, la balance des paiements de l ’Union économique 
belgo-luxembourgeoise s’écarte quelque peu de la défini
tion proposée par le Fonds Monétaire International.

а) Si la balance de l ’Union économique belgo-luxem- 
bourgeoise recense toutes les transactions dont le paie
ment s’effectue par l’ intermédiaire du système bancaire 
de l ’U. E. B. L., elle ne relève par contre les autres 
opérations que dans la mesure des statistiques disponibles. 
C’est ainsi que parmi les transactions ne donnant lieu 
à aucun transfert monétaire, seules les opérations de 
troc et les réparations allemandes ont pu être prises 
en considération. Les donations en nature et les transferts 
en nature de migrants ont dû être négligés. De même, 
en ce qui concerne les transactions dont le paiement 
extérieur s’effectue sans l ’ intervention du système 
bancaire de l ’U. E. B. L., seuls les achats de provisions 
de bord par les non-résidents et les livraisons de mar
chandises par l ’E. C. A. sous le régime des Government 
Procurements ont été relevés. Les exportations dont le 
produit n ’est pas rapatrié, les importations payées à 
l ’aide d ’avoirs privés en devises, les revenus extérieurs 
réinvestis directement à l ’étranger, les mouvements 
clandestins d ’or, de devises et de marchandises ne figu
rent pas dans les tableaux présentés.

б) Au lieu de recenser les transactions au moment où 
elles se produisent, la balance des paiements de l ’Union 
économique belgo-luxembourgeoise ne les enregistre que 
lors de leur paiement. Les crédits accordés ou reçus à 
l’occasion des transactions internationales n ’apparaissent 
donc pas dans les tableaux présentés.

La définition de résident proposée par le Fonds 
Monétaire International correspond aux critères admis

par la législation belgo-luxembourgeoise du change (1). 
Quant aux transactions de l ’U. E. B. L. avec le Congo, 
elles ont été recensées au même titre que les opérations 
de l ’U. E. B. L. avec l ’étranger.

L ’évolution des avoirs et engagements à court terme 
des institutions officielles et bancaires (rubriques 14 
et 15 du tableau 2) est établie sur la base de données 
comptables émanant des Trésoreries belge et luxem
bourgeoise, de la Banque Nationale de Belgique et des 
banques privées. Elle serre donc la réalité d ’assez près. 
Seule l ’évolution de la situation de l ’Union économique 
belgo-luxembourgeoise vis-à-vis du Congo belge n ’est 
pas connue avec précision.

Les montants repris aux autres rubriques doivent être 
interprétés avec plus de prudence.

Pour ces rubriques, en effet, la documentation de base 
consiste, en ordre principal, dans les relevés justificatifs 
que les banques agréées transmettent à l’Institut belgo- 
luxembourgeois du Change. Or ces relevés, établis à des 
fins de contrôle, groupent dans certains cas des trans
actions de nature fort différente. En conséquence, une 
nouvelle ventilation a dû être opérée; mais si la nature 
des transactions y est plus homogène, les chiffres que 
recouvrent les nouvelles rubriques n ’ont pu toujours 
être établis avec rigueur.

D ’autre part, les progrès réalisés au cours des années 
sous revue ont parfois rendu difficile la comparaison 
dans le temps. Certaines modifications apportées aux 
chiffres publiés antérieurement ainsi que l ’explication 
des rubriques s’efforcent de remédier partiellement à ce 
défaut.

(1) Cfr. Bulletin d’information et de Documentation, avril 1949, p. 178.



A. —  BALANCE GÉNÉRALE DES PAIEM ENTS  
DE L ’U N IO N  ÉCONO M IQUE BE LG O -LU XEM BO U R G EO ISE (tableaux 1 et 2)

1. Transactions courantes

Rubrique 1. Opérations sur marchandises
Cette rubrique englobe :

—  les opérations relevant du commerce spécial (2);
—  les opérations relevant du commerce d ’entrepôt (3);
—  les acquisitions de marchandises dans un pays étran

ger et les cessions ultérieures de ces marchandises 
dans vin autre pays étranger sans que les biens passent 
par le territoire belgo-luxembourgeois (cross trade).

Les opérations sur marchandises dont le paiement 
s’effectue par l’ intermédiaire du système bancaire de 
l ’Union économique belgo-luxembourgeoise sont recen
sées sur la base des recettes et dépenses de change 
auxquelles elles donnent naissance. Toutefois, en ce qui 
concerne les relations de l’Union économique belgo- 
luxembourgeoise avec le Congo belge, les estimations (4) 
résultent en majeure partie des statistiques douanières.

Les opérations de troc, les livraisons de marchandises 
par l ’E. C. A. sous le régime des Government Procure- 
ments (5) et les réparations obtenues de l’Allemagne (6) 
sont établies sur la base de statistiques officielles spéciales.

Toutefois les transactions ont été évaluées sur une 
base uniforme « fob. frontière du pays exportateur » (7). 
Remarques :

—  Quand les marchandises importées dans le territoire 
de l ’Union économique belgo-luxembourgeoise pour y 
recevoir un complément de main-d’œuvre et être ensuite 
réexportées, ne sont pas passées sous propriété belgo- 
luxembourgeoise, seule la valeur du travail à façon est 
portée en recette. De même quand les marchandises 
expédiées à l ’étranger pour y recevoir un complément 
de main-d’œuvre et être ensuite réimportées ne sont pas 
passées sous propriété étrangère, seule la valeur du travail 
à façon est portée en dépense.

—  En ce qui concerne le commerce d ’entrepôt, le béné
fice réalisé par l ’intermédiaire belgo-luxembourgeois est 
seul porté en recette lorsque les marchandises demeurent 
sous propriété étrangère.

—  Les ventes de combustibles et de provisions de 
bord aux transporteurs étrangers ainsi que les achats 
de combustibles et de provisions, à l ’étranger, par les 
transporteurs nationaux ont été transférés à la rubrique 4. 
Les transferts d ’or ne sont pas repris sous la rubrique 1.

(2) La notion de commerce spécial adoptée ici correspond à la définition 
appliquée aux statistiques douanières depuis 1951 et d’après laquelle le 
commerce spécial se subdivise en deux branches :

1. l e  c o m m e r c e  s p é c t a l  d ’ i m p o r t a t i o iï  qui comprend :
a) les marchandises déclarées pour la consommation lors de l’importation 

directe ou de la sortie d’entrepôts;
b) les marchandises importées pour recevoir une main-d’œuvre dans le 

territoire de l’Union économique et être ensuite réexportées;
c) les marchandises réimportées après avoir subi une main-d’œuvre à 

l’étranger (non comprises dans le commerce extérieur avant 1951; voir p. 115);
2. LE c o m m e r c e  SPÉCIAL d ’ e x p o r t a t i o n  qui comprend :
a) les marchandises belges ou luxembourgeoises et les marchandises 

nationalisées qui sortent effectivement du territoire de l’Union;
b) les marchandises réexportées après avoir reçu la main-d’œuvre en 

vue de laquelle elles ont été importées;
c) les marchandises exportées pour recevoir une main-d’œuvre à l’étranger 

et être ensuite réimportées (non comprises dans le commerce extérieur 
avant 1951; voir p. 116).

(3) Comprend les réexportations de marchandises demeurées sous régime 
d’entrepôt ainsi que les importations de marchandises en régime d’entrepôt, 
sous déduction des marchandises retirées des entrepôts pour être livrées 
à la consommation intérieure.

(4) Ces estimations ont été établies par la Banque du Congo belge.

Rubrique 2. Mouvement de l’or non monétaire.
Comprend le solde des importations et exportations 

d ’or effectuées par les particuliers ainsi que la différence 
entre les cessions d ’or faites par des particuliers à la 
Banque Nationale et les quantités d ’or livrées à l 'industrie, 
à la dentisterie et à l ’artisanat par la Banque Nationale 
et par Congor.

Rubrique 3. Déplacements à l'étranger
Comprend en principe, au crédit, les dépenses des 

non-résidents faisant un séjour en U. E. B. L. et au 
débit, les dépenses des résidents en déplacement à 
l ’étranger. Il est à noter que certains procédés de finan
cement des déplacements à l ’étranger — billets belges 
emportés par les résidents et utilisés ultérieurement 
par les étrangers lors de leurs séjours dans PU. E. B. L., 
devises achetées ou vendues sur les marchés parallèles —  
ont échappé au relevé statistique. S’il n ’est pas exclu 
que les recettes et dépenses couvertes de la sorte se 
compensent dans une large mesure, les données inscrites 
sous cette rubrique ne peuvent cependant être considérées 
comme traduisant exactement les mouvements globaux 
des paiements touristiques ni, par conséquent, les fluctua
tions que ces paiements subissent d ’une année à l ’autre (8).

Rubrique 4. Transports
Enregistre les règlements de toutes opérations de 

transport et fournitures de provisions de bord à l’exclu
sion de l ’acheminement des marchandises de l’usine 
de l’exportateur à la frontière douanière du pays de 
l’exportateur (9).

Les montants figurant sous cette rubrique appellent 
deux remarques :

—  Beaucoup d ’importations belgo-luxembourgeoises 
ne sont connues qu’à leur valeur cif. Aussi, la réduction 
de ces importations à leur valeur fob. et l’estimation 
des frais de transport payés à des non-résidents s’avèrent- 
elles assez grossières.

—- Beaucoup de transporteurs (notamment les sociétés 
de chemins de fer et les compagnies de navigation) 
procèdent à des compensations de leurs comptes inter
nationaux réciproques. Les soldes seuls donnant lieu

(5) Il s’agit de livraisons de marchandises pour lesquelles l’exportateur 
américain est payé directement par l’E. C. A. à Washington. Le paiement 
extérieur ne se fait donc pas par l’intermédiaire du système bancaire national. 
Ces importations ont atteint 301 millions de francs en 1948 et 1.211 millions 
de francs en 1949.

(6) Les biens enlevés par l’autorité occupante et restitués par l’Allemagne 
(« restitutions ») n’ont pas été inclus dans la balance. En effet, ces biens 
étant récupérés in specie sont censés n’avoir jamais cessé d’être propriété 
belgo-luxembourgeoise. Leur restitution n’a donc pas le caractère d’un 
transfert de propriété de résident à non-résident et demeure par conséquent 
étrangère à la balance des paiements (cfr. Bulletin <TInformation et de Docu
mentation, septembre 1949, p. 151, note 10).

(7) La valeur fob. des importations et exportations est, au sens de la balance 
des paiements, la valeur des marchandises à la frontière douanière du pays 
exportateur. Elle comprend donc éventuellement le coût de l’acheminement 
de la marchandise à cette frontière. Par contre, elle n’englobe pas les frais 
de transport et d’assurance de la frontière douanière du pays exportateur 
à la frontière douanière du pays importateur ni les frais de transport et 
d’assurance à l’intérieur du pays importateur.

(8) Cfr. Bulletin d'information et de Documentation, juillet 1952, p. 6.
(9) On sait, en effet, que le coût de cet acheminement doit être compris 

dans la valeur fob. de la marchandise (voir note 6).



à transferts, les niveaux absolus des recettes et dépenses 
de transport sont forcément sous-estimés (10).

Rubrique 5. Primes et indemnités d'assurances
Enregistre toutes les recettes et dépenses résultant des 

opérations d ’assurance et de réassurance.

Rubrique 6. Revenus d'investissements
Enregistre à son crédit les revenus (après déduction 

des taxes payées au pays dans lequel les revenus se 
sont formés), des investissements à l ’étranger et à son 
débit les revenus des investissements étrangers en Union 
économique belgo-luxembourgeoise.

Ces revenus comprennent :
а) L E  P R O D U IT  D E S  IN V E S T IS S E M E N T S  D IR E C T S  ( 1 1 )  : 

profits des succursales à l ’étranger; intérêts et dividendes 
distribués par les filiales étrangères; loyer des immeubles 
commerciaux donnés en location à l ’étranger;

б )  L E S  R E V E N U S  D E  C R É A N C E S  E T  D ’ O B L IG A T IO N S  : 

intérêts des prêts intergouvemementaux, y compris les 
intérêts payés sur les avances du Fonds Monétaire 
International et de la Banque Internationale de R econ
struction et de Développement; intérêts des obligations 
officielles et privées, y compris les obligations émises 
par la Banque Internationale de Reconstruction et de 
Développement; intérêts de créances diverses, notamment 
des avances bancaires et des créances hypothécaires;

c )  L E S  R E V E N U S  D ’ A C T IO N S  E T  D E  P A R T IC IP A T IO N S ;

d) L E S  L O Y E R S  D E S  IM M E U B L E S  P O S S É D É S  A  L ’ É T R A N - 

G E R .

Les transactions se faisant en dehors du système 
bancaire de l ’Union économique belgo-luxembourgeoise 
n ’ont pu être recensées. Il n ’a donc pas été tenu compte 
des profits non distribués des succursales (12). Quant 
aux intérêts et dividendes, ils n ’ont été relevés que lors 
de leur rapatriement.

Rubrique 7. Transactions gouvernementales non comprises
ailleurs
Enregistre les transactions courantes des gouverne

ments belge et luxembourgeois avec les non-résidents 
officiels et privés ainsi que les transactions courantes 
des gouvernements étrangers avec les résidents belgo- 
luxembourgeois officiels et privés dans la mesure où 
elles ne sont pas relevées sous d ’autres rubriques (13).

Cette rubrique comprend notamment : 
a u  c r é d i t  :

—  les règlements de prestations accomplies en faveur 
des armées alliées (ils se sont élevés à 156 millions en
1949);

(10) Cfr. Bulletin d'information et de Documentation, septembre 1951, 
pp. 70 et 71.

(11) Investissements effectués à l’étranger dans une entreprise commerciale 
demeurant sous le contrôle d’une personne physique ou morale ayant la 
qualité de résident.

(12) Il s’agit au crédit, des profits non distribués des succursales belgo- 
luxembourgeoises établies à l’étranger. D’après le F. M. I. ces profits figurent 
au crédit de la rubrique 6 à concurrence des montants qui seraient encaissés 
par des résidents en cas de distribution. La contrepartie, c’est-à-dire l’investis
sement que constitue la mise en réserve de ces profits doit apparaître à la 
rubrique 11. Un raisonnement analogue s’appliquerait aux profits non 
distribués des succursales étrangères établies en U. E. B. L.

(13) En sont donc exclus : les importations et exportations de marchandises 
effectuées par les gouvernements (reprises à la rubrique 1); — les recettes 
des paquebots de l’Etat (reprises à la rubrique 4); —  les intérêts de la dette 
publique (repris à la rubrique 6); — les donations (reprises à la rubrique 9).

—  diverses recettes consulaires et fiscales;
—  les pensions coloniales;
—  pour 1950, les dépenses des ambassades et légations 

étrangères établies en U. E. B. L. (14).

a u  d é b i t  :

—  les dépenses militaires courantes (à l ’exclusion des 
achats de matériel militaire);

—  la contribution de l’U. E. B. L. aux frais des orga
nismes internationaux;

—  les dépenses de chancellerie payées par le Trésor;
—  diverses opérations du Trésor avec la Colonie.

Rubrique 8. Transactions courantes diverses.
Comprend toutes les transactions courantes non reprises 

ailleurs.

Sous-rubrique 8.1. Ouvriers frontaliers et travailleurs 
étrangers 

comprend a u  c r é d i t  :
—  les salaires rapatriés par les ouvriers belgo-luxem

bourgeois (frontaliers, saisonniers, etc.) travaillant à 
l ’étranger.

comprend a u  d é b i t  :
—  les salaires rapatriés par les ouvriers frontaliers 

étrangers travaillant en U. E. B. L. et les transferts 
que les ouvriers étrangers travaillant en U. E. B. L. 
effectuent en faveur de leur famille à l ’étranger.

Cette rubrique comprend également un faible montant 
de traitements et d ’honoraires.

Sous-rubrique 8.2. Autres transactions courantes diverses 
Englobe toutes les recettes et dépenses non reprises 

sous d ’autres rubriques et notamment :
—  les redevances pour brevets et droits d ’auteurs;
—  les loyers des films cinématographiques pris en 

location;
—  les frais sur opérations d ’or;
—  les commissions et frais bancaires;
—  les règlements de l’Administration des Postes, 

Télégraphes et Téléphones;
—  les billets de loterie et prix gagnés;
—- le paiement des pensions privées et les contribu

tions aux fonds de pension privés;
—  les commissions et courtages sur opérations com 

merciales, les frais de direction, y compris la contribution 
des sièges étrangers aux frais de la maison-mère, les 
frais de publicité et autres frais connexes au mouvement 
des marchandises.

Rubrique 9. Donations
Enregistre les inscriptions formant contrepartie aux 

transactions unilatérales avec l ’étranger.

La sous-rubrique 9.1 englobe :
a) les envois en argent que les émigrés ou autres 

personnes effectuent à l’étranger (débit) et les envois 
similaires, effectués par des étrangers en faveur de 
nationaux (crédit);

(14) En 1948 et 1949, figurent sous la rubrique 8.2.



b) les transferts de migrants (15) : ces opérations, 
bien qu ’elles n ’entraînent aucun transfert de propriété, 
doivent être relevées parce qu’elles constituent en réalité 
une donation du migrant considéré comme non-résident 
au migrant considéré comme résident ou vice versa.

La sous-rubrique 9.2 comprend le montant des répa
rations reçues de l’Allemagne (16).

La sous-rubrique 9.3 enregistre en principe au crédit 
les dons des gouvernements étrangers à des résidents 
officiels ou privés et, au débit, les dons des gouvernements 
belge et luxembourgeois à des non-résidents officiels ou 
privés.

Cette sous-rubrique comprend : 
a u  d é b i t  (dépenses) :

—  l ’utilisation par les pays de l ’O. E. C. E. des droits 
de tirage octroyés par l ’Union économique belgo-luxem- 
bourgeoise (voir tableau ci-dessous, rubrique A);

Pays 1948 1949 1950 Total

(millions de francs)
A. —  Droits de tirage octroyés par VU. E. B. L. à Vétranger.

Autriche ............................ 6 306 335 647
Danemark ........................ 214 392 260 866
France ............................... 877 773 1.086 2.736
Grèce ................................ — 996 666 1.662
N orvège.............................. 101 1.447 111 1.659
Pays-Bas.............................. 529 3.940 3.722 8.191
Portugal.............................. • — 29 608 637
Rovaume-Uni .................. 986 2.134 — 651(11) 2.569
Suède .................................. — 263 — 263
Trizone................................ 7 913 320 1.240
Turquie .............................. — 115 225 340

2.720 11.308 6.782 20.810
B. — Droits de tirage exercés par VU. E. B. L. sur Vétranger.

Italie .................................. 218 172 — 390
C. — Droits de tirage nets octroyés par VU. E. P>. L. à Vétranger.

Pays participants ............ 2.502 11.136 6.782 20.420

—  en 1950, la position débitrice initiale de l ’Union 
économique belgo-luxembourgeoise vis-à-vis de l ’Union 
Européenne de Paiements : 2.202 millions;

—  les versements contractuels effectués par l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise pour couvrir certains 
frais d ’administration de l’E. C. A. : ces versements 
s’élèvent à 7 millions en 1948 et à 12 millions en 1950.

au c r é d i t  (recettes) :
—  les droits de tirage exercés par l ’Union économique 

belgo-luxembourgeoise sur l’Italie (voir tableau ci-dessus, 
rubrique B);

—  l ’aide conditionnelle octroyée à l ’Union économique 
belgo-luxembourgeoise par l ’E . C. A. :

1° en compensation des droits de tirage nets que 
l ’Union économique belgo-luxembourgeoise a accor
dés aux pays participants (voir tableau ci-dessus, 
rubrique C)

2° en compensation des 2.202 millions que l ’Union 
économique belgo-luxembourgeoise a mis à la dispo
sition de l ’Union Européenne de Paiements en 1950 
(position débitrice initiale);

(15) Dans la mesure on ils se font par l’intermédiaire du système bancaire 
de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

(16) A l’exclusion des restitutions (voir note 6).
( 17) Le montant négatif s’explique par une rectification apportée aux 

droits de tirage octroyés précédemment.

—  les dons inconditionnels que l ’Union économique 
belgo-luxembourgeoise a reçus de l ’E. C. A. en 1948 
(132 millions);

—  divers dons du gouvernement de la Colonie ;
10 millions en 1949; 11 millions en 1950.

2. M ou vem en t des cap itaux  et de l ’o r  m onéta ire

Remarques générales
a) Les IN V E S T IS S E M E N T S  A  L O N G  T E R M E  S o n t  C 6 U X  q u i  

n e  c o m p o r t e n t  a u c u n e  é c h é a n c e  de r e m b o u r s e m e n t  o u  

d o n t  l e  r e m b o u r s e m e n t  e s t  p r é v u  p o u r  u n e  p é r i o d e  

é l o i g n é e  de p l u s  de d o u z e  m o i s  d u  m o m e n t  de l a  c r é a t i o n  

d u  t i t r e  d a n s  l e q u e l  i l s  se c o n c r é t i s e n t .  Les i n v e s t i s s e 

m e n t s  a  c o u r t  t e r m e  s o n t  c e u x  q u i  s o n t  r e m b o u r s a b l e s  

à  v u e  o u  d o u z e  m o i s  a u  p l u s  a p r è s  l a  c r é a t i o n  d u  t i t r e  

d a n s  l e q u e l  i l s  s e  c o n c r é t i s e n t  (18).
b) Le critère permettant de déceler si une opération 

relève du secteur privé ou du secteur officiel diffère 
suivant qu’il s’agit de capitaux à  long ou à  court 
terme (19).

En ce qui concerne les mouvements de capitaux à 
long terme, les transactions figurent dans le secteur 
privé ou dans les secteurs officiel et bancaire suivant 
la qualité privée ou officielle du r é s i d e n t  q u i  e f f e c t u e  

l ’ o p é r a t i o n . Il n ’est tenu aucun compte de la qualité 
privée ou officielle du résident créancier ou débiteur 
de l’ obligation (20).

Par contre, pour les mouvements de capitaux à court 
terme, les transactions sont classées dans le secteur 
privé ou dans les secteurs officiel et bancaire suivant la 
qualité privée ou officielle du r é s i d e n t  c r é a n c i e r  o u  

d é b i t e u r  d e  l ’ o b l i g a t i o n .  Aucun compte n ’est tenu 
de la qualité privée ou officielle du résident effectuant 
l ’opération (21).

Rubriques 11 et 12. Capitaux du secteur privé
Bien qu’une distinction précise entre les opérations 

à  long et à  court terme n’ait pu être opérée, il est permis 
de supposer que la quasi-totalité des transactions effec
tuées relèvent du long terme.

Le l o n g  t e r m e  englobe, en principe, les opérations 
en compte spécial à  long terme effectuées par les résidents 
privés (22) avec des non-résidents privés ou officiels.

e x c e p t i o n  : l e s  p r ê t s  e t  e m p r u n t s  d e s  r é s i d e n t s  p r i v é s  

d o i v e n t  f i g u r e r  s o u s  l a  r u b r i q u e  1 3  l o r s q u ’ i l s  s o n t  g a r a n t i s  

p a r  l e s  g o u v e r n e m e n t s  b e l g e  o u  l u x e m b o u r g e o i s .

(18) Bulletin d'information et de Documentation, 1949, t. I, p. 177.
(19) Cfr. I. M. F. Balance of Payments manual, January 1950, p. 8.
(20) La rubrique 11( « Capitaux à long terme — secteur privé ») ne coïncide 

donc pas avec l’évolution des avoirs et engagements à long terme des résidents 
privés de l ’U. E. B. L. Exemple : un résident privé vend des rentes belges 
à un non-résident privé ou officiel. Cette opération sera relevée sous la rubri
que 11 (colonne : accroissement des engagements envers l ’étranger) alors 
qu’elle représente un accroissement des engagements de l’Etat belge vis-à-vis 
de l’étranger. La même remarque vaut pour la rubrique 13.

(21) La rubrique (« Capitaux à court terme — secteur privé ») coïncide 
donc avec l’évolution des avoirs et engagements à court terme des résidents 
privés de l’U. E. B. L. La même remarque vaut pour la rubrique 14.

(22) ou par les résidents officiels pour le compte de résidents privés.



Le c o u r t  t e r m e  doit représenter l’évolution des 
avoirs et engagements à court terme des résidents privés.

Les chiffres étant établis sur la base des recettes et 
dépenses de change, certaines catégories d ’opérations 
ont échappé au recensement. Ce sont :

—  pour les opérations à long terme : les investisse
ments que constituent les profits non distribués des 
succursales et filiales (voir rubrique 6);

—  pour les opérations à court terme : l’évolution 
des crédits accordés ou reçus à l ’occasion des transactions 
internationales.

Rubrique 13. Capitaux à long terme (secteurs officiel et
bancaire)
Cette rubrique englobe les opérations en compte 

capital à long terme effectuées par les résidents officiels 
avec des non-résidents privés ou officiels. Elle comprend, 
en outre, les prêts et emprunts des résidents privés 
lorsqu’ils sont garantis par les gouvernements belge et 
luxembourgeois.

Rubrique 13.1. Emprunts officiels
Sont recensés comme accroissement d ’avoirs à l’étran

ger :
а) un prélèvement de 106 millions par le Royaume-Uni 

sur le prêt que l’Union économique belgo-luxembour- 
geoise lui a consenti dans le cadre du mécanisme de l’aide 
conditionnelle (année 1949);

б) le prêt de 1.900 millions que l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise a consenti aux Pays-Bas dans le 
cadre du mécanisme de l ’aide conditionnelle (année 1950).

Sont recensés comme accroissement d ’engagements 
envers l ’étranger :

millions
En 1948 de francs

Prélèvement sur le crédit consenti par le gou
vernement du Canada (Emprunt autorisé par 
les arrêtés du Régent du 28 juin 1946 et du
29 décembre 1947).........................................  44

Prélèvement sur le crédit consenti par la
B. I. R . D. au Grand-Duché de Luxembourg 163

Emprunt de 50 millions de dollars U. S. con
tracté le 15 mars 1948 auprès de l ’Export- 
Import Bank (emprunt autorisé par l’arrêté
du Régent du 21 février 1948).................  2.185

Emprunt E. C. A. (emprunt autorisé par les 
arrêtés du Régent du 19 novembre 1948 et
du 12 mars 1 9 4 9 ).........................................  376

Emprunt de 50 millions de francs suisses con
tracté par la Société Nationale des Chemins 
de fer belges (emprunt autorisé par l’arrêté 
ministériel du 13 février 1948 pris en exécu
tion de l’arrêté-loi du 30 novembre 1946).. 485

3.253

millions
En 1949 de francs

Prélèvement sur le crédit consenti par la
B. I. R . D. au Grand-Duché de Luxembourg 129

Emprunt E. C. A. (emprunt autorisé par les 
arrêtés du Régent du 19 novembre 1948 et
du 12 mars 1 9 4 9 )................................................  2.003

Emprunt de 16 millions de dollars U. S. A. 
contracté par la Belgique auprès de la 
B. I. R . D. (emprunt autorisé par l ’arrêté
du Régent du 19 février 1949)........................  701

Emprunt de 50 millions de francs suisses con
tracté par la Société Nationale des Chemins 
de fer belges (emprunt autorisé par la loi 
du 9 mai 1949 et l’arrêté du Régent du 
28 mai 1949)........................................................... 474

3.307

En 1950
Emprunt de 50 millions de francs suisses con

tracté par la Société Nationale de Crédit à
l’In d u str ie ...............................................................  549

Divers ..........................................................................  7

556

Sous-rubrique 13.2. Amortissements

Représente les remboursements contractuels périodi
ques des « emprunts officiels ».

Sous-rubrique 13.3. Autres paiements contractuels

Représente les remboursements contractuels non 
périodiques des « emprunts officiels » (23). Ce sont :

pour les années 1948 et 1949 :

—  l ’apurement de la dette du gouvernement belge 
envers le gouvernement britannique (dette contractée 
envers le Royaume-Uni dans le cadre du « Military 
Civil program »);

pour 1950 :
—  l’amortissement par le Royaume-Uni, à  concurrence 

de 89 millions, du prêt O. E. C. E. que l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise lui a consenti;

—  l ’apurement de la dette en « Military Civil Program » 
du gouvernement belge envers le gouvernement canadien 
(352 millions).

«

Rubrique 14. Capitaux à court terme
Cette rubrique représente l’évolution des avoirs et 

engagements à  court terme des secteurs officiel et bancaire. 
Les plus-values comptables résultant de la réévaluation 
des avoirs en devises à  la suite des dévaluations de sep
tembre 1949 ont été éliminées de cette évolution.

(23) Emprunta officiels et emprunts privés garantis par l’Etat.



Sous-rubrique 14.1. Accords de paiement
Les montants relevés résultent de l ’évolution des 

éléments suivants :
а) avoirs nets détenus par la Banque Nationale dans 

le cadre d ’accords de paiement (24) (25);
б) certificats de trésorerie dans lesquels certaines 

banques centrales étrangères investissent une partie de 
leurs liquidités.

Sous-rubrique 14.2. Engagements envers le Fonds M oné
taire International et la Banque Internationale de 
Reconstruction et de Développement

Enregistre l’évolution des engagements à court terme 
de l ’Union économique belgo-luxembourgeoise envers le 
Fonds Monétaire International et la Banque Internationale

(24) Jusqu’à novembre 1950, les arrangements financiers ont été assimilés 
aux accords de paiement. En décembre 1950, ils ont été transférés à la 
rubrique 14.3.

(25) Y compris, en 1950, les engagements de l’Union économique belgo- 
luxembourgeoise envers l’Union Européenne de Paiements (1.812 millions 
au 31 décembre 1950).

de Reconstruction et de Développement (voir tableau 
ci-annexé).

Sous-rubriques 14.3 et 14.4. Autres capitaux à court terme

Les montants relevés résultent de l’évolution des 
éléments suivants :

a) avoirs et engagements de la Banque Nationale 
en dehors des accords de paiement (24);

b) avoirs et engagements des banques privées belges 
et luxembourgeoises;

c) créance sur l ’E. C. A . (aide conditionnelle due par 
l ’E. C. A. mais non encore encaissée);

d) certificats de trésorerie en francs belges et en 
devises détenus par la Banque des Règlements Inter
nationaux et d ’autres banques étrangères en dehors des 
accords de paiements;

e) avoirs en devises des Missions économiques.

Evolution des engagements à court terme de l ’U . E. B . L. envers le Fonds Monétaire International 
et la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement

(millions de francs)

Opérations

Engagements envers le F. M. I. Engagements envers la B. I. R. D.

Totalreprésentés 
par certificats 

de
Trésorerie

à vue Total
représentés 

par certificats 
de

Trésorerie
à vue Total

A n n é e  1948.

1. Achats de $ U. S. contre francs belges auprès
du F. M. I ................................................................... +  990 —  27 -f  963 — — — +  963

2. Ventes de francs belges aux Pays-Bas par le F. M. I. —  300 — — 300 _ _ _ — 300
3. Ventes de francs belges à la Norvège par le F. M. I. — 200 — — 200 _ _ _ — 200
4. Prêt en francs belges consenti aux Pays-Bas par

— _ __ — 46 _ — 46 —  46
5. Prêt en francs belges consenti au Grand-Duché

de Luxembourg par B. I. R. D.............................. — — — — —  29 —  29 —  29

+  490 — 27 +  463 — 46 — 29 — 75 +  388

Année 1949.

Exécution des obligations de rachat de la Belgique. .. — 40 — 2 — 42 - — — — 42

Année 1950.

1. Exécution des obligations de rachat de la Belgique —  1.029 — 3 — 1.032 _ _ — 1.032
2. Abaissement des avoirs à vue du F. M. I. de 10 à

1 p. c. du quota des Etats membres .................. +  1.060 — 1.060 _ _ _ _ _
3. Versement en or au F. M. I. effectué par le Grand-

Duché de Luxembourg ........................................... — 8 _ — 8 _ _ _ — 8
4. Opérations diverses avec la B. I. R. D.................. — — — — +  4 +  4 +  4

+  23 — 1.063 — 1.040 — +  4 +  4 — 1.036

( +  ) Augmentation des engagements à court terme de l’U. E. B. L. envers le F. M. I. ou la B. I. R. D. 
(— ) Diminution des engagements à court terme de l ’U. E. B. L. envers le F. M. I. ou la B. I. B. D.

Rubrique 15. Or monétaire

Représente l’évolution de l’encaisse en or de la Banque 
Nationale de Belgique et de la Caisse d ’Epargne du 
Grand-Duché de Luxembourg.

Les plus-values comptables résultant de la réévalua
tion des avoirs en or à la suite de la dévaluation du 
22 septembre 1949 ont été éliminées de cette évolution.



B. —  BALANCES PARTICULIÈRES PAR GROUPES DE DEVISES (26) 
(tab leaux 3 à 5)

Or, dollars U. S. et dollars canadiens
Cette colonne comprend :
a) les recettes ( +  ) et les dépenses (—-) nettes de l’Union 

économique belgo-luxembourgeoise en or, en dollars U. S. 
et en dollars canadiens, quel que soit le pays avec lequel 
les transactions sont effectuées;

b) les recettes ( +  ) et les dépenses (— ) nettes de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise en francs belges 
résultant de transactions avec les pays des zones moné
taires dollar U. S. et dollar canadien.

Devises U. E. P.
Sous cet intitulé sont relevées :
а) les recettes ( +  ) et dépenses (— ) nettes de l’Union 

économique belgo-luxembourgeoise en devises des pays 
de l’U. E. P. quel que soit le pays avec lequel les trans
actions sont effectuées;

б) les recettes ( +  ) et dépenses (— ) nettes de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise en francs belges 
résultant de transactions avec les zones monétaires des 
pays de l’U. E. P.;

c) les recettes ( +  ) et dépenses (— ) nettes de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise en devises U. E. P. 
et en francs belges résultant d ’opérations avec l’U. E. P. 
(année 1950 seulement).

Transactions en francs belges avec le Congo
Cette colonne comprend les recettes ( +  ) et dépenses (— ) 

nettes de l ’Union économique belgo-luxembourgeoise en 
francs belges résultant de transactions avec le Congo 
belge.

Autres devises
Cette colonne groupe :
a) les recettes ( +  ) et les dépenses (— ) nettes de 

l’Union économique belgo-luxembourgeoise en devises 
des autres pays, quel que soit le pays avec lequel les 
transactions sont effectuées;

b) les recettes ( +  ) et les dépenses (— ) nettes de 
l’Union économique belgo-luxembourgeoise en francs 
belges résultant de transactions avec les zones monétaires 
des autres pays;

c) les recettes ( +  ) et les dépenses (— ) nettes de 
l’Union économique belgo-luxembourgeoise en francs 
belges résultant de transactions avec le Fonds Monétaire 
International, la Banque Internationale de Reconstruc
tion et de Développement, et la Banque des Règlements 
Internationaux.

Rubriques

Les tableaux 3 à 5 recensent :
a) les montants repris aux rubriques du tableau 1 

et aux rubriques 14 et 15 du tableau 2 avec les mêmes 
signes;

b) les montants repris aux rubriques 11 à 13 du 
tableau 2 avec les signes opposés : pour ces rubriques 
en effet, les montants considérés comme recettes (signe +  )

(26) Le schéma adopté est celui qui est présenté dans le Bulletin 
(VInformation et de Documentation de juillet 1952, pp. 9 et 10.

dans les tableaux 3 à 5 (par exemple, encaissements 
d ’emprunts contractés à l’étranger) sont relevés comme 
accroissements d ’engagements et, par conséquent, comme 
diminutions d ’avoirs nets à l ’étranger (signe — ) dans 
le tableau 2 et vice versa.

Pour la définition des différentes rubriques, on se 
reportera aux explications fournies pour les tableaux 1 
et 2.

Rubrique 1. Opérations sur marchandises
Voir rubrique 1 du tableau 1. En 1950, le tableau fait 

apparaître séparément les importations et exportations 
proprement dites et les autres opérations sur marchan
dises (cross trade et travail à façon).

Rubrique 2. Services et donations privées
Voir rubriques 2 à 8, 9.1 et 9.2 du tableau 1. En 

raison de leur peu d ’importance, les réparations ne font 
pas l’objet d ’une rubrique distincte.

Rubrique 3. Mouvement des capitaux privés
Voir rubriques 11 et 12 du tableau 2 (avec signes 

opposés).

Rubrique 4. Amortissement dettes extérieures
Voir rubriques 13.2 et 13.3 du tableau 2 (avec signes 

opposés).

Rubrique 5. Transferts privés
O P É R A T IO N S  P O U R  C O M P T E  D E  L A  C O L O N IE  : cette SOUS- 

rubrique enregistre deux types d ’opérations :
a) les importations du Congo belge en provenance 

de l’étranger et les exportations du Congo belge à desti
nation de l’étranger pour autant que le paiement transite 
par la Belgique. Les recettes de devises résultant de 
ces opérations sont compensées par des paiements en 
francs belges effectués par la Belgique à la Colonie et 
vice versa;

b) les exportations du Congo belge à destination de 
l’étranger mais transitant par la Belgique pour y recevoir 
un complément de main-d’œuvre. Les recettes de devises 
résultant de ces opérations sont compensées par des 
paiements correspondants en francs belges effectués par 
la Belgique à la Colonie. Quant au coût du travail à 
façon, il figure en recette dans les opérations sur mar
chandises.

a u t r e s  t r a n s f e r t s  : cette sous-rubrique recense les 
arbitrages de devises effectués par les banques privées 
belgo -luxembourgeoises.

Rubrique G. Erreurs et omissions
Cfr. erreurs et omissions du tableau 1.

Rubrique 8. Règlements multilatéraux
D A N S  L E  C A D R E  D E S  A C C O R D S  D E  P A IE M E N T  : il s’agit 

de devises tierces reçues ou versées par l ’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise en règlement des dépasse
ments de crédits maxima accordés dans le cadre des 
accords de paiement.



A ID E  C O N D IT IO N N E L L E  E T  D R O IT S  D E  T IR A G E  : e n r e g i s t r e

dans la colonne « Or, dollars U. S. A. et dollars canadiens » 
l ’aide conditionnelle octroyée à l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise par l ’E. C. A. (voir rubrique 9.3 
du tableau 1) et dans la colonne « Devises U. E. P. » 
les droits de tirage nets utilisés par les pays de l’O.E.C.E. 
et, en 1950, la position débitrice initiale de l’U. E. B. L. 
vis-à-vis de l’U. E. P. (voir rubrique 9.3 du tableau 1).

a u t r e s  : il s’agit de devises tierces reçues ou versées 
par l’Union économique belgo-luxembourgeoise en dehors 
des accords de paiement. Comprend notamment les 
transferts résultant d ’opérations avec le Fonds Moné
taire International et la Banque Internationale de 
Reconstruction et de Développement dont le détail est 
donné ci-après.

Transferts officiels résultant d ’opérations 
avec le F. M . I. et la B . I. R . D.

(millions de francs)

Or, $ U. S. 
et $ canadiens

Devises 
U. E. P.

Autres 
devises (dont 
position en 

francs belges 
de l’U.E.B.L. 
vis-à-vis du 
F.M.I. et de 
la B.I.R.D.)

A n n é e  1948.

1. Achats de 22 millions de $ U. S. 
au F. M. I. ( +  ) contre cessions 
de francs belges (— ) ............

2. Ventes de francs belges aux 
Pays-Bas et à la Norvège par 
le F. M. I.................................

3. Prêt en francs belges consenti 
aux Pays-Bas par la B. I. R. D.

+  963

—  500 

— 46

—  963

+  500 

+  46

+  963 — 546 —  417

Année 1949.

Exécution des obligations de 
rachat de la Belgique.............. —  42 _ +  42

Année 1950.

1. Exécution des obligations de 
rachat de la Belgique............

2. Versement en or au F. M. I. 
effectué par le Grand-Duché de 
Luxembourg............................

—  1.032

—  8

— +  1.032 

+  8

—  1.040 — +  1.040

Dons inconditionnels de l’E. C. A. et divers dons du 
gouvernement de la Colonie (voir rubrique 9.3 du 
tableau I).

Rubrique 10. Prêts et emprunts à long terme

Voir sous-rubrique 13.1 du tableau 2 (avec signes 
opposés).

Rubrique 11. Prêts et emprunts à court terme

Représente les recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes 
du secteur officiel (à l ’exclusion du secteur bancaire) 
résultant de l’émission et du remboursement de certi
ficats de trésorerie ou de bons à court terme souscrits 
par l’étranger.

Rubrique 13

Représente l ’évolution des avoirs et engagements 
extérieurs à court terme du système bancaire de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise.

L ’ensemble des rubriques 11 (signes opposés) et 13 
(mêmes signes) correspond aux rubriques 14 et 15 du 
tableau 2.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N ° P a g®

A. Balance générale des paiements de 
l ’Union économique belgo-luxembour
geoise :

1. Transactions courantes.............  1 187
2. Mouvement des capitaux et de

l’or monétaire ............................  2 188
B. Balances particulières par groupes de 

devises :
Balance des paiements de l’U.E.B.L.

en 1948 ............................................ 3 189
Balance des paiements de l’U.E.B.L.

en 1949 ...........................................  4 190
Balance des paiements de l ’U.E.B.L.

en 1950 ...........................................  5 191



Mouvement des Affaires

A. —  ACTIVITÉ DES CHAM BRES DE CO M PENSATIO N

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Il existe actuellement trente-huit chambres de com pen
sation adjointes au siège central (Bruxelles), aux deux 
succursales de Belgique (Anvers et Liège) et aux agences 
de la Banque Nationale à l ’exception des agences de 
Dinant, Marche, Neufchâteau et Philippeville. L ’objet 
de ces chambres est la liquidation obligatoire de toutes 
les dispositions, payables le jour même, sur tous les 
organismes et banques participant directement ou indi
rectement aux chambres. Ces dispositions consistent 
en chèques, domiciliations, acceptations, mandats de 
paiement, récépissés de versements, coupons, titres, et 
en général toutes pièces dont la passation dans les écri
tures peut faciliter et réduire le travail des partici
pants.

Les pièces et capitaux compensés sont recensés une 
seule fois, mais toute pièce dont la liquidation est refusée 
est retournée au banquier présentateur par la voie de 
la Chambre de compensation et est recensée une seconde 
fois.

D ’autre part il y a lieu de tenir compte dans l’accroisse
ment des capitaux compensés, du développement pris 
dans ces dernières années par les opérations on call-, 
les capitaux relatifs à ces dernières atteignent souvent 
la moitié des montants totaux compensés. Dans ces

statistiques du call money toutes les opérations sont 
enregistrées, tant les nouvelles que les remboursements 
des capitaux prêtés la veille, ce qui, en moyenne, double 
le montant des opérations effectives. Depuis juin 1946, 
une statistique donnant le détail de la compensation 
à Bruxelles a été mise sur pied (tableau 6, pages 195 
et 196).

TABLEAUX PUBLIÉS N ° Pag6

Chiffres annuels
Activité des chambres de compensation :

Mouvement du débit............................... 1 193

Chiffres mensuels
Capitaux compensés à  Bruxelles et en

p rov in ce ......................................................  2 193
Milliers de pièces compensées à Bruxelles

et en p ro v in ce .......................................... 3 194
Capitaux compensés à  B ru xe lles ...........  4 194
Milliers de pièces compensées à Bruxelles 5 194
Détail du mouvement de la compensa

tion à Bruxelles : Mouvement du débit 6 195 et 196

B. —  OPÉRATIONS EN CO M PTES CHÈQUES P O ST A U X

Source : Administration des Postes : Office des Chèques postaux à Bruxelles.
B i b l i o g r a p h i e  : M oniteur belge.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

L ’Office des Chèques postaux publie mensuellement 
au Moniteur deux espèces de statistiques : d ’une part 
il donne l’avoir en compte des particuliers à fin de mois 
qui représente la dette de l’Office des Chèques postaux, 
c ’est-à-dire celle de l’Etat (1) puisque cet Office est un

(1) Le montant à fin de mois de l’avoir en compte des particuliers à l’Office 
des Chèques postaux publié au Moniteur belge, comprend, depuis les opéra
tions d’assainissement monétaire, tous les avoirs (libres, temporairement 
indisponibles et les titres de l’Emprunt d’Assainissement monétaire remis

organisme intégré à l’Administration des Postes; d ’autre
part des indications concernant le mouvement des
opérations effectuées pendant le mois. Toutefois ces
dernières statistiques concernent non seulement les
mouvements des avoirs des particuliers, mais également
ceux des comptables de l’Etat qui disposent d ’un compte
en représentation des avoirs définitivement bloqués), tandis que le montant 
à fin de mois qui figure à la situation de la Dette publique n’est composé 
que des avoirs libres et temporairement indisponibles.



à l ’Office des Chèques postaux. Est également publié 
le nombre de comptes à fin de mois, ouverts tant aux 
particuliers qu’aux comptables publics.

Parmi les statistiques d ’encours, le tableau 9 reproduit 
mensuellement l ’avoir journalier moyen de tous les 
titulaires de comptes (avoirs libres, temporairement 
indisponibles et bloqués depuis 1944) et le tableau 10 
l’avoir journalier moyen des particuliers (partie libre 
seule depuis octobre 1944) (2).

Le mouvement général comprend les « versements 
et crédits divers » qui affectent le crédit des comptes, 
les virements qui sont inscrits à la fois au débit et au 
crédit et figurent donc deux fois dans le mouvement, 
et les « chèques et débits divers » inscrits au débit.

Les « versements et crédits divers » comprennent :
1) les versements en espèces en faveur d ’un compte 

de chèques postaux, effectués à l’Office des Chèques, à 
Bruxelles et dans tous les bureaux de poste du royaume;

2) le produit de l’encaissement de cartes-récépissés;
3) les chèques sur banquiers inscrits à la Chambre 

de compensation, encaissés par l ’entremise de l’ Office 
des Chèques postaux;

4) les assignations et mandats-poste transmis pour 
l’encaissement au même Office ;

5) le produit de l’encaissement de quittances et d ’effets 
de commerce.

La rubrique « chèques et divers » comprend les chèques 
au porteur, c ’est-à-dire ceux qui sont présentés aux 
guichets de l ’Office à Bruxelles, en vue d ’un paiement 
immédiat, et les chèques nominatifs, c ’est-à-dire les 
chèques envoyés à l’Office et remis à domicile par les 
facteurs des postes; elle contient, en outre, les « divers », 
c ’est-à-dire les débours dont les affiliés sont débités : 
fournitures diverses, taxes sur les opérations, etc.

Quant aux virements ils se répartissent en deux caté
gories : les virements en service intérieur dont les mon
tants sont identiques au débit et au crédit, et les virements 
en service international qui ne sont évidemment compta
bilisés qu’une seule fois.

Le « pourcentage des opérations sans emploi de numé
raire », indiqué au tableau 7, comprend en numérateur :

1) les virements postaux au débit et au crédit;
2) les versements faits par assignations et mandats- 

poste;
3) les bulletins de versement acceptés par la poste 

dans les chambres de compensation;

(2) Paraît mensuellement dana le Bulletin de Statistique publié par l ’Institut 
National de Statistique. Voir aussi VAnnuaire Statistique de la Belgique et 
du Congo belge.

4) les versements effectués par chèques de banque, 
accréditifs et ordonnances de paiement;

5) les assignations postales et chèques postaux réglés 
en chambre de compensation;

6) les chèques sans sortie de caisse émis par les compta
bles des postes pour retirer les fonds inscrits sur leur 
compte courant postal du chef de virements postaux 
acceptés par les bureaux de poste en paiement d ’effets, 
quittances, cartes-récépissés, achat de timbres, etc.;

7) les chèques débités au compte des affiliés et dont 
le montant est transformé, par les soins de l’Office, en 
mandats-poste payables à l’étranger.

Enfin le tableau 15 donne une information mensuelle 
relative à la vitesse de circulation de la monnaie sous 
forme d ’inscriptions en comptes chèques postaux. Il 
s’agit du rapport du mouvement des inscriptions au 
débit des comptes (chèques et divers, virements) à l’avoir 
journalier moyen (particuliers et comptables de l’Etat). 
Afin de corriger les effets de l’inégale longueur des mois, 
les mouvements sont au préalable calculés, proportion
nellement au nombre de jours ouvrables, par mois-type 
de vingt-cinq jours. Cette vitesse de circulation ne consti
tue toutefois qu’une indication approximative par suite 
de l’inclusion dans son calcul des avoirs et des opérations 
des comptables de l’Etat, dont les écritures ne corres
pondent pas nécessairement à des mouvements réels 
de monnaie scripturale (3).

TABLEAUX PUBLIÉS N° Page

Chiffres annuels
Opérations de l’Office des Chèques pos

taux ............................................................. 7 197

Chiffres mensuels

Office des Chèques postaux :
Nombre de comptes à fin de mois . . 8 197
Avoir journalier moyen des titulaires

de co m p te s ........................................... 9 197
Avoir journalier moyen des particuliers

(partie libre à partir d ’octobre 1944) 10 198
Versements et crédits divers ............. 11 198
Opérations de v irem en ts...................... 12 198
Chèques et débits d iv e rs ...................... 13 199
Mouvement général................................ 14 199
Vitesse de circulation en comptes chè

ques postaux ....................................... 15 199

(3) Voir Bulletin d'information et de Documentation de décembre 1949 : 
« La détermination du stock monétaire dans l’économie belge », pp. 337 et suiv.



Prix

A. —  GÉNÉRALITÉS

Quoique théoriquement la statistique des prix s’étende 
à tous les biens et services, ce chapitre ne concerne que 
le prix des marchandises et de certains services, à l ’exclu
sion des salaires (voir le chapitre : Revenus et épargne), 
du cours des actions et des obligations (voir : Marché 
des capitaux), du taux de l’argent et des changes (Marché 
des changes et des métaux précieux).

L ’abondance des relevés de prix de toute espèce 
constitue bien plus un handicap qu’une richesse : en effet 
les relevés de prix ne sont utilisables qu’à la condition 
d ’obtenir des séries homogènes, ordonnées dans le temps, 
de prix de produits déterminés, toujours les mêmes, 
avec toutes les précisions désirables : unité de quantité, 
unité monétaire, date de la cotation, lieu de la cotation 
et de livraison de la marchandise, délai de livraison, 
conditions de livraison et de paiement, qualité du pro
duit, etc., toutes ces conditions devant rester invariables 
dans le temps pour les séries envisagées.

Parmi les prix observés, les plus courants sont les 
prix de gros et les prix de détail. Si la notion de prix de 
détail est assez précise —  prix de vente de la marchandise 
par le détaillant au consommateur —  celle de prix de 
gros est en général assez vague : tantôt il s’agit du prix 
à la production, tantôt du prix à l’importation, tantôt 
du prix de vente du grossiste au détaillant. En ce qui 
concerne les prix des produits relevés dans l’ indice 
officiel des prix de gvos (1) il s’agit en principe des prix 
départ usine pour la production nationale et des prix cif. 
pour les marchandises importées : exceptionnellement 
certains prix sont les prix de vente au détaillant, rendu 
en magasin (essence : prix du produit délivré à la pompe 
du distributeur).

Il est d ’autre part évident que les prix à l’importa
tion qui résultent de déclarations des valeurs en douane 
par les importateurs doivent être utilisés avec prudence.

Quant aux prix de détail, si leur relevé est assez 
aisé, ils sont sujets, pour certains articles, à des variations 
saisonnières importantes : fruits et légumes frais, beurre, 
œufs, «oc.

Ce n ’est pas uniquement parce que le prix d ’un bien 
(ou d ’un service) mesure sa valeur d ’échange en un 
instant et en un lieu donnés que la statistique des prix

(1) Voir p. 62.

occupe une place importante parmi les données de l’obser
vation économique, mais aussi du fait que sur un marché 
libre, ce prix, fixé par la rencontre de l ’offre et de la 
demande et par là même résultante des divers facteurs 
qui agissent sur la production et sur la consommation 
(besoins, disponibilités monétaires), est un indicateur 
du niveau auquel ces forces s’équilibrent. Evidemment, 
en ce qui concerne ce dernier point, il n ’en est plus de 
même lorsqu’il s’agit de prix de produits monopolisés 
ou de prix fixés par l ’autorité publique. C’est pour 
cette raison qu ’il nous a semblé utile d ’exposer sommaire
ment les grandes lignes de la législation relative au 
contrôle et à la réglementation des prix depuis la libéra
tion du territoire (2).

Un arrêté des Ministres réunis en Conseil à Londres 
et daté du 1er septembre 1944 (3) « congèle » les prix tels 
qu’ils résultent de la réglementation imposée sous l’occu
pation jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement. Ensuite 
l’arrêté ministériel du 12 octobre 1944 (4) détermine les 
prix maximums des produits, matières, denrées ou 
marchandises et distingue à cet effet trois catégories 
de prix :

1° Ceux des produits alimentaires, agricoles et horti- ■ 
coles, ainsi que ceux des produits textiles de première 
nécessité (5), qui restent soumis à l’arrêté de congélation 
du 1er septembre 1944;

2° Ceux des produits, matières, denrées ou marchan
dises fixés par arrêté ministériel après le 4 septembre 1944, 
qui échappent ainsi à la réglementation du 1°;

3° Les prix maximums à payer au producteur, obtenus 
en majorant les prix moyens pratiqués pendant le premier 
semestre de 1939 soit forfaitairement de soixante-cinq 
pour cent, soit de l ’augmentation de divers éléments 
généraux (6) de ce prix par rapport à la période de réfé-

(2) La nomenclature des lois et arrêtés avec reproduction ou résumé 
des principaux d’entre eux est donné mensuellement dans le Bulletin d'infor
mation et de Documentation de la Banque sous le titre « Législation relative 
aux prix et aux salaires ».

(3) Arrêté entrant en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, 
soit le 6 septembre 1944, et cessant ses effets au plus tard douze mois après 
la libération totale du territoire.

(4) Moniteur belge du 18 octobre 1944, p. 549.
(5) Un arrêté ministériel du 6 décembre 1944 (Moniteur belge du 10 décem

bre 1944, p. 1376) ne mentionne plus les produits textiles dans cette catégorie.
(6) Moyennant l’accord du Ministre des Affaires économiques à partir 

du 15 octobre 1945 (arrêté du 15 octobre 1945, Moniteur belge du 17 octo
bre 1945, p. 6865).



rence : hausse des salaires résultant des conventions 
paritaires, hausse légale du prix des matières premières 
et des sources d ’énergie, compte tenu des changements 
éventuels apportés dans la nature des matières premières 
employées, autres éléments du prix moyen fixés forfai- 
tairement à soixante-cinq pour cent. Quant au prix 
maximum à payer à l’ importateur, c ’est celui qui est 
fixé à l’occasion de la délivrance des autorisations 
d ’importation. Les prix maximums à payer au grossiste 
ou au détaillant tiennent compte en outre des marges 
moyennes, exprimées en pourcentages, qui existaient 
entre les prix de vente et les prix d ’achat moyens prati
qués pendant le premier semestre de 1939 pour les mêmes 
catégories d ’articles.

Le 30 novembre 1944, un arrêté-loi (7), qui modifie 
et complète celui du 27 octobre 1939 (8), remet en lumière, 
à défaut de fixation d ’un prix maximum de vente, la 
notion de prix normal déjà mise en vigueur par l’arrêté- 
loi du 9 septembre 1939 (9) dans son article premier :

« Il est interdit d ’offrir en vente ou de vendre sur le 
marché national des denrées ou d ’autres marchandises 
à un prix supérieur au prix normal.

» Les Cours et tribunaux apprécient souverainement 
le caractère anormal du prix. Ils tiennent compte, à cet 
égard, de l ’état du marché et des frais d ’exploitation 
du commerce ou de l ’industrie, notamment des frais 
de production, de fabrication, de mise en œuvre et de 
transport. » Ces dispositions sont encore reprises dans 
des termes similaires par l ’arrêté-loi du 22 jan
vier 1945 (10).

La même année un arrêté ministériel daté du 
1er juin (11) limite la marge accordée aux grossistes 
et détaillants, pour les produits, denrées ou marchandises 
spécifiées par le Ministère des Affaires économiques par 
avis officiel publié au Moniteur belge (12), au double 
de la marge en valeur absolue qu ’ils prenaient pendant 
l’année 1938 ou l ’année 1939 à leur choix.

L ’obligation de ramener leurs prix de vente au niveau 
approprié à leurs conditions d ’exploitation, quand bien 
même des prix maximums plus élevés leur auraient 
été consentis, est imposée aux producteurs et distribu
teurs par l ’arrêté ministériel du 9 février 1946 (13). 
Le 14 mai un nouvel arrêté-loi (14) complète celui du 
22 janvier 1945 en spécifiant que les prix ne peuvent 
dépasser ceux qui sont pratiqués pendant le premier 
semestre de l’année 1939 affectés du coefficient 2,75 
même si ces prix sont égaux ou inférieurs aux prix 
homologués pour les produits envisagés; des mesures 
pour la répression des infractions à la réglementation 
relative aux prix sont édictées par l’arrêté-loi du 
18 mai 1946 (15). En outre l ’arrêté ministériel du

(7) Moniteur belge du 9 décembre 1944, p. 11355.
(8) Moniteur belge du 29 octobre 1939, p. 7182.
(9) Moniteur belge du 10 septembre 1939, p. 6186.
(10) Moniteur belge du 24 janvier 1945, p. 346.
(11) Moniteur belge des 10 juillet 1945, p. 3744 et 18 juillet 1945, p. 4676 

(erratum).
(12) Restriction introduite par l’arrêté ministériel du 20 juin 1945 (Moniteur 

belge du 28 juin 1945, p. 4151), qui spécifie en outre que la marge accordée 
aux grossistes et détaillants qui ne sont pas soumis aux dispositions précitées, 
reste fixée par l’arrêté ministériel du 12 octobre 1944, c’est-à-dire égale à 
la marge moyenne correspondante, exprimée en pourcentage, du 1er semes
tre 1939.

(13) Moniteur belge des 25-26 février 1946, p. 1571.
(14) Moniteur belge du 23 mai 1946, p. 4486.
(15) Moniteur belge du 19 mai 1946, p. 4374.

17 mai 1946 (16), modifié et complété par celui du
24 mai (17), décrète une réduction de dix pour cent 
des prix des produits de consommation et de certaines 
prestations.

Enfin les arrêtés de formation des prix ont été coor
donnés par l ’arrêté ministériel du 1er juillet 1946 (18), 
qui précise le mode de détermination des prix légaux 
et donne les règles de formation des prix non fixés par 
un arrêté particulier; il établit une discrimination entre 
les prix maximums fixés par ou en application d ’arrêtés 
ministériels (la plupart des produits alimentaires, agri
coles et horticoles, et en général, les produits industriels 
de base (19)), les prix maximums dits ic homologués », 
c ’est-à-dire approuvés, ou dont le mode de calcul a été 
approuvé par le Ministre des Affaires économiques sur 
avis éventuel de la Commission centrale régulatrice des 
Prix (20) (produits industriels (19)) et les prix dits 
« normaux » tels qu’ils ont été définis précédemment. 
Le mode de calcul des prix homologués est analogue 
à celui de la troisième catégorie de prix mentionnée 
ci-dessus par l ’arrêté ministériel du 12 octobre 1944; 
de toute façon ces prix ne peuvent, sauf autorisation 
expresse du Ministre des Affaires économiques, être 
supérieurs aux prix correspondants du premier semestre 
de l’année 1939, affectés du coefficient 3. Quant aux 
prescriptions relatives au prix normal, elles sont générales 
et s’appliquent même aux prix maximums fixés par 
arrêtés et aux prix homologués. Dans le cas où un prix 
est supérieur au prix pratiqué pendant le premier semes
tre de 1939, affecté du coefficient 2,75, même si le prix 
est égal ou inférieur au prix fixé pour le produit envisagé, 
il est réputé anormal à défaut de preuve contraire 
(article 2). Sont soumis au régime du prix normal (21) : 
les produits qui n ’étaient pas fabriqués avant la libération 
du territoire; ceux pour lesquels il n’est pas possible 
d ’établir des coefficients de hausse par rapport au pre
mier semestre de 1939; ceux qui sont fixés comme tels 
par arrêté et les produits alimentaires, agricoles ou 
horticoles dont les prix ne sont pas fixés par ou en 
application d ’un arrêté.

Les prix à payer aux importateurs, non fixés par un 
arrêté particulier, ne peuvent être supérieurs à ceux des 
produits, matières, denrées ou marchandises indigènes 
analogues; s’il n ’existe pas d ’équivalents sur le marché 
intérieur, les prix maximums ne peuvent dépasser les 
prix correspondants du premier semestre de 1939 affectés 
du coefficient 3, sauf autorisation préalable du Ministre 
des Affaires économiques, sur avis éventuel de la Com
mission centrale régulatrice des Prix (article 3).

Quant à la marge bénéficiaire des intermédiaires, 
elle reste égale, en pourcentage, à la marge moyenne 
correspondante du premier semestre de 1939 (articles 10

(16) Moniteur belge des 19 mai 1946, p. 4376, 22 mai, p. 4423 (erratum) 
et 8 août p. 6578 (erratum).

(17) Moniteur belge du 26 mai 1946, p. 4614.
(18) Moniteur belge du 14 juillet 1946, p. 5601.
(19) D’après le livre blanc du Ministère des Affaires économiques et des 

Classes moyennes : L'économie belge en 1947, p. 161.
(20) La Commission centrale régulatrice des Prix a été instaurée par un

arrêté du 9 septembre 1944 (Moniteur belge du 20 septembre 1944, p. 115)
et a cessé son activité en juin 1949.

(21) D’après le livre blanc du Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes : L'économie en 1947, p. 161.



et 11). Dans certains cas d ’autres marges furent fixées 
par divers arrêtés.

Voici les principaux produits qui ont été placés sous 
le régime du prix normal (22) :

Produits agricoles et alimentaires

En 1947 :

Alcool et vin
Café
Chicorée
Fruits citrus et fruits secs
Paille
Pâtisserie
Pommes de terre et plants de pom

mes de terre 
Sucre interverti, miel artificiel, sirop

En 194S :

Aliments de régime
Céréales et semences fourragères
Chocolat et cacao
Confitures
Eaux minérales, limonades et bières 

de luxe 
Lait et beurre indigènes 
Œufs
Sel de préparation spéciale 
Sous-produits de la brasserie 
Sucre et sous-produits 
Viande de porc et de veau

En 1949-1950 :

Froment importé
Pain
Riz
Saumon
Viande bovine congelée

Produits industriels

Produits manufacturés du tabac 
Certains articles textiles 
Quelques matériaux de construction 
Articles de cuir tels que chaussures 

et maroquinerie 
Certains articles de fabrication métal

lique
Certains articles en bois 
Un grand nombre de produits 

chimiques 
Certaines prestations et services

Textiles non encore placés sous le 
régime du prix normal 

Savon mou et de toilette 
Articles en faïence, porcelaine, 

cristal et pyrex 
Gobeleterie 
Pavés
Moellons et fabrications de grès 
Spriet

Bois de mines 
Briques
Véhicules automobiles 
Accessoires et pièces détachées 

d’automobiles 
Engrais phosphatés et composés 
Spécialités pharmaceutiques 
Papier journal
Eau de la distribution publique
Energie électrique en basse tension
Journaux quotidiens
Carbonate de soude
Soude caustique
Charbons
Gaz fourni à la consommation domes

tique

Services : prestations dans les garages, emplacements dans les garages, 
manutentions portuaires, places dans les cinémas, transports par fer, eau 
et route, fermages et certains loyers, prestations dans les blanchisseries et 
les teintureries, marges commerciales sur la vente de poissons de mer frais.

Enfin un arrêté ministériel du 25 septembre 1950 (23) 
détermine comme suit les prix maximums des produits,

(22) D’après les livres blancs du Ministère des Affaires économiques et 
des Classes moyennes.

(23) Moniteur belge du 27 septembre 1950, p. 6776. Seul le fil de laine 
à tricoter à la main avait fait l’objet de cette mesure au 31 décembre 1950 
(arrêté ministériel du 5 octobre 1950), mesure d’ailleurs rapportée par l’arrêté 
ministériel du 2 décembre 1950.

matières, denrées, marchandises ou animaux et presta
tions désignés par le Ministre des Affaires économiques 
et des Classes moyennes, les producteurs et les distribu
teurs restant néanmoins tenus de se conformer aux 
prescriptions relatives au prix normal et de vendre en 
conséquence à des prix inférieurs aux prix maxi
mums imposés s’il y a lieu.

Le prix à payer :
« 1° au producteur ne peut être supérieur à un prix 

maximum obtenu par l ’addition des éléments du schéma 
ci-dessous :

» a) le coût des matières premières;
» b) les salaires et charges sociales;
» c) le coût des sources d ’énergie;
» d) les autres éléments du prix, la somme de ceux-ci 

ne pouvant dépasser, en valeur absolue, la somme de 
ces éléments dans le prix de vente moyen du premier 
semestre de 1950;

» 2° à l’importateur, au grossiste ou au détaillant, 
ne peut être supérieur à un prix maximum obtenu par 
l’addition :

» a) du prix d ’achat de l’importateur, du grossiste ou 
du détaillant, augmenté éventuellement des droits 
d ’entrée, des droits d ’accise, des taxes de luxe, de trans
mission ou de facture;

» 6) de la marge commerciale, en valeur absolue, 
prélevée au cours du premier semestre de 1950 par 
l'importateur, le grossiste ou le détaillant. »

D ’après l’arrêté ministériel du 20 décembre 1950 (24) 
les producteurs de certains produits, matières, denrées, 
marchandises ou prestations tels que l’acier marchand, 
les engrais, le ciment, les chaussures, sont tenus de faire 
connaître au Ministre des Affaires économiques et des 
Classes moyennes toute hausse de prix appliquée sur le 
marché belge.

En plus des réglementations relatives au contrôle des 
prix, la politique des prix s’est traduite également par 
des interventions budgétaires provisoires de l’Etat, 
destinées à empêcher la hausse des prix jusqu’au retour 
à des conditions normales. On trouvera à la page 60 
un tableau donnant l’estimation du montant de ces 
subventions économiques.

(24) Moniteur belge du 22 décembre 1950, p. 8928.

B. —  PR IX DES PRODUITS AGRICOLES

S o u r c e  : Ministère de l ’Agriculture.
B i b l i o g r a p h i e  : Revue de VAgriculture.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Le Ministère de l’Agriculture publie dans la revue 
mensuelle :

1° depuis 1947, des mercuriales agricoles qui donnent 
des moyennes des prix des produits agricoles relevés sur

les marchés régulateurs du pays; cette statistique fait 
suite à celle qui était publiée mensuellement au Moniteur 
belge avant la guerre 1940-1945. Les prix s’entendent 
au producteur, taxes non comprises; les prix pour les



animaux de boucherie sont relevés sur le marché de 
Cureghem. Les prix moyens par année des principaux 
produits agricoles sont repris, de 1940 à 1947, dans 
VAnnuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge 
de mars 1949;

2° depuis janvier 1949 des prix moyens hebdomadaires 
des légumes au producteur sur le marché de Malines; 
le tableau 3 en reproduit les moyennes mensuelles.

Prix moyens (annuels) des principaux
produits agricoles ................................... 1 201

Mercuriales agricoles (mensuelles)...........  2 202 et 203

Prix moyens (mensuels) des légumes au
producteur ................................................ 3 204

C. —  PR IX DES CHARBONS BELGES

1. Prix moyens de vente par les charbonnages

S o u r c e  : Adm inistration des Mines.
B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines de Belgique.

Les prix des charbons relevés par l ’Administration 
des Mines sont les prix moyens de vente déclarés par les 
exploitants des charbonnages. Le prix moyen de vente 
du charbon livré aux usines annexées aux mines (fabri
ques de coke et d ’agglomérés, usines métallurgiques et

autres) étant inférieur à  celui des ventes au dehors, il 
a été jugé nécessaire de publier un tableau pour chacun 
des prix moyens : vente totale au dehors (des charbon
nages), vente aux usines annexes des concessionnaires.

2. Prix intérieurs de quelques charbons

S o u r c e  : Moniteur belge.

Le tableau 5 donne les prix de vente, en marché 
intérieur, de quelques catégories importantes de charbons 
belges et agglomérés de houille d ’après les arrêtés parus 
au Moniteur belge. Ces prix s’entendent en francs par 
tonne, sur wagon de la S. N. C. B., au départ des 
charbonnages ou fabriques d ’agglomérés.

TABLEAUX PUBLIÉS N°

Prix moyens (annuels) de vente des char
bons .............................................................  4 205

Prix intérieurs de quelques charbons et
agglomérés de h ou ille ............................  5 205

D. —  P R IX  DES PRODUITS ET SO U S-PR O D U ITS  
DE LA FABR ICATIO N  DU COKE ET DES AG GLOM ÉRÉS DE HOUILLE

S o u r c e  : Adm inistration des Mines.
B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines de Belgique.

U s’agit, depuis 1949, des prix moyens de vente 
(auparavant : valeur moyenne par tonne produite) du 
coke et des sous-produits de sa fabrication tant par les 
cokeries minières, dépendant d ’un charbonnage ou d ’un 
groupe de charbonnages, que par les cokeries métallurgi
ques, dépendant d ’usines métallurgiques, et par les coke
ries indépendantes, comprenant les cokeries de la synthèse, 
les cokeries gazières et les cokeries verrières. Ne sont pas 
compris dans ces prix moyens les produits des usines

à gaz proprement dites, d ’ailleurs en voie de disparition. 
Quant aux prix moyens de vente des agglomérés de 
houille, ils concernent les briquettes et les boulets.

TABLEAU PUBLIÉ N ° Pa8a

Produits et sous-produits de la fabrication 
du coke et des agglomérés de houille : 
valeur moyenne par tonne produite. . 6 206



1. Prix moyens de vente à la tonne

S o u r c e  : Administration des Mines.
B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines de Belgique.

Les valeurs moyennes unitaires à la tonne (prix de 
vente moyens à partir de 1949) concernent les produits 
des hauts-fourneaux (fonte), des aciéries (lingots, pièces 
moulées), des laminoirs à acier et à fer (aciers demi- 
finis, aciers finis, fers finis), des fonderies de zinc (zinc

brut), des laminoirs à zinc (zinc laminé), des usines à 
plomb, à argent, à cuivre et autres métaux(plomb d ’œu
vre, plomb marchand, cuivre raffiné, argent en partie 
aurifère).

2. Prix intérieurs de quelques produits sidérurgiques

S o u r c e s  : Moniteur belge.
Groupement des Hauts-fourneaux et Aciéries belges.
Sybelac.

B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de la Chambre syndicale de la Sidérurgie française (série verte).

Jusqu’au 15 novembre 1949 il s’agit des prix intérieurs 
fixés par les arrêtés ministériels; ensuite les fontes et 
aciers ont été placés sous le régime du prix normal et 
les statistiques proviennent des deux autres sources 
précitées.

Voici d ’après le Bulletin de la Chambre syndicale de 
la Sidérurgie française quelques précisions concernant 
les qualités des produits dont les prix ont été relevés :

I. Fontes

Fonte de moulage phosphoreuse, départ Athus frontière 
ou parité.

Fonte de moulage semi-phosphoreuse, charge complète, 
rendu franco gare S. N. C. B. la plus proche du lieu 
de destination.

Fonte hématite de moulage, charge complète, rendu 
franco gare S. N. C. B. la plus proche du lieu de 
destination.

II. Demi-produits (Acier doux Thomas ordinaire, sans 
prescriptions de caractéristiques, en francs par 1.000 kg. 
de produit de base, par charge complète, rendu franco 
gare de la S. N. C. B. la plus proche du lieu de desti
nation ou franco quai de déchargement pour expédition 
par eau).

Lingots.
Blooms et brames : blooms carrés de 120 à 300 mm. 

de section, 1 à 4 mètres de longueur, le poids unitaire 
ne dépassant pas 1.000 kg.

Billettes carrées : 60 à moins de 120 mm. de section, 
longueur comprise entre 3 et 9 m., pour autant que 
la faculté de 10 p. c. de barres courtes assorties soit 
accordée ou qu’une tolérance de coupe suffisante 
(1 m. minimum) soit admise.

Largets : poids au mètre courant
300 X 10 mm . et plus 23,4 kg. et
250 X 10 19,5
220 X 10,9 18,72
200 X 12 18,72
180 X 13,33 18,72
150 X 16 18,72

Longueurs normales : 4 m. et plus, l ’usine ayant la 
faculté de livrer 5 à 10 p. c. du tonnage en barres 
courtes.

III. Produits laminés (Aciers doux Thomas ordinaire, 
sans prescriptions de caractéristiques, en francs par 
1.000 kg. de produit de base, par charge complète, 
rendu franco gare de la S. N. C. B. la plus proche du 
lieu de destination ou franco quai de déchargement 
pour expédition par eau).

Profilés.

Aciers marchands.
Tôles fortes, base 8 mm.
Tôles fines, base 2 à 2,99 mm.
Fil machine.
Feuillards et bandes à tubes.

TABLEAUX PUBLIÉS N°

Valeur moyenne à la tonne des produits^
sidérurgiques..............................................I ^

Valeur moyenne à la tonne des métaux J ^
non ferreu x ..............................................I

Prix intérieurs de quelques produits sidé
rurgiques ....................................................  10

Page

207



S o u r c e  : Fédération de l ’Industrie textile belge.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels de la Fédération de l'Industrie textile belge.

Les prix reproduits au tableau 11 sont repris du 
rapport annuel de la Fédération de l ’Industrie textile 
belge; ce sont des prix « départ usine », au mois de décem
bre de chaque année, de quelques produits types.

TABLEAU PUBLIE

Prix départ usine de quelques produits 
tex tiles ........................................................  11 209

G. COURS DES PRODUITS CO LO N IAU X A ANVERS

S o u r c e  : Banque du Congo belge.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin mensuel d'Informations générales et revue des marchés de la Banque du Congo belge.

Il s’agit des cours en fin de mois (ou dernier cours 
connu du mois) de produits coloniaux cotés sur le marché 
d ’Anvers, en général depuis juillet 1946; la moyenne 
de l’année a été obtenue en effectuant la moyenne

arithmétique simple des douze cotations à fin de mois. 

TABLEAUX PUBLIÉS n ° Page

Cours des produits coloniaux à Anvers 12 à 17 210 à 213

H. —  EST IM A T IO N  DU M O N T A N T  DES SUBVENTIONS ÉCONOM IQUES (25)

S o u r c e s  : Ministère des Finances et Ministère des Affaires économiques et d e s  Classes moyennes.
B i b l i o g r a p h i e  : L'économie belge en 1947, 1948, 1949 et 1950 (livres blancs du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes).

Le tableau 18 reproduit l’ensemble des subventions 
économiques, c ’est-à-dire les subsides aux prix des 
produits alimentaires et industriels, indigènes et importés, 
et les allocations de toute espèce (allocations compen
satoires et depuis 1950 allocations familiales et allo
cations à la femme au foyer, pensions de la sécurité sociale, 
malades F. N. A. M. I., mutilés et estropiés, validation 
des bons de rééquipement ménager, intérêts et amor
tissement des emprunts contractés par le Fonds National 
d ’Aide au rééquipement des travailleurs), ainsi que les 
subventions à la Société Nationale des Chemins de fer 
belges.

Progressivement, les subsides directs ont été éliminés. 
Voici la liste des produits pour lesquels ces suppressions 
ont été réalisées (26) :

mars 1947
Charbons indigènes et bois de mines.

début août 1947
Viande, lait, chocolat, saumon, saindoux importé, 

huile de table, margarine, engrais phosphatés et azotés,

(25) La législation concernant les subventions économiques peut être 
retrouvée dans le Bulletin d'Information et de Documentation (législation 
économique).

(26) D’après les livres blancs du Ministère des Affaires économiques et 
des Classes moyennes.

réduction des subsides aux prix du pain et des produits 
à base de céréales pani fiables, du beurre et des aliments 
pour le bétail.

Par contre à partir du 1er août 1947 fut instauré le 
système d ’allocations compensatoires.

Seuls subsistaient à la fin de l’année 1947 des subsides 
pour le charbon, le gaz, le pain et les produits à base 
de céréales panifiables, les aliments pour le bétail, le 
beurre, l ’huile de table et le saindoux importé.

début février 1948
Suppression définitive des subsides aux prix du 

beurre, des viandes et de la margarine, réduction des 
subsides aux prix du pain, du saindoux et de l’huile 
de table.

au cours de 1949
Suppression des subsides pour le pain, les céréales 

panifiables, le saindoux et l’huile de table. Rédaction 
des allocations compensatoires incorporées partiellement 
aux rémunérations et aux allocations sociales.

TABLEAU PUBLIÉ N° Page

Estimation du montant des subventions
économiques ...........................................  18 214



Nombres-Indices des Prix

A. N O M BRES-INDICES DES PR IX DE GROS

1. Indices des prix de gros

S o u b c e  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Revue du Travail.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-XJniea.

Cet indice, établi par le Service de l’Index du Ministère 
des Affaires économiques et des Classes moyennes et 
publié par l’Institut National de Statistique, présente 
par rapport à l’indice d ’avant la guerre (1) des modifi
cations en ce qui concerne la période de base, la liste 
des articles qui le composent et la méthode de calcul des 
indices par produit.

Les prix moyens du mois d ’avril 1914, base de l’ancien 
indice, ont été remplacés par ceux de la période 1936- 
1937-1938, période de référence plus récente, adoptée 
pour la plupart des statistiques économiques belges. 
Par le fait qu’elle s’étend sur plusieurs années cette période 
permet d ’éliminer les écarts accidentels et constitue donc 
une base meilleure.

Les articles qui composent le nouvel indice sont soit 
indigènes, soit importés : dans le premier cas les prix 
de gros sont en principe des prix départ usine du pro
ducteur, dans le second des prix cif.; exceptionnellement 
certains prix sont les prix de vente au détaillant, rendu 
en magasin (essence). Ces éléments, prix moyens pratiqués 
pendant la seconde quinzaine du mois, sont fournis 
au Ministère par des entreprises industrielles et commer
ciales, ainsi que par quelques fédérations patronales et 
groupements professionnels. Dans de nombreux cas ces 
correspondants sont différents de ceux qui sont consultés 
pour établir l’ancien indice des prix de gros (base 
avril 1914 =  100); c ’est dans le but d ’obtenir une docu
mentation aussi représentative que possible que ces 
changements ont été opérés.

Les 135 produits énumérés ci-dessous représentent 
272 qualités commerciales et sont répartis en 12 groupes; 
dans chacun d ’eux a été réuni un nombre de produits 
correspondant approximativement à l’importance du 
groupe dans la vie économique du pays. Ainsi s’établit 
une pondération occulte de l ’indice général, chaque groupe 
acquérant dans celui-ci une influence d ’autant plus

(1) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation 
de la Banque Nationale de Belgique : « Statistiques économiques belges 1929- 
1940 », pp. 237 et suiv.

grande qu’il contient plus d ’articles. Le poids à donner 
aux différents groupes a été évalué en se basant sur les 
statistiques quantitatives existantes (Recensement géné
ral du Commerce et de l ’Industrie de février 1937, 
statistiques du Commerce spécial avec les pays étrangers, 
statistiques partielles de la production) et les avis de 
techniciens et spécialistes.

Le tableau ci-après donne l’ importance relative de 
chacun des groupes, le nombre d ’articles qu’ils contiennent 
étant rapporté au nombre total des produits pris égal 
à 100.

I. Produits du règne anim al............... 13 9 , 6 %

II. Produits du règne végétal............... 14 10,4 %

III. Matières grasses.................................. 2 1 , 5 %

IV. Produits minéraux ........................... 19 14,1 %
а) Charbon.........................................  4 3 , 0 %
б) Sous-produits du charbon..........  4 3,0 %
c) Produits pétroliers........................ 3 2 , 2 %
d) Minerais et métaux bru ts ..........  5 3,7 %
c) Produits des carrières.................. 3 2 , 2 %

V. Produits chimiques........................... 11 8 , 1 %
a) Produits chimiques...................... 8 5 , 9 %
b) Engrais .................................. 3 2 , 2 %

VI. Peaux. — Cuirs..................................  5 3 , 7 %

VII. Caoutchouc .........................................  1 0,8 %

VIII. Bois .....................................................  6 4,4 %

IX. Papier et carton ................................ 4 3 , 0 %

X. Produits textiles ............................... 21 15,5 %
a) Laine .............................................  5 3,7 %
b) Lin...................................................  5 3,7 %
c) C oton .............................................  6 4,4 %
d) Jute ...............................................  2 1,5 %
e) Fibres artificielles ........................ 3 2 , 2 %

XI. Matériaux de construction ..............  13 9 , 6 %

XII. Métaux et produits métalliques . . . .  26 19,3 %
a) Sidérurgie .....................................  9 6 , 7 %
b) Fabrications métalliques ............  13 9,6 %
c) Métaux non ferreux...................... 4 3 , 0 %

135 100,0 %

Pour chaque qualité commerciale il est établi un prix 
relatif, c ’est-à-dire le rapport du prix actuel au prix 
moyen de 1936 à 1938 (multiplié par 100). Ensuite une



moyenne géométrique des différentes qualités commer
ciales d ’un même produit donne l’indice par produit (2). 
Enfin, les indices de groupe et l’ indice général sont des 
moyennes géométriques simples des indices par produit.

Le Ministère des Affaires économiques et des Classes 
moyennes calcule également un indice à base mobile; 
cet indice est établi par la même méthode que précé
demment, chaque prix étant dans ce cas comparé au 
prix correspondant du mois précédent.

L ’indice à base mobile permet de rétablir l’indice 
à base fixe par le système de la chaîne; cette méthode 
présente un avantage parce qu’elle laisse à tout moment 
la possibilité de modifier la liste des produits considérés 
si des changements survenus dans leur nature ou dans 
l ’importance des marchés le justifient.

On trouvera ci-après cette liste des produits entrant 
dans la composition de l ’indice des prix de gros, avec 
en regard, dans la mesure du possible, les articles corres
pondants de l’ancien indice (3). Deux observations sont 
à formuler au sujet des relevés actuels des prix :

1) Jusqu’en janvier 1948, les prix des viandes dans 
le groupe I « Produits agricoles du règne animal » sont 
des prix maximums fixés par arrêté ministériel et non 
les prix réellement pratiqués sur les marchés de bétail;

2) Les prix des céréales, huiles, graisses et tourteaux 
importés ont été fournis par le Ministère des Importa
tions, étant donné que ces produits étaient encore 
soumis à une réglementation internationale. Les qualités 
des marchandises peuvent de ce fait éventuellement 
différer de celles qui sont relevées pour établir la base 
des indices; cette dernière remarque concerne en partie 
les groupes : « Produits agricoles du règne végéta' » 
et « Matières grasses ».

LISTE DES PRODUITS  
E N TR A N T  DANS LA CO M PO SITIO N  

DE L ’INDICE DES P R IX  DE GROS (4)

Base 1936 à 1938 =  100. Base : avril 1914 =  100.

I. —  Produits agricoles du règne animal

1. Bovidés sur pied, qualité inférieure. —■
2. Bovidéa sur pied, qualité moyenne [2].
3. Bovidéa aur pied, qualité bonne

moyenne [2]. —■
4. Bovidés aur pied, qualité supérieure. —
5. Veaux sur pied, qualité moyenne. —
6. Veaux sur pied, qualité bonne. —-
7. Porc8 aur pied, qualité inférieure. —
8. Porca aur pied, qualité supérieure. —
9. Œufa. Œufs indigènes.

10. Beurre. Beurre indigène.
11. Lait. —
12. Saindoux importé. Saindoux américain.
13. Fromage [2], •—-

(2) Dans l’ancien indice des prix de gros, l’indice par produit était une 
moyenne arithmétique des différentes qualités commerciales.

(3) La classification des produits de l’ancien indice n’a pas été respectée, 
mais elle a été plus ou moins adaptée à la nouvelle classification.

(4) Les nombres entre crochets indiquent le nombre d’espèces et de qualités 
dont les prix sont relevés.

1. Froment [4]. Froment.
2. Farine de froment. —

— Seigle.
3. Avoine et orge [2]. Escourgeon. — Avoine.
4. Riz [4]. Riz [4].
5. Maïs. Maïs Plata.
6. Pommes de terre [2], Pommes de terre indigènes [2].
7. Cossettes de chicorée. Cossettes de chicorée indigènes.
8. Café [5]. Café Santos, supérieur cru.
9. Cacao [3]. Cacaos supérieurs [3].

— Margarine.
10. Tabac [2]. Tabac des Flandres.
11. Houblon. Houblon des Flandres.
12. Sucre brut. Sucre blanc [2].
13. Noix de palmistes. —

14. Tourteaux [3]. —

III. —  Matières grasses

1. Huiles végétales [3].

2. Huiles et graisses minérales [6],

I Huile de colza.
[ Huile de lin.

Suif.
Stéarine de distillation, 

t Oléine blonde de distillation.
1 Glycérine brute de saponifica

tion, 
j Brai stéarique. 
f Paraffines.

Huiles de graissage.

IV . —  Produits minéraux

a) Charbon :
1. Fines grasses.
2. 0/70 demi-gras.
3. 30/50 maigres.
4. Criblés gras.

b) Sous ~ produits du charbon :
5. Gros coke pour hauts fourneaux.
6. Coke classé pour l’industrie.

7. Goudron brut.
8. Benzol.

c) Pétrole :
9. Essences [3].

10. Huiles à gaz.
11. Huile combustible.

d) Minerais et métaux bruts (5) :
12. Minerai de Briey.
13. Minerai de Suède.
14. Hématites [2].
15. Zinc brut.
16. Plomb brut.

e) Produits des carrières (6) :
17. Pierres de Soignies [2].
18. Pavés en grès [8].
19. Pierrailles de porphyre.

Charbons classés de plus de 
20 mm.

Fines et poussiers mi-lavés et 
bruts demi-gras et gras.

Cokes mi-lavés.
Agglomérés, briquettes, type II. 
Goudron.
Benzol.
Brai.

Essences (benzines) [3]. 
Huile à gaz, en vrac.
Huile combustible en vrac. 
Pétrole d’éclairage.
White Spirit.

Minerais calcareux de Briey.

Zinc brut pour la galvanisation. 
Plomb en saumon.

— j  o • • f tranches.Pierres de Soignies ( bordures.
Pavés en grès de l’Ourthe. 
Pavés en porphyre de Quenast 

ordinaires [6].

V. —  Produits chimiques

a) Produits chimiques :
1. Carbonate de soude.
2. Chlorure de chaux.
3. Soude caustique.
4. Acide sulfurique [2].
5. Acide chlorhydrique.
6. Sulfate de soude.
7. Potasse caustique [2].
8. Blanc de zinc en poudre.

Carbonate de soude.
Chlorure de chaux.
Soude caustique.
Acide sulfurique.
Acide chlorhydrique.
Sulfate de soude.

Blanc de zinc en poudre. 
Alcool méthylique.

— Acétate de soude.
—  Acétone.
—  Sulfure de sodium.
—  Gélatine.

(5) Il est pratiquement impossible de relever des prix représentatifs pour 
les minerais de zinc et de plomb. En leur place les métaux bruts corres
pondants figurent dans la présente subdivision.

(6) Matériaux de construction à l’état brut. Les autres sont classés dans 
la subdivision XI.



b) Engrais chimiques :
9. Engrais phosphatés [2].

10. Engrais azotés [3].
11. Engrais potassique [2].

VI.

Superphosphate.
Scories de déphosphoration. 
Nitrate de soude du Chili. 
Sulfate d’ammoniaque. 
Kaïnite-sylvinite.

Peaux et cuirs

1. Peaux brutes [4].
2. Cuirs tannés pour semelles et cour

roies [5].
3. Cuirs chromés bandes box noires.

4. Cuir box-calf noir force moyenne [2].

5. Chaussures [6].

Cuirs tannés pour semelles et 
courroies [5].

Cuirs chromés bandes box 
noires [4].

Box-calf, peaux indigènes [3] 
(noir force moyenne).

Hommes, box-calf 
Femmes, chevreauChaussures {

VII. —  Caoutchouc

1. Caoutchouc brut. Caoutchouc brut [3],

VIII. Bois

1. Bois de chêne d’Amérique.
2. Sapin rouge 3 x 9
3. Sapin rouge 2 1/2 X 7.
4. Sapin rouge 1 x 5 .
5. Sapin rouge 3/4 X 4.
6. Planches pitchpin.

Bois de chêne d’Amérique. 
Sapin rouge du Nord [2].

(charpente, Finlande).
Sapin rouge du Nord [2], raboté, 

languetté.
Planches pitchpin.

IX . —  Papiers et cartons

1. Pâtes à papier [3].
2. Papier [10].
3. Carton [2].
4. Papier journal.

a) Laine :
1. Laine peignée [6].
2. Laine en suint [2].

3. Fils de laine [1].
4. Fils de laine [2].

5. Tissus de laine [3].

b) Lin :
6. Lin brut.
7. Lin teillé.

8. Fils de lin [2].
9. Fils de lin [2].

Produits de Vindustrie du papier: 
Papier [5].

Produits textiles

10. Toile [2].

c) Coton :
11. Coton brut.
12. Coton brut [2].

13. Filés de coton [2].
14. Filés de coton.

15. Vichy.
16. Calicot écru.

(7) Article remplacé depuis mars 1932 par le « ruban de peigné » (peigné 
alic mérinos négoce 110).

(8) Article remplacé depuis mars 1932 par le « ruban de peigné » (peigné 
alic toison croisé fin n08 1 à 5).

(9) Article remplacé depuis mars 1932 par le « lin brut non roui à terre ».
(10) Supprimé depuis 1929.
(11) Supprimé depuis septembre 1939.

Industrie de la laine :
Laine lavée à fond [4] : 

mérinos (7). 
croisé (8).

Fils de laine peignée [4] : 
mérinos, 
croisé.

Fils de laine cardée.

Industrie du lin :
Lin brut de Courtrai.
Lin roui à terre (brut) (9).
Etoupes naturelles de lin.
Fils de lin

Industrie du chanvre :
Chanvre brut des Flandres (10). 
Fils de chanvre (10).

Industrie du coton :
Coton brut : Amérique.

Oomrah (11). 
Western (11). 

Amérique (18a).
| Amérique (36a/2). 

Füés '  Western chaîne.
Oomrah trame.

d) Jute i
17. Jute brut.

18. Toile d’emballage en jute.

e) Fibres artificielles :
19. Fils de rayonne [2].
20. Tissus de rayonne [2].
21. Tissus de rayonne [2].

Jute :
Brut : Ie marque. 

2® marque.

X I. —  Matériaux de construction

1. Mosaïques [3].
2. Marbres [3].
3. Ardoises.

4. Briques [2].

5. Carreaux.
6. Tuiles de Boom [2].

7. Tuiles vernies [2].

8. Tuyaux de drainage [6].
9. Chaux hydraulique.

10. Ciments de Tournai.
11. Ciments de Portland.
12. Verres à vitres, mesures fixes [6].

13. Verres à vitres, mesures libres.

Marbres belges [3].
Ardoises flamandes pour toi

tures.
Briques : à la main.

à la machine.

Tuiles de Boom : à la main.
à la machine. 

Tuiles de Courtrai :
Sterreberg rouges.
Vernies brunes ou noires. 

Tuyaux de drainage [9].
Chaux hydraulique en poudre.

Ciment Portland artificiel. 
Verres : mesures fixes [6].

mesures libres [3].

Glaces de vitrages [10].
Petit granit belge :

Tranches.
Pierres de bâtiment.

X II. —  Métaux et produits métalliques

a) Sidérurgie :
1. Mitraille.
2. Fonte de moulage.

3. Billettes.

4. Largets.
5. Rails.
6. Profilés.
7. Aciers marchanda.
8. Tôles en acier [3].

Fonte de moulage.
Fonte Thomas manganésée (12).

doux 
produits).

9. Tuyaux de fonte.

b) Fabrications métalliques :
10. Clous.
11. Fils.
12. Articles galvanisés [3].
13. Câbles en acier [2].
14. Chaînes [2].
15. Poêles [2].
16. Articles émaillés [3].
17. Fûts.
18. Machine-outil.
19. Boulons.
20. Balance automatique.
21. Ecrémeuse.
22. Transformateur.

c) Métaux non ferreux :

23. Zinc [2].

24. Etain raffiné.
25. Plomb doux.
26. Cuivre électrolytique.

Billettes 
Blooms 
Largets
Rails (
Profilés <
Aciers marchands | 
Tôles d’acier : 

fines 1 mm.
moyennes 3 mm.

5 mm.

(demi-

produits
finis)

Clous.

Zinc pour la fabrication du 
laiton.

Zinc laminé (feuilles ou plaques). 

Plomb manufacturé.

Autres produits

Produits de l'industrie céramique: 
Faïences : blanche (13).

décorée.
Vaisselle l blanche [2]. 
(porcelaine) \ décorée [2]. 
Produits résineux :
Essence de térébenthine. 
Résines.

(12) Supprimé depuis août 1939.
(13) Depuis avril 1933, un seul prix a été relevé pour la faïence.



La Direction générale de l’Industrie et du Commerce 
(Ministère des Affaires économiques et des Classes 
moyennes) (14) a effectué certains groupements des 
prix des articles compris dans l’ indice des prix de gros 
et a construit les indices suivants :
Indice des prix des produits industriels subdivisés en : 

matières premières; 
produits demi-finis; 
produits finis.

Indice des prix des produits agricoles subdivisés en : 
produits demi-finis; 
produits finis.

Indice des produits importés subdivisés en : 
produits industriels; 
produits agricoles.

(14) Voir les livres blancs du Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes sur L'économie belge en 1948, 1949 et 1950.

Les indices des prix de gros des produits agricoles 
demi-finis et finis comprennent des produits végétaux 
et animaux; les prix des produits demi-finis peuvent être 
influencés par les suppressions de subsides (par exemple 
en février 1948) tandis que ceux des produits finis le 
sont peu. Ce dernier indice groupe les prix des œufs, 
du beurre, du lait, du saindoux, du fromage, des pommes 
de terre, du café, du riz et du sucre.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) N °  P a g e 

Indices des prix de gros :
Indice général et
Indices de groupe (12 groupes, et en 

plus, les sous-groupes de la Direction 
générale de l’Industrie et du Com
merce) ....................................................1 à 14 215 à 219

2. Indices des prix de gros de l ’ Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain

S o u r c e  : Institut de Recherches économ iques et sociales de Louvain.
E xposé des méthodes :
1) R . Triffin : « Les m ouvements différentiels des prix de gros en Belgique de 1927 à 1934. Calcul et interprétation d ’indices 

de groupes comparables » (Bulletin de l ’Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain du mois de 
mai 1935) et le numéro spécial du Bulletin d ’inform ation et de Docum entation de la Banque Nationale de Belgique : 
« Statistiques économ iques belges 1929-1940 », pp. 253 et 254.

2) « Note sur nos nouveaux indices des priv de gros » (Bulletin de l ’Institut de Recherches économiques et sociales de 
Louvain du m ois de novem bre 1949).

B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.

L ’Institut de Recherches économiques et sociales de 
Louvain a repris la publication, à partir de 1945 et 
jusqu’en juin 1949, des indices des prix de gros qu’il 
établissait régulièrement depuis 1935; toutefois l ’indice 
d ’après la dernière guerre n ’est pas exactement compa
rable à l’ indice antérieur à 1940 : pour le premier semestre 
de 1945 il est établi sur la base de prix officiels, en général 
inférieurs aux prix du marché par suite de la politique 
des subsides. En outre les qualités des produits ont varié 
et le nombre d ’articles composant les indices est tombé 
de 60 à 45 dans le groupe des industries agricoles et 
de 100 à 75 dans celui des autres secteurs industriels (15). 
A  partir de juillet 1945 des prix de marchandises non 
réglementées ont été incorporés dans les indices et de 
ce fait le nombre de cotations relevées se rapproche de 
celui qui a été utilisé dans l’indice de M. R . Triffin. 
Enfin à partir de 1946 un nouvel indice des prix de 
gros : « Agriculture. Ensemble » a été ajouté aux indices 
précédents. Vu la période de réadaptation à laquelle 
ils se rapportent (abolition progressive du rationnement 
et des subsides, amélioration de la qualité des produits), 
ces indices ne peuvent être un reflet fidèle du niveau 
des prix; tout au plus sont-ils à même de fournir une 
base d ’appréciation sur les variations des prix.

(15) Ces indications sont tirées d’une note parue dans le Bulletin de 
VInstitut de Recherches économiques et sociales du 15 février 1946, p. 137.

Dans son bulletin de novembre 1949, l’Institut de 
Recherches économiques et sociales publie de nouveaux 
indices des prix de gros, rétrospectivement depuis 
août 1947 pour l’indice alimentaire et industriel et pour 
les indices alimentaires, depuis janvier 1947 pour les 
indices industriels et pour la plupart des indices aux 
trois stades de la production, depuis juillet ou octobre 
1947 pour les indices des prix agricoles (bulletin de 
mars 1950). Ces nouveaux indices des prix de gros (16) 
ont été établis en corrélation avec les nouveaux indices 
de la production industrielle (17) afin de permettre 
les comparaisons entre l ’évolution des prix et ceux de la 
production pour les principales activités; en outre cer
tains groupements (prix des produits aux trois stades 
de fabrication, prix sensibles) donnent des renseigne
ments intéressants du point de vue conjoncturel. Le 
nombre de produits qui composent les divers indices 
est plus élevé qu’auparavant et les indices particuliers 
sont affectés de coefficients de pondération pour former 
les indices de groupe et l’indice général. L ’importance 
relative de chaque produit dans un groupe de variétés 
différentes d ’un même produit, dans une industrie

(16) Les indications ci-dessus ont été extraites du Bulletin de VInstitut 
de Recherches économiques et sociales de novembre 1949.

(17) Ces nouveaux indices de la production industrielle ont été publiés 
pour la première fois dans le Bulletin de mars 1949 de VInstitut de Recherches 
économiques et sociales. Voir à ce sujet le présent bulletin, p. 74.



déterminée ou dans l’ensemble des industries est rendue 
en pondérant les indices particuliers par les valeurs 
moyennes des transactions au cours des années 1936, 
1937, 1938. Dans le cas des indices aux trois stades de 
la production, les coefficients de pondération sont les 
mêmes pour chacun des stades : ce sont les valeurs 
ajoutées pour chacun des produits à l’ensemble des 
trois stades de fabrication.

« D ’une façon générale, le nouvel indice des prix de 
gros [indice alimentaire et industriel] couvre l’industrie 
et le commerce de gros intérieurs. En principe, les indices 
englobent les matières brutes et les produits ouvrés 
simples, c ’est-à-dire composés en général d’une seule 
matière.

» Le groupe « métaux » comprend les produits jusqu’au 
stade des produits finis des laminoirs, des fonderies, etc. 
mais ne comprend pas les ouvrages et machines. Le 
groupe « textiles » s’arrête au stade tissus, ne comprend 
pas les vêtements et confections. Le groupe « construc
tion » comprend les matériaux, mais non le prix de 
la construction de meubles ou immeubles. Les « alimen
taires » ne comprennent pas les produits de la boulan
gerie, pâtes et conserves.

» L ’indice [alimentaire et industriel] se répartit en 
deux grandes classes :

« 1° Les industries et le commerce alimentaires ou 
« indice alimentaire », embrassant les principales denrées, 
tant importées que produites en Belgique. Ne sont 
prises en considération pour le calcul de la valeur globale 
que les quantités dont l’agriculture est vendeuse. Les 
denrées ne quittant pas le circuit agricole ne sont pas 
retenues. C’est le cas notamment de certains fourrages 
(foin, betteraves fourragères). D ’autres produits, tels 
que céréales, ne figurent que pour les quantités qui sont 
livrées aux industries et au commerce alimentaires.

» 2° Les autres industries ou « indice industriel », 
englobant les industries proprement dites et subdivisées 
en groupes industriels suivants :

1) Combustibles et énergie
2) Métaux
3) Textiles
4) Chimiques
5) Matériaux de construction
6) Divers. »

En outre l’Institut de Recherches économiques et 
sociales établit un indice des prix agricoles qui se sub
divise en deux autres : produits de culture et produits 
d ’élevage.

L ’indice général des prix de gros, élaboré rétrospective
ment à partir de février 1948, est une moyenne pondérée 
de l’ indice alimentaire et industriel d ’une part et de 
l’indice agricole de l ’autre; les détails concernant la 
composition de ce dernier indice et l’ importance relative 
de différents groupes dans l ’indice général peuvent être 
trouvés dans la publication de l ’Institut de Recherches 
économiques et sociales « Service mensuel de Conjonc
ture » de mars 1950 (Statistiques rétrospectives de 1947 
à 1949) pages 1 et 11.

LISTE DES PRODUITS DONT LES PRIX  SONT RECENSES 
DANS LES NOUVEAUX INDICES DES PRIX DE GROS

Nombre de 
qualités

I .    IN D IC E S  D E S  P R I X
D A N S  L E  C O M M E R C E  E T  L E S  
IN D U S T R IE S  A L IM E N T A IR E S

1. Produits végétaux :
a) Céréales et leurs produits : 

Froment indigène et importé.. .  2
Seigle indigène. . . .  J....................
Avoine indigène..........................
Orge indigène et importée........

Farine de froment . 
Farine de seigle . ..
Malt ........................
Huile de m aïs........
Son et remoulage ..  
Radicelles d’orge ..
Drêches ..................
Tourteaux de maïs

b) Oléagineux :
Noix palmistes.............
Arachides......................
Graines de lin ...............
Huile de palme ...........
Huile de lin ................ .
Huile d’arachide.......... .
Margarine.......................
Tourteaux de palmiste , 
Tourteaux d’arachide ., 
Tourteaux de l i n ..........

c) Divers :
Cacao en fèves ..........................
Betteraves sucrières....................
Pommes de terre ........................
Café...............................................
Riz ...............................................
Houblon indigène et importé. . .
Cacao en poudre ........................
Sucres cristallisé et raffiné . . . . .
Cossettes de chicorée ................
Pulpes...........................................
Mélasse.........................................

2. Produits animaux :
a) Viandes :

Bœufs sur pied et abattus . . .  
Génisses sur pied et abattues . 
Taureaux sur pied et abattus 
Vaches sur pied et abattues .. 
Veaux sur pied et abattus . . .
Porcs sur pied et abattus___
Moutons sur pied et abattus .

6) Produits animaux :
Lait de consommation................ 2
Beurre de ferme et de laiterie.. 2
Œ u fs.............................................  1
Lait battu .................................  1

II.   INDICES DES PRIX
DANS LES AUTRES INDUS
TRIES

1. Combustibles et énergie :
а) Charbon et cokes :

Charbons .....................................  7
Agglomérés .................................  2
Cokes ...........................................  2

б) Electricité :
Electricité, grosse force motrice 1

c) Gaz :
Gaz prix départ.......................... 1

d) Huiles minérales :
Essence.........................................  1
Gas o i l .........................................  1
Fuel oil .......................................  3

2. Métaux :
a) Fer et acier :

Minerais.......................................  3
Mitrailles .....................................  3
Fontes .........................................  3
Aciers bruts ...............................  3
Pièces moulées.............................  1
Aciers finis .................................  5

Nombre de 
qualités

6) Cuivre :
Cuivre brut (électro).................. 1
Mitrailles de cuivre....................  1
Cuivre laminé et tréfilé..............  1

c) Zinc :
Concentré de zinc ...................... 1
Mitrailles de z in c ........................ 1
Zinc bru t...................................... 2
Zinc laminé.................................. 1

d) Plomb :
Concentré de plomb .................. 1
Mitrailles de p lom b.................... 1
Plomb doux (lingots) ................ 1
Plomb laminé et tu yau x ..........  5

e) Etain :
Etain raffiné...............................  1
Soudure d’étain .......................... 2

3. Textiles :
a) Laine :

Laine en suint.............................. 2
Laine la v é e .................................. 2
Laine peignée et cardée............  7
Fils de laine peignée et cardée.. 4
Tissus de la in e ............................ 4

b) Coton :
Coton brut .................................. 1
Fils de coton .............................. 4
Tissus de coton .......... ...............  5

c) Lin :
Lin en paille................................ 3
Lin teillé.......................................  3
Fils de l i n ...................................  2
Tissus de lin pur et mixtes . . .  3

d) Chanvre :
Chanvre brut .............................. 1
Fils de chanvre .......................... 2
Ficelles et cordages.................... 3

e) Jute :
Jute bru t.....................................  1
Fils de ju te .................................  1
Toile de ju te ................................ 1

/) Rayonne et fibres :
Pâte de b o is ................................ 1
Fibrane.........................................  2
Fils de rayonne............................ 2
Tissus de rayonne...................... 4

4. Produits chimiques :
а) Engrais :

Engrais azotés ............................ 3
Engrais phosphatés.................... 3
Engrais potassiques...................  4

б) Produits minéraux :
Acide sulfurique.........................  2
Acide chlorhydrique .................. 2
Carbonate de soude.................... 1
Lessive caustique.......................  1
Potasse caustique.......................  2
Phosphate trisodique..................  1
Chlorure de chaux...................... 1
Sulfate de cuivre........................ 1
Blanc de z in c .............................  1
Céruse...........................................  1
Poudre d’aluminium.................... 1

c) Matières grasses :
Huile de lin ...............................  1
Huile de palme .......................... 1
Glycérine brute .......................... 1
Stéarine .......................................  1
Oléine...........................................  1
Savon d u r ...................................  1
Savon en poudre........................ 1
Savon mou .................................  1

5. Matériaux de construction îj
a) Ciment et chaux :

Ciment de Portland .................. 1
Chaux en roche............................ 1



Nombre de Nombre de
qualités qualités

b) Produits des carrières : 6. Industries diverses :
Pavés ........................................... 2 a) Papier :
Marbre........................................... 1 Pâtes à papier............................. 2
Ardoises....................................... 1 Papiers grossiers et d’emballage. 2
Concassés...................................... 1 Papiers blancs ........................... 4

c) Céramiques : b) Tabac :
Briques......................................... 2 Tabacs bruts............................... 4
Carreaux céramiques.................. 2 Tabacs préparés.......................... 1
Dalles d’usine.............................. 1 Cigares, cigarillos et cigarettes.. 4
Tuiles et tuyaux ........................ 2
Fibro-ciment............................... 2 c) Cuirs :

Peaux brutes de b œ u f.............. 3
d) Verres : Peaux brutes de veau .............. 2

Verres à vitre.............................. 2 Gros cuirs tannés........................ 5
Glaces de vitrage........................ 1 Cuira légers préparés.................. 4

Chaussures................................... 2
c) Bois :

Bois en grume ............................ 1 d) Caoutchouc :
Bois du Nord scié .................... 2 Caoutchouc brut ........................ 1
Chêne d’Amérique s c ié .............. 1 Articles industriels (moyenne).. . 1
Sapin raboté ............................... 2 Pneus (moyenne)........................ 1

IMPORTANCE RELATIVE ATTRIBUÉE AUX DIVERS GROUPES 
DE PRIX DE GROS EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DE 
L ’ENSEMBLE RECENSÉ

A. Indice alimentaire et industriel et indices par branche 
d ’industrie. Pourcentages calculés d ’après les valeurs
des produits.

Indice alimentaire et in du striel.................. 100
I. Prix alim entaires.....................................  36

1. Produits v ég é ta u x ............................. 17
2. Produits animaux............................... 19

II. Prix industriels .........................................  64
1. Combustibles et én erg ie .................. 13
2. M étau x ..................................................  17
3. Textiles ................................................  17
4. Chimiques..............................................  5
5. Matériaux de construction ...........  5
6. Industries diverses ..........................  7

B. Indices des prix à trois stades de production. Pour
centages calculés d ’après la « valeur ajoutée » au 
produit par l’ensemble des trois stades.

I. Prix alim entaires.....................................  26
1. Produits v ég é ta u x ............................. 17
2. Produits anim aux............................... 9

II. Prix industriels (18) ............................... 74
1. Combustibles et én erg ie ......... .... 15
2. M étau x ..................................................  24
3. Textiles ................................................  24
6. Industries diverses ..........................  11

INDICE DES PRÏX SENSIBLES

En plus des indices des prix de gros décrits ci-dessus, 
l’Institut a établi un indice des prix sensibles. Cet indice 
est calculé par la méthode de la moyenne géométrique 
simple d ’indices de prix de produits choisis pour leur 
sensibilité aux influences conjoncturelles. Il est subdi
visé en deux groupes dont voici la composition :

(18) Les groupes industriels dont les produits n’évoluent pas à plusieurs 
stades de fabrication ne figurent pas dans ces indices.

Prix sensibles industriels : 
Mitrailles de fer 
Mitrailles pour hauts fourneaux 
Mitrailles de plomb 
Mitrailles de zinc 
Mitrailles de cuivre 
Déchets de coton 
Laine brute 
Lin teillé 
Jute brut 
Peaux de bœufs

Prix sensibles agricoles :
Sons
Seigle
Maïs
Tourteaux de lin 
Bœufs et génisses sur pied 
Taureaux et vaches sur pied 
Veaux sur pied 
Porcs sur pied.

TABLEAUX PUBLIÉS N»

Indices des prix de gros :

Anciennes séries (de janvier 1945 à
avril 1948) ...........................................  15

Industries et commerce alimentaires 
(matières premières, demi-pro
duits, produits finis, ensemble; 
produits principaux, sous-pro
duits).

Industries minérales, textiles et 
diverses (matières premières, demi- 
produits, produits finis, ensemble).

Nouvelles séries (à partir de jan 
vier 1947) ............................................. 16etl7
Ensemble des prix agricoles, alimen

taires et industriels.

Prix agricoles : ensemble, produits de 
culture et produits d ’élevage.

Ensemble des prix alimentaires et 
industriels.

Prix alimentaires : ensemble, pro
duits végétaux et produits ani
maux; matières premières, demi- 
produits et produits finis.

Prix industriels : ensemble, combus
tible et énergie, métaux, produits 
chimiques, textiles, matériaux de 
construction, divers; matières pre
mières, demi-produits et produits 
finis.

Prix sensibles : ensemble, agricoles 
et industriels.
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3. Indices des prix de gros intérieurs des charbons

S o u r c e s  : Com ptoir belge des Charbons.
Banque Nationale de Belgique.

Ce nouvel indice des prix de gros intérieurs des char
bons ne continue pas exactement la série établie avant 
la guerre par la Banque Nationale de Belgique (19), 
comprenant six catégories de charbons. D ’après le 
Comptoir belge des Charbons cet ancien indice ne corres
pondrait plus exactement à la consommation actuelle 
de charbon ■—- environ la moitié de la consommation 
de houille consiste en charbons gras —  et le nouvel 
indice, dont la composition a été suggérée par Cobéchar, 
a été élaboré à partir des prix des six catégories suivantes 
(moyenne géométrique simple) :

Fines 0 /10 grasses à coke 
Criblés gras
Braisettes 10/18 lavées grasses

(19) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
< Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 247.

Braisettes 18 /30 lavées demi-grasses.
Poussier brut 0 /2  maigre
Têtes de moineaux 30 /50 maigres concassées.
Il est à noter que ce nouvel indice a un niveau fort 

inférieur à celui qu’on obtiendrait si l’ancien calcul avait 
été maintenu; dès lors il semble prudent de ne pas utiliser 
cet indice pour caractériser le niveau des prix des charbons 
mais uniquement leurs variations.

Au chapitre des prix le tableau 5 donne, depuis la 
libération, les cotations des principales catégories de 
charbons d ’après les arrêtés ministériels, parmi lesquels 
figurent les prix utilisés pour le calcul des indices.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N ° P a g °

Indices des prix de gros intérieurs des
charbons ....................................................  18 223

4. Indices des prix de gros intérieurs des produits sidérurgiques

S o u h c e  : Banque Nationale de Belgique.

Au moyen des prix des produits sidérurgiques, fixés 
par arrêtés ministériels jusqu’au 15 novembre 1949, 
puis communiqués par le Syndicat belge de l’Acier (20), 
le Service de la Statistique de la Banque Nationale de 
Belgique a calculé un indice des prix de gros intérieurs 
des produits sidérurgiques sur la base 1936-37-38 =  100; 
cet indice, obtenu par la moyenne géométrique simple 
des cinq produits suivants : billettes, profilés, largets, 
aciers marchands et tôles, est analogue —  mais non

(20) Voir au chapitre des prix, p. 59.

identique —  à l’ indice établi précédemment sur la base 
1933 =  100 (21).

T A B L E A U  P U B L IÉ  Page

Indices des prix de gros intérieurs des
produits sidérurgiques ..........................  19 223

(21) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 248. Dans cet ancien indice 
intervenait le prix des rails.

B. —  N O M BRES-INDICES DES PR IX  DE DÉTAIL

1. Indices des prix de détail

S o u r c e  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes.
B i b l i o g r a p h i e  : Méthode d'établissement : Revue du Travail de mai 1939, article de M . Armand Julin , intitulé : « La réforme de l'index 

des prix de détail ».
Moniteur belge (sous la rubrique : A vis officiels. —  Publications légales).
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Revue du Travail.
Bulletin d'Information et de Documentation de la 
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et

La publication de l’indice des prix de détail, de base 100 
en 1936-1938, a été interrompue de mai 1940 à août 1946 
inclus. De septembre 1946 à décembre 1947 l ’index 
est une moyenne arithmétique simple des indices des 
prix moyens des 56 articles relevés (prix relevés entre 
le 10 et 20 de chaque mois dans 62 localités du pays; 
environ 3.500 magasins sont visités). A  partir de jan-

Banque Nationale de Belgique. 
sociales de Louvain.

vier 1948 la méthode appliquée avant la guerre (22) a 
de nouveau été utilisée, c ’est-à-dire que l ’indice du 
Royaume est la moyenne arithmétique pondérée des 
indices provinciaux, lesquels sont eux-mêmes des moyen
nes arithmétiques pondérées des indices des communes

(22) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », pp. 259 et suiv.



où l’on relève les prix (23). Les coefficients de pondération 
sont établis d ’après l’importance de la population des 
centres visités. Quant à l ’indice d ’une commune, c ’est 
une moyenne arithmétique simple des indices de chaque 
produit. On trouvera les autres détails concernant 
la méthode d ’établissement dans le numéro de mai 1939 
de la Revue du Travail ou dans le numéro spécial du 
Bulletin d'Information et de Documentation : « Statisti
ques économiques belges 1929-1940 », pages 259 à 261.

Les groupements « Chauffage, Eclairage », « Produits 
d ’entretien » effectués par la Direction générale de l ’Indus
trie et du Commerce n ’ont pas été retenus parce qu’ils 
contiennent trop peu d ’articles et que leurs indices 
sont trop dispersés, l’ indice moyen de chaque groupement 
ne pouvant de ce fait être considéré comme représen
tatif; seul l’ indice Habillement est reproduit dans le 
présent bulletin.

Liste des produits 
entrant dans la composition de l ’indice

Alimentation (34 articles) Fromage de Hollande
Lait complet 

Pain de ménage Œufs
Pommes de terre Beurre indigène de ferme

(23) Le prix moyen d’un article pour une localité donnée est la moyenne 
arithmétique des prix de cet article dans les magasins visités de la commune.

Beurre indigène de laiterie 
Conserves de saumon 
Café Santos 
Chicorée en paquets 
Riz
Sucre blanc, scié, rangé 
Haricots du Danube 
Pois cassés
Conserves petits pois moyens
Huile d’arachides
Vinaigre
Sel de cuisine
Margarine
Pâte de pommes
Cacao
Chocolat
Macaroni
Sardines
Bière de ménage en bouteilles 
Graisse de bœuf 
Entrecôte au filet 
Haché (bœuf)
Bouilli
Côtelettes de porc 
Lard du pays 
Saindoux indigène 
Blanquette de veau 
Jambon cuit

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) N° P a g 0 

Indices des prix moyens du Royaum e. .20 et 21 223
Indice général;
Indice des produits alimentaires;
Indice des produits non alimentaires;
Indices des produits d ’habillement.

Vêtement (12 articles)

Chemise blanche en coton pour 
homme 

Col, modèle droit 
Chaussettes de travai 
Laine n° 50 
Pantalon de travail 
Coton écru en 2 mètres 
Casquette pour s’habiller.
Chapeau boule 
Costume veston sur mesure 
Chaussures pour homme 
Ressemelage complet pour homme 
Sabots (hommes)

Divers (10 articles)

Tabac pour la pipe
Allumettes
Brosses
Torchons
Amidon
Savon mou
Savon blanc dur
Charbon braisettes 20/30
Gaz
Electricité

2. Indices des prix de détail de l ’ Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain

S o u r c e  : 
B i b l i o g r a p h i e

Institut de Recherches économ iques et sociales de Louvain. 
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.

L ’Institut de Recherches économiques et sociales a 
publié dans son bulletin, pour la période 1941 à 1948, 
un indice des prix officiels des denrées alimentaires ration
nées et un indice des prix clandestins des aliments de 
base; ces deux indices ont comme base la moyenne 
des prix des années 1936 à 1938.

Les indices des prix officiels des denrées alimentaires 
rationnées sont établis au moyen de douze produits 
environ (indice de Paasche); les prix officiels actuels 
sont comparés aux prix de détail moyens, de la période 
1936 à 1938. Quant aux coefficients de pondération, ce 
sont les rations officielles de base d ’une personne adulte 
du mois considéré; lors de la suspension du rationnement 
pour certaines denrées (à la fin de la période), c ’est la 
ration des dernières périodes précédentes qui sert de 
coefficient.

Il faut noter que ces indices sont de loin inférieurs 
aux indices des prix de détail, rubrique « Produits ali

mentaires », du Ministère des Affaires économiques et 
des Classes moyennes, pour les périodes où les deux indices 
coexistent.

Quant à l’indice des prix clandestins des aliments 
de base, il est formé du prix sur le marché clandestin 
de 1 kg. de farine de froment, 2 kg. de pommes de terre, 
250 gr. de beurre, 250 gr. de viande et 100 gr. de lard. 
Cet indice a été établi jusqu’en juillet 1944 par 
M. J. Colard (24), puis par l’Institut de Recherches 
économiques et sociales lui-même.

T A B L E A U  P U B L IÉ

Indices des prix officiels des denrées ali-'
mentaires rationnées..............................

Indices des prix clandestins des aliments 
de base ......................................................

No

22

Page

224

(24) J. Colard : L'alimentation de la Belgique sous l'occupation allemande 
1940-1944, Louvain 1945.

C. —  N O M BR ES-IN D IC ES DU COUT DE LA VIE

1. Indice du coût de l ’alimentation

S o u r c e  : Banque Nationale de Belgique.

Cet indice qui se rapporte à la période 1942-avril 1948, 
a été établi par comparaison des dépenses d ’un homme 
adulte pour son alimentation pendant 30 jours au mois 
indiqué à celles du mois d ’avril 1940; les indices ont

ensuite été convertis en base 1936 à 1938 au moyen 
de l’indice du coût de la vie, rubrique alimentation, 
d ’avant la guerre.



Les dépenses sont établies comme suit : pour la 
consommation de l’homme adulte en produits alimentai
res, on s’est basé sur les résultats de l’enquête faite 
en 1921 par le Ministère de l’Industrie et du Travail; 
cette enquête portait sur 848 ménages, dont 673 ménages 
ouvriers et 175 ménages petits bourgeois; la consomma
tion établie en grammes par quet et pour 14 jours a 
été convertie en consommation d ’un homme adulte (25) 
pendant 30 jours.

Le coût de consommation de chaque article est alors 
représenté par les quantités reçues au rationnement 
évaluées au prix officiel, le complément nécessaire pour 
atteindre le quantum établi selon la méthode précédente 
étant évalué au prix du marché noir.

Elaboré de cette façon cet indice (formule de Laspeyres) 
indique plutôt un coût de la vie alimentaire maximum 
et ne donne évidemment qu’une idée approchée des 
variations du niveau de l’existence; en outre l ’enquête 
semble fort ancienne pour donner une répartition 
actuelle adéquate des dépenses d ’un homme adulte.

Pendant l’occupation, seules les marchandises qui 
pouvaient être réellement achetées par le plus grand 
nombre à cette époque entrent dans la composition de 
l’indice; les autres articles y ont été introduits après 
la libération au fur et à mesure de leur réapparition 
sur le marché (huile, café, cacao, chocolat).

(25) Un homme adulte consomme 3,5 quets.

Voici la liste des quantités supposées consommées 
par un homme adulte pendant 30 jours :

Quantités totales 
Produits consommées

(en grammes)

P a in ...................................................  18.700
Pommes de terre ............................ 21.000
Fromage.............................................  300
Lait complet .................................... 8.300
Œufs .................................................  22 pièces
Beurre...............................................  1.500
Café torréfié.....................................  700
Chicorée ...........................................  600
Sucre s c ié .........................................  1.500
Farineux divers................................ 270
Huile (d’arachide)............................ 120
Vinaigre ...........................................  380
Sel de cuisine .................................. 860
Margarine.........................................  365
Cacao.................................................  20
Chocolat ...........................................  120
Pois cassés.......................................  700
Macaroni...........................................  115
Bière de ménage.............................  4.700
Graisse de bœuf...............................  380
Entrecôte .........................................  1.100
Bouilli.................................................  1.100
Côtelette...........................................  750
Lard...................................................  680
Blanquette de veau.......................... 30
Jam bon.............................................  120
Saindoux...........................................  390

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres mensuels) N °  P a Ke

Indice du coût de l’alimentation (1942-
1950) ...........................................................  23 224

2. Indices intérimaires de l ’Institut de Recherches économiques et sociales
de Louvain

S o u r c e  : Institut d e  Recherches économiques et sociales de Louvain.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.

Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes : L'économie belge en 1948-1949.

Le Ministère des Affaires économiques et des Classes 
moyennes n ’ayant pas encore repris la publication d ’un 
indice du coût de la vie, l’Institut de Recherches écono
miques et sociales en calcule un provisoirement; deux 
indices sont publiés depuis janvier 1946 : un indice 
« Alimentation » et un indice global. Ces indices assurent 
la continuité de l’ancien indice du coût de la vie établi 
par le Ministère précité.

Les indices particuliers sont en majeure partie emprun
tés à l’indice officiel des prix de détail; les autres prix 
sont relevés directement par l ’Institut de Recherches 
économiques et sociales et les indices du loyer sont 
établis par enquêtes périodiques. Les groupes de produits 
sont les suivants :
Alimentation : 32 produits puisés dans l’indice officiel. 
Habillement et textiles : 12 produits puisés dans l’indice 

officiel.
Chauffage et éclairage : 3 produits puisés dans l’indice 

officiel.
Habitation et ustensiles de ménage :

loyer : un indice basé sur enquêtes I. R . E. S.; 
ustensiles de ménage : 8 produits relevés par l ’I.R.E.S.

Autres besoins ou besoins hygiéniques, intellectuels et 
divers :
produits d ’entretien : 5 prod. puisés dans l’ indice officiel; 
divers : 2 produits puisés dans l ’indice officiel (tabac 
et allumettes);
divertissement et besoins intellectuels : 2 indices 
relevés par l’I. R . E. S.
A l’intérieur de chaque groupe les indices particuliers 

sont pondérés suivant l’ importance des dépenses d ’un 
budget d ’ouvrier aisé correspondant à la catégorie III  
d ’avant la guerre; ces coefficients résultent d ’enquêtes 
et d ’études faites par l ’Institut de Recherches écono
miques et sociales. Quant à la pondération des groupes 
établie en vue d ’obtenir l’indice général, c ’est celle de 
l’indice d ’avant la guerre (budget ouvrier 3e catégorie); 
de ce fait cet indice ne peut fournir qu’une appréciation 
toute relative.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N °  Paf?e

Indices intérimaires du coût de la vie 
(3e catégorie) Alimentation et indice 
g lo b a l........................................................... 24 224



1. Indices agricoles

S o u r c e  : Ministère de l ’Agriculture.
B i b l i o g r a p h i e  : Revue de VAgriculture (M inistère de VAgriculture).

A nnuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

Déjà avant la guerre le Ministère de l’Agriculture 
avait élaboré un « index-number » agricole avec comme 
base de référence l’année 1936 (26); les indices actuels 
ont été calculés sur la base généralement adoptée pour 
la plupart des statistiques économiques, c ’est-à-dire la 
période 1936 à 1938. Quatre nombres-indices généraux 
sont établis, trois relatifs au prix de vente des produits 
agricoles (produits animaux, produits végétaux, ensemble 
des produits agricoles) et un concernant les frais de 
production.

Les indices des prix sont des moyennes arithmétiques 
pondérées d ’indices simples (prix relatifs) par produit, 
indices dont les variations saisonnières ont été éliminées; 
l ’indice des frais de production est une moyenne pondérée 
des indices des différentes catégories de frais.

Coefficients de pondération 
de l ’index agricole (27)

Période Depuis
1928-1940 janvier 1941

p. c. p. c.
Produits végétaux — —

Froment.........................................  4,1 8,5
Seigle...............................................  1,3 4,4
O rg e ...............................................  0 ,4 1,9
A voin e ...........................................  2 ,8 1,1
Paille .............................................  2 ,3 1,9
Lin...................................................  1,5 1,6
Cossettes de chicorée ...................  0 ,5 0,4
Betteraves sucrières .................... 3,0 5,3
Pommes de terre......................  9,1 16,1

T ota l... 25,0 41,2

Produits animaux

Bœufs et génisses ....................... 7,2 9,2
Taureaux et vaches ....................  7,2 10,8
Veaux.............................................  3,9 3,2
Porcs .............................................  14,3 5,7
Beurre ...........................................  27,0 25,1
Œ ufs...............................................  13,6 2,7
Chevaux.......................................... 1,8 2,1

T ota l... 75,0 58,8

Total agriculture. . .  100,0 100,0

Les prix relatifs (variation saisonnière éliminée) obte
nus à partir des prix moyens mensuels (26), ont été 
pondérés, pour établir les trois indices précédents, par 
les valeurs moyennes respectives des produits : ces 
valeurs moyennes ont été obtenues en faisant le produit 
des prix moyens des années 1928 à 1937 par les quantités 
moyennes vendues ou consommées pendant les années 
1941 et 1942. Ces coefficients ont été appliqués à partir 
de janvier 1941. Un calcul analogue a été établi pour

(26) Voir Bulletin du Ministère de VAgriculture partie économique, n° 1 
de l’année 1939 et le numéro spécial du Bulletin d'information et de Docu
mentation de la Banque Nationale de Belgique : « Statistiques économiques 
belges 1929-1940 », pp. 267 et suiv., notamment pour le calcul des prix moyens 
mensuels.

(27) Tableaux extraits de la Revue de l'Agriculture de janvier 1948, pp. 11 
et 12.

les frais de production, sauf pour la période 1941-1945 
où il n ’y a pas d ’indice.

Coefficients de pondération 
de l ’index des frais de production 

dans l ’agriculture (27)

p. c.
Fermages .........................................  16,7
Salaires............................................... 36,3
Engrais............................................... 9,9
Aliments pour le bétail.................. 17,3
Plants et semences.......................... 2,0
Matériel.............................................  5,3
Impôts...............................................  3,0
Frais généraux ...............................  9,5

100,0

Engrais

Nitrate de soude.............................  2,6
Sulfate d'ammoniaque.................... 3,4
Superphosphate...............................  1,0
Scories Thom as...............................  1.5
Kaïnite-Sylvinite.............................  1,4

T otal... 9.9

Aliments pour bétail

p. c.
Tourteaux et farine de l in ............ 6,6
M aïs................................................... 5,9
Sons................................................... 4,8

T ota l... 17,3

Quant à l’élimination de la variation saisonnière elle 
a été faite par le procédé des chaînes de rapport au mois 
précédent imaginé par le professeur W . M. Persons; 
les coefficients de variation saisonnière ont été établis 
en se référant à la période 1928-1937.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S N° P a g e

Période 1939-1950 : chiffres annuels 
Période 1947-1950 : chiffres mensuels
Indices des groupes ...................................25 et 26 225

Produits végétaux.
Produits animaux.
Produits agricoles (cultures +  élevage).
Frais de production.

Indices particuliers ..............................  27 à 34 226 à
(produits végétaux : froment, seigle, 

orge, avoine, paille, lin brut, cossettes de 
chicorée, betteraves sucrières, pommes 
de terre; produits animaux : bœufs et 
génisses, taureaux et vaches, veaux, 
porcs, beurre, œufs, chevaux; frais de 
production : fermages, salaires, engrais, 
aliments pour bétail, plants et semences, 
matériel, impôts, frais généraux).



S o u r c e  : Ministère de l ’Agriculture.
B i b l i o g r a p h i e  : Revue de VAgriculture (notamment les numéros de

Depuis janvier 1948 le Ministère de l’Agriculture 
calcule des indices de prix de vente par les producteurs 
des légumes et des fruits.

Au moyen des cotations des légumes enregistrées les 
lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine au marché 
de Malines, le Ministère établit un prix moyen mensuel 
par catégorie de légume; ce prix est vraisemblablement 
surfait parce qu’il n ’est pas pondéré, les cours les plus bas 
correspondant généralement à des ventes plus abondantes. 
Mais cet inconvénient doit avoir moins d ’effet sur l’ indice 
étant donné que les prix sont calculés de la même façon 
à la période de référence.

Un indice mensuel du prix de vente de chaque légume 
est alors établi par comparaison du prix moyen actuel 
à celui du mois correspondant de la période 
de référence 1936 à 1938. Ainsi sont partiellement 
éliminées les variations saisonnières, partiellement parce 
que le cours des saisons n ’étant pas rigoureux, l ’époque 
de maturité des légumes n ’est pas exactement la même 
chaque année.

Enfin des prix moyens annuels ont été obtenus en 
pondérant les prix moyens mensuels par les quantités 
mises en vente chaque mois sous contrôle, pendant la 
période avril 1943 à mars 1944. Comme ces quantités 
se rapportent à une période de guerre, il faut faire des 
réserves quant à leur valeur représentative des situations 
d ’avant (1936 à 1938) et d ’après la guerre. L ’application

février 1948 et juillet-août 1948).

de cette pondération aux prix moyens de la période 
de référence et des années d ’après-guerre permet de 
calculer des indices annuels du prix des légumes.

Des calculs similaires ont été faits pour établir des 
indices des prix des fruits : les cotations relevées sont les 
prix moyens hebdomadaires des fruits cotés aux « Halles 
des Producteurs » de Bruxelles, à l’aide desquels sont 
calculés des prix moyens mensuels. Quant aux coeffi
cients de pondération, ils sont basés sur les quantités 
de fruits livrées par les producteurs au cours de la même 
période que les légumes : avril 1943 à mars 1944, et leur 
valeur représentative doit donc être soumise aux mêmes 
réserves.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N °  P a g®

Indices mensuels et annuels du prix des 
légumes : witloof, oignons, endives, 
asperges, haricots-princesses, pois, 
choux-fleurs, choux rouges, choux 
blancs, laitue, céleris, épinards, toma- 35 et 228 et 
tes, carottes, poireaux ........................ 37 à 39 229

Indices mensuels et annuels du prix des 
fruits : pommes, poires, cerises, prunes, 
raisins (Royal), fraises, pêches, groseil
les vertes, groseilles rouges, cassis, fram- 36 et 228 et 
b o is e s ...........................................................4 0  à  42 230
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Production et Stocks

Un tableau résumé reproduit la valeur, en francs de 
l’époque, des principales productions pour lesquelles on 
dispose des données officielles ou presque officielles (les 
sources sont indiquées au tableau). Ces chiffres ne peuvent 
toutefois être additionnés, sauf en ce qui concerne la 
production primaire et les industries extractives, parce

qu’ils n ’indiquent pas, en général, l ’apport net de chaque 
activité; certaines d ’entre elles, en effet, utilisent partiel
lement les produits d ’une ou de plusieurs autres.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N ° P a g e

Valeur de quelques productions ...........  1 231

A. —  G É N É R A L IT É S  R E L A T IV E S  A  L A  P R O D U C T IO N  IN D U ST R IE L L E

En Belgique, les principales statistiques de production 
industrielle publiées peuvent être classées en deux grandes 
catégories ;

1° les statistiques de périodicité annuelle, dites de la 
production-, ce sont des statistiques détaillées qui ont 
le défaut d ’être publiées avec un retard considérable. 
Elles comprennent les données établies par l ’Administra
tion des Mines et celles qui sont réunies par l’Institut 
National de Statistique en vertu d ’une série d ’arrêtés 
ministériels (1); ces derniers ont été pris en exécution 
de la loi du 18 décembre 1936 (2) et de l ’arrêté royal 
du 16 novembre 1938 (3).

Les informations recueillies ont trait au personnel, 
à la force motrice installée, aux moyens et à la capacité 
de production (recensement triennal), à la mise en 
œuvre et aux stocks de combustible, énergie, matières 
premières et matières d ’approvisionnement, à la pro
duction, à la vente et aux stocks de produits fabriqués; 
le lecteur trouvera ces statistiques dans le Bulletin 
de Statistique de l’Institut National de Statistique; les 
définitions concernant ces données ont été publiées dans 
le numéro d ’août 1949 de ce bulletin (4).

2° les statistiques de périodicité rapprochée (men
suelle, parfois trimestrielle), dites de l'activité industrielle 
destinées à fournir des informations rapides. Elles com 
portent les statistiques mensuelles des Administrations 
des Mines, et des Douanes et Accises, celles qui sont 
établies par des organismes professionnels et par l ’Institut

(1) Voir liste des arrêtés dans le Bulletin de Statistique de l'Institut National 
de Statistique d’août 1949, p. 1036.

(2) Moniteur belge du 1er janvier 1937.
(3) Moniteur belge du 19 novembre 1938.
(4) Pages 1060 et 1061.

National de Statistique. Ces dernières sont élaborées 
en vertu de l ’arrêté-loi du 31 janvier 1945 (5) qui donne 
au Ministre des Affaires économiques, seul ou conjoin
tement avec le ou les ministres intéressés, le pouvoir 
de procéder à certaines investigations. Des arrêtés 
ministériels (6) en organisent l’exécution pour diverses 
activités industrielles : les éléments relevés pour chacune 
d ’elles ont trait au personnel, au nombre d ’heures- 
ouvriers et au volume de l’activité (production mensuelle).

Voici quelques définitions concernant les termes uti
lisés dans les statistiques de l ’activité industrielle (7) :

L 'activité industrielle consiste dans la production, la 
transformation et le transport des marchandises.

Est considéré comme établissement industriel toute 
usine, toute fabrique, tout atelier, tout siège d ’exploi
tation industrielle. Dans un établissement peuvent 
s’exercer des activités se rapportant à des industries 
distinctes, auquel cas chaque industrie doit être regar
dée comme formant une activité séparée.

Par contre un ou plusieurs établissements dépendant 
d ’une même personne ou groupés sous une même raison 
sociale constituent une entreprise industrielle.

Les chefs d'établissement sont toutes les personnes 
participant à la responsabilité de la gestion journalière 
de l’établissement, c ’est-à-dire les patrons, gérants, 
directeurs, etc. Quant aux ouvriers, ce sont les assujettis 
à la loi sur les pensions d ’ouvriers (loi du 14 juillet 1930, 
Moniteur du 9 août 1930); les ouvriers à domicile ne

(5) Moniteur belge du 3 février 1945, p. 546.
(6) Voir liste des arrêtés dans le Bulletin de Statistique de VInstitut National 

de Statistique d’août 1949, p. 1035.
(7) D ’après l ’arrêté ministériel du 8 août 1945 prescrivant l’élaboration 

d’une statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie de l’azote (Moniteur 
belge du 3 octobre 1945, p. 6046).



sont pas compris dans ces relevés statistiques. Sauf s’ils 
sont considérés comme chefs d ’entreprise, les assujettis 
à la loi sur les pensions d ’employés (loi du 18 juin 1930, 
Moniteur du 2 juillet 1930) sont considérés comme 
employés.

Une discrimination est établie entre les ouvriers 
qualifiés et ouvriers spécialisés : les premiers sont consi
dérés comme exerçant un métier déterminé; ils peuvent 
être chargés d ’exécuter n ’importe quelle partie de ce 
métier avec habileté et rendement; les autres sont ceux 
qui, dans l ’exécution de leur métier, font preuve d ’une 
habileté routinière ne pouvant cependant pas être

considérée comme connaissance particulière de ce métier.
Les manœuvres comprennent les personnes peu habiles 

ou peu exercées autres que les apprentis; ceux-ci sont 
les jeunes travailleurs qui apprennent leur métier, même 
sans contrat écrit d ’apprentissage.

Les ouvriers qui, par suite d ’un ralentissement d ’acti
vité de l'établissement, ne sont pas occupés pendant tout 
l ’horaire normal habituel au genre d ’industrie sont 
considérés comme occupés à temps réduit-, les cas de 
réduction de prestations par suite de maladie, congé, 
licenciement, etc. sont donc exclus.

B. —  INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

S o u r c e s  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes.
Institut de Recherches économ iques et sociales de Louvain.
Fédération des Industries belges (F. I . B .).

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain (8 livraisons par an).
Statistiques du service mensuel de conjoncture de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain. 
Industrie, Revue de la Fédération des Industries belges.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Indice du Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes
Depuis janvier 1949 l’Institut National de Statistique 

a inclus dans son tableau de chiffres concernant la situa
tion économique de la Belgique, publié dans le Bulletin 
de Statistique, une estimation provisoire de l’ indice général 
de la production industrielle. Cet indice mensuel, établi 
depuis juin 1947 sur la base 1938 =  100, est une moyenne 
arithmétique pondérée des niveaux de la production des 
secteurs suivants : charbon, sidérurgie, métaux non 
ferreux, fabrications métalliques, verre, textiles, cuirs 
et papiers. La pondération est établie sur la base du 
personnel occupé par ces industries avant la guerre.

Indices de l'Institut de Recherches économiques et sociales 
de Louvain

De nouveaux indices de la production industrielle sont 
publiés, depuis mars 1949, par l ’Institut de Recherches 
économiques et sociales; le bulletin de cet organisme 
contient des indices annuels de 1936 à 1939, ensuite 
des indices mensuels ont été publiés à partir de 1946.

Les indices particuliers sont calculés à partir des 
séries statistiques réelles (90 séries) en pourcentage de 
la moyenne des années 1936 à 1938. Les indices des 
branches d ’industrie et l’indice général sont des moyennes 
pondérées par la valeur ajoutée aux matières premières 
de chaque production en 1936-1938.

Afin d ’éliminer les effets dus à l’inégale longueur 
des mois, tous les indices particuliers ont été ajustés; en 
outre les écarts dus à l’ influence des saisons ont été 
corrigés par l’élimination de la variation saisonnière 
normale dans les séries suivantes : houille, coke, gaz, 
électricité, fonte, alcools, laiteries, abattoirs, brasseries, 
margarineries, raffineries de sucre. Enfin dans le but 
d ’obtenir un indice moins heurté dans la production 
des huiles combustibles, une moyenne mobile de trois 
mois a été calculée.

Les pourcentages indiqués en regard des divers groupes 
ci-dessous représentent leur importance relative dans 
l ’ensemble des industries de base d ’après la valeur 
ajoutée. Cette pondération a été adoptée depuis 1947; 
elle est légèrement différente en 1946. L ’indice général 
comprend également les industries de la fabrication 
métallique de base dont l ’importance a été estimée à 
22 p. c. (sauf en 1946 où la pondération est de 10 p. c.).

Produits recensés dans l ’indice de la production

I. Combustibles et énergie (23 p. c.).
Houille
Coke
Agglomérés
Gaz
Electricité 
Huiles combustibles

II. Métallurgie (13 p. c.). 
du fer :

Fontes
Aciers bruts et moulés 
Aciers et fers finis 

des métaux non ferreux : 
Cuivre brut 
Cuivre demi-fini 
Zinc brut 
Zinc demi-fini 
Plomb brut 
Plomb demi-fini 
Etain brut 
Aluminium demi-fini

III. Industries chimiques (5 p. c.). 
Azote de synthèse
Acide sulfurique 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Savons mous 
Savons durs 
Savons en poudre 
Goudrons 
Benzols 
Alcool 
Allumettes 
Produits sodiques

IV. Matériaux de construction (7 p. c.). 
Ciment
Chaux et plâtre

Verres plats 
Briques
Céramiques plats 
Produits des carrières

V. Industries textile.s (13 p. c.).
Laines lavées et carbonisées
Laines peignées et cardées
Fils de laine
Tissus de laine
Fils de coton
Tissus de coton
Fibres
Fils de rayonne 
Tissus de rayonne 
Lin teillé 
Fils de lin
Tissus de lin et de chanvre 
Fils de jute 
Tissus de jute 
Tissus de fibre pure

VI. Industries alimentaires (12 p. c.). 
Bières
Margarine
Farine
Sucres
Lait traité en laiteries 
Beurre traité en laiteries 
Animaux de boucherie abattus.

VII. Industries diverses (5 p. c.). 
Papiers blancs
Papiers d’emballage et cartons 
Cigares et cigarillos 
Cigarettes et tabac 
Cuirs légers 
Cuirs lourds



Indice global de la production industrielle de la Fédération
des Industries belges
En janvier 1949 la Fédération des Industries belges 

a commencé la publication d ’un indice global de la 
production industrielle depuis janvier 1947; cet indice 
brut, qui ne tient pas compte du nombre variable de 
jours ouvrables des mois ni des variations saisonnières, 
a en principe pour base les productions des années 1936 
à 1938, sauf si les renseignements n ’existent pas, cas 
où une autre base a été utilisée. Le niveau de l’indice 
ne correspond vraisemblablement pas à la réalité; seules 
les fluctuations doivent être représentatives.

Les seize secteurs (8) considérés ont été affectés des 
coefficients de pondération suivants, établis en tenant 
compte du personnel occupé et du capital investi :

Coefficients 
de pondération

Charbonnages.................... 14,5
Carrières.............................  1,5
Cimenterie ........................ 2,5
Sidérurgie .........................  11,—
Métaux non ferreux........  3,5
Fabrications métalliques . 15,5
Céramique.........................  1,5
Verre .................................  2 , -
Chimie...............................  7 ,-
Brasseries .........................  3 , -
Textiles.............................. 14 ,-
Construction...................... 10 ,-
Cuirs et peaux ................ 2 , -
Papier.................................  3 ,-
Electricité.........................  7 ,-
Gaz ...................................  2 , -

100,-
Voici quelques précisions concernant la méthode

d ’établissement de l’indice :
Charbonnages : indice de la production mensuelle de 

charbon.
Carrières : moyenne arithmétique des indices des pro

ductions de grès concassés et de petit granit.
Cimenterie : indice de la production mensuelle de ciment.
Sidérurgie : indice de la production mensuelle d ’aciers 

bruts.
Métaux non ferreux : indice pondéré d ’après leurs 

valeurs des productions de cuivre, zinc, plomb et 
étain bruts.

Fabrimétal : méthode tenant compte du nombre d ’ou
vriers occupés et des heures de travail fournies au cours 
du mois envisagé; le premier de ces facteurs a dû 
être incorporé dans l ’indice parce que c ’était le seul 
disponible avant la guerre.

(8) Renseignements puisés dans la revue Industrie de janvier 1949, p. 37.

Céramique : moyenne arithmétique des indices de pro
duction des produits suivants : faïence et poterie 
artistique, porcelaine, carreaux de revêtement, car
reaux en grès cérame, produits réfractaires, poterie 
et tuyaux en grès, tuiles, carreaux en demi-grès, 
articles sanitaires, meules artificielles, abrasifs appli
qués, céramique architecturale, poterie en terre cuite.

Verre : moyenne arithmétique des indices de production 
du verre plat et du verre creux, calculés par l ’Institut 
National de Statistique.

Chimie : moyenne arithmétique des indices des produc
tions d ’azote et d ’acide sulfurique.

Brasserie : indice calculé en fonction de la consommation 
des matières soumises aux droits d ’accises.

Textiles : la production des filatures a seule été prise 
en considération. Les coefficients de pondération sont 
calculés en fonction des salaires payés dans les diffé
rentes branches. Une légère correction a été intro
duite en faveur de la rayonne, les salaires payés ne 
donnant pas une image suffisamment exacte de 
l ’importance du secteur.

Construction : indice d ’activité de la construction basé 
sur le volume des ventes de ciment sur le marché 
intérieur.

Cuirs : indice de la production de cuir lourd (cuir semelle 
et cuir technique).

Papier : moyenne arithmétique de l’indice des productions 
de papier journal d ’une part et des autres papiers de 
l ’autre.

Electricité : indice des productions cumulées des centrales 
de distribution publique et des centrales industrielles.

Gaz : indice des quantités de gaz produites pour la 
distribution publique, aussi bien le gaz de distillation 
de la houille fabriqué dans les usines à gaz et les 
cokeries, que le gaz à l’eau, le gaz à l’air, le gaz intégral, 
le restgaz des synthèses chimiques et le gaz des hauts 
fourneaux qui lui ont été mélangés.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N ° P a g e

Indices généraux de la production indus
trielle (Ministère des Affaires économi
ques et des Classes moyennes, Institut 
de Recherches économiques et sociales,
Fédération des Industries b e lg e s ) .. . .  2 231

Principaux indices de la production
industrielle (I. R . E. S . ) ...................... 3 232

C. —  PRODUCTION ET STOCKS DE CH AR B O N , DE COKE ET D ’AGGLOM ÉRÉS DE HOUILLE

S o u r c e  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes m oyennes : Administration des Mines; Com ptoir belge des cokes.
B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Revue du Travail (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale).
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Moniteur des Intérêts matériels.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

1. Production et stocks de charbon
Une première indication statistique relative à l’activité 

des charbonnages est donnée par le nombre de mines 
actives et le nombre de sièges d ’extraction. Par siège

d ’extraction il faut entendre un ensemble de puits ayant 
des installations communes ou tout au moins en grande 
partie communes.

D ’autre part, sont considérés comme sièges en réserve



uniquement les sièges qui possèdent encore des instal
lations pouvant permettre éventuellement leur remise 
en activité.

Les relevés statistiques, dressés à l ’aide des décla
rations des concessionnaires, sous le contrôle des ingé
nieurs de l’Administration des Mines, ont pour base 
les données suivantes, établies pour chaque mine :
1° La production;
2° Le nombre de jours de présence du personnel ouvrier ; 
3° Le nombre de jours d ’extraction.

Production
La production nette, en quantité et en valeur, est 

la somme des quantités vendues, distribuées et consom
mées, augmentée ou diminuée de la différence entre 
les stocks au commencement et à la fin de l’année.

La quantité de charbon vendu et la valeur de ce 
charbon résultent des déclarations des exploitants. La 
valeur est le produit réel de la vente. Le charbon livré 
aux usines annexées aux mines (fabriques de coke et 
d ’agglomérés, usines métallurgiques et autres) est évalué 
à son prix de vente commercial.

Les quantités distribuées sont celles qui sont remises 
gratuitement à chaque famille d ’ouvrier mineur en vertu 
d ’une convention : 300 kg. par mois d ’été et 400 kg. 
par mois d ’hiver, soit 4,2 tonnes par an.

Le charbon consommé est la partie de l’extraction 
utilisée par chaque mine pour les services de l’exploita
tion; il ne comprend pas le charbon que certaines mines 
achètent pour leurs propres besoins.

La valeur des stocks est déterminée de manière à 
se rapprocher le plus possible du prix auquel ces stocks 
auraient pu être réalisés, eu égard à la nature et à la 
qualité des divers produits qui les constituent.

Les charbons extraits sont classés comme suit, d ’après 
leur teneur en matières volatiles :
1° Charbons maigres : ceux qui en referment moins 

de 11 p. c.
2° Charbons demi-gras : ceux qui en referment de 

11 à 16 p. c.
3° Charbons gras : ceux qui en referment de 16 à 25 p. c. 
4° Charbons Flénu : ceux qui en renferment plus de

25 p. c.

Nombre de jours de présence
Le nombre de jours de présence est relevé sur les 

feuilles de salaire.

Nombre de jours d'extraction par mine
Pour chaque mine, le nombre de jours d ’extraction 

de l’année (ou du mois) est le total des jours où au moins 
l’un des puits d ’extraction a été en activité.

A  l ’aide de ces données de base, l ’Administration des 
Mines établit par calcul les statistiques suivantes :

Nombre d'ouvriers à veine par mine
Par ouvriers à veine il faut entendre les ouvriers 

qui concourent à l ’abattage du charbon.
Pour chaque concession le nombre moyen d ’ouvriers 

à veine est déterminé en divisant le nombre de journées 
de présence des ouvriers à veine, par le nombre de jours 
d ’extraction.

Nombre moyen d'ouvriers par mine
C’est le quotient du nombre de jours de présence 

pendant les jours d'extraction, par le nombre de jours 
d ’extraction de la mine. On totalise ces nombres d ’ouvriers 
pour avoir le personnel des charbonnages.

Nombre moyen de jours d'extraction par district et pour 
l'ensemble du bassin
C’est en fait une moyenne pondérée des nombres de 

jours d ’extraction de chaque mine.
Elle s’ obtient en divisant le nombre de journées 

effectuées par les ouvriers à veine par le nombre d ’ouvriers 
à veine.

Production moyenne journalière par ouvrier
La production moyenne journalière par ouvrier est 

obtenue en divisant le nombre de tonnes produites par 
le nombre de jours de présence.

En ce qui concerne la production moyenne journalière 
des ouvriers à veine, elle ne constitue pas un indice 
du rendement du travail humain. C’est en effet le résultat 
concret de la combinaison « ouvrier - f  équipement » 
et ce résultat peut être influencé par d ’autres facteurs 
tels que la qualité du matériel, la situation de la veine 
exploitée, etc.

Dépenses d'exploitation
Ces dépenses, réparties en quelques postes principaux 

(voir tableau 8), comprennent entre autres les salaires 
bruts et les dépenses de premier établissement.

Les salaires globaux sont ceux qui sont gagnés par 
les ouvriers des mines; dans les salaires bruts sont 
incluses les sommes retenues pour l ’alimentation des 
caisses de secours et de prévoyance.

La détermination des salaires journaliers moyens bruts 
et des salaires journaliers moyens nets est obtenue en 
divisant le montant total des salaires des ouvriers, bruts 
d ’une part, nets de l’autre par le nombre de jours de 
présence.

Résultats de l'exploitation
Le résultat de l ’exploitation, excédent de la valeur 

de la production sur les dépenses totales (y compris 
les dépenses de premier établissement), ne correspond 
pas au solde du bilan des sociétés charbonnières; en effet, 
dans la comptabilité industrielle, les dépenses de premier 
établissement sont amorties en un nombre plus ou moins 
grand d ’années. En outre le résultat d ’exploitation ne 
concerne que l ’exploitation des mines, alors que le bilan 
des sociétés charbonnières tient compte éventuellement 
de leurs autres activités.

Outre les statistiques précédentes établies directement 
par la Direction générale des Mines, il faut encore faire 
mention de statistiques établies par l’intermédiaire de 
différents organismes charbonniers.

Fourniture de combustible aux différents secteurs écono
miques
Ces renseignements, émanant mensuellement du 

Comptoir belge des Charbons, ont été totalisés par année 
dans le présent bulletin.



Nombre d'ouvriers inscrits dans les charbonnages
Cette statistique, établie par l’entremise de la Fédé

ration des Associations charbonnières de Belgique, 
permet, par la comparaison du mouvement de l’effectif 
inscrit dans les mines aux ouvriers présents, de suivre 
l ’assiduité des mineurs; malheureusement elle ne peut 
être rigoureuse, les statistiques mentionnant les nombres 
moyens mensuels d ’ouvriers présents et les ouvriers 
inscrits à fin de mois. Un tableau complémentaire 
donnant les journées prestées et les journées chômées 
avec les raisons des absences, localise les causes de l’absen
téisme. Enfin, un classement des ouvriers inscrits par 
nationalité indique l’évolution du recours à la main- 
d ’œuvre étrangère.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N° Page

Chiffres annuels

Nombre et étendue des mines concédées 
actives, et nombre de sièges d ’extrac
tion ...............................................................  4 233

Production nette (tonnage et valeur 
globale) : Royaume, Bassin du Sud et
Campine ....................................................  5 233

Production d ’après la qualité : Royaume,
Bassin du Sud et Campine...................... 6 234

Personnel et rendement (Royaume, Bas
sin du Sud et Campine)........................ 7 235
Ouvriers à veine :

Nombre de journées de présence;
Nombre moyen d ’ouvriers;
Nombre moyen de jours d ’extraction.

Nombre moyen d ’ouvriers : intérieur, 
surface et total.

Production journalière moyenne par 
ouvrier (à veine, intérieur et total) :

Dépenses et résultats d ’exploitation par 
bassin :
Royaume, Bassin du Sud, Hainaut,

Liège et Campine (montants globaux 236 à
et par tonne produite)........................................... 8 et 9 238

Fournitures de combustible aux différents
secteurs économiques..............................  10 239

Nombre d ’ouvriers inscrits dans les char
bonnages ....................................................  11 239

Nombre de journées prestées et chômées 12 239

Chiffres mensuels :
Production du R oy a u m e ..........................  13 240
Production par bassin..................................14 à 20 240 à 242
Production moyenne journalière par 

ouvrier dans le Royaume :
Ouvriers à v e in e ................................. 21 242
Fond et surface réunis .................... 22 243

Stock du Royaume à fin de m ois......... 23 243
Nombre moyen de jours d ’extraction.. 24 243

2. Production de coke et d’agglom érés de houille

Fabriques de coke
Les données se rapportent aux cokeries de la partie 

minière du pays placées sous la surveillance des ingénieurs 
des Mines, aux cokeries de la région non minière qui 
ne sont pas placées sous cette surveillance mais qui 
communiquent néanmoins à l ’Administration des Mines 
leurs renseignements statistiques, et aux fours à coke 
faisant partie d ’usines à gaz et fabriquant du coke 
métallurgique. Les usines à gaz proprement dites, dont 
le coke ne convient pas en général à l’usage métallurgique, 
ne sont pas comprises dans cette statistique. Cette 
catégorie d ’usines tend d ’ailleurs à disparaître.

Il faut compter approximativement 1,3 tonne de 
houille pour fabriquer 1 tonne de coke; c ’est le coefficient 
adopté par l’Administration des Mines pour les con
versions de coke en houille crue dans les calculs de 
consommation totale de houille crue.

Fabriques d'agglomérés
Les fabriques d ’agglomérés dépendent presque toutes 

des charbonnages.
La consommation de houille par tonne d ’agglomérés 

est environ de 0,9 tonne.

Production de coke et livraisons aux différents secteurs 
économiques
Le Comptoir belge des Cokes établit tous les mois 

depuis 1946 la statistique de la production brute des 
différentes espèces de cokeries et le tableau des livraisons, 
en Belgique, aux différents secteurs économiques et à 
l’étranger; le présent bulletin en publie les quantités 
produites et livrées par année.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N ° PaR e

Chiffres annuels :
Fours à coke ................................................  25 244

Nombre d ’usines en activité.
Nombre de fours en ordre de marche 
Production annuelle.
Valeur globale de la production.
Consommation de houille : belge

étrangère
totale.

Nombre moyen d ’ouvriers occupés pen
dant l ’année.

Fabriques d ’agglomérés............................... 26 244
Nombre de fabriques en activité.
Nombre de presses.
Production annuelle.

Valeur globale de la production.
Consommation de houille : belge

étrangère
totale.

Nombre moyen d ’ouvriers occupés pen
dant l’année.

Production de coke et livraisons aux
différents secteurs économiques...........  27 244

Chiffres mensuels :
Fours à coke : production du Royaum e. 28 245
Agglomérés : production du Royaum e. . 29 245



S o u r c e s  : Electricité :
Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes.
Union des Exploitations électriques.
Fédération professionnelle des Producteurs et Distributeurs d ’Electricité de Belgique. 
Association des Centrales électriques industrielles de Belgique.
Annales des Mines.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Qaz :
Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes.
Fédération de l ’Industrie du gaz.

B i b l i o g r a p h i e  : M oniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Annales des M ines  (Administration des M ines).
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Revue Energie (Association des Centrales électriques industrielles de Belgique).

Énergie électrique

C’est le Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes qui collationne les statistiques des 
centrales électriques soit directement (celles des régies 
notamment), soit par l’ intermédiaire d ’organismes pro
fessionnels (Fédération professionnelle des Producteurs 
et Distributeurs d ’Electricité, Union des Exploitations 
électriques, Association des Centrales électriques indus
trielles de Belgique).

Capacité de production
La capacité de production de l’équipement électrique 

est généralement caractérisée par la puissance (9) des 
centrales, mais si l ’on calcule la capacité totale du pays 
en additionnant les puissances des différentes centrales, 
il faut tenir compte du fait que le plafond de la puissance 
demandée à chacune des centrales peut être abaissé 
par l’ interconnexion des centrales, qui permet de com 
penser les pointes : les heures de pointes, en effet, ne 
sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Ce procédé 
permet donc d ’utiliser au maximum la capacité existante.

Dans le recensement des centrales il n ’a été tenu 
compte, depuis le 1er janvier 1947, que des centrales 
en état de marche, dont la puissance installée totale 
est supérieure à 100 K w  (auparavant étaient relevées 
les centrales de 100 K w  et plus; en outre le relevé conte
nait de nombreux doubles emplois).

Par puissance installée dans une centrale, on entend 
la somme des puissances, correspondant à l ’allure 
maximum inscrite sur les plaques signalétiques des 
groupes générateurs d ’électricité existant dans cette 
centrale. Evidemment ce potentiel ne peut être mis en 
activité si la centrale ne dispose pas des moyens énergé
tiques nécessaires. Si l’on tient compte, lorsqu’il s’agit 
d ’une centrale à vapeur, des disponibilités en chaudières 
et du bilan-vapeur de la centrale, on détermine sa puis
sance développable, puissance maximum qu’elle peut 
produire à  tout moment, en supposant que toutes les 
unités existant dans la centrale soient en service. Il n ’est 
pas tenu compte des sujétions d ’exploitations à savoir :
—  la puissance immobüisée par l’entretien normal;
—  la puissance indisponible, pour mise au point, des

(9) La paissance est le travail fourni par unité de temps; une machine 
qui, dans chaque seconde, produit un travail d’un joule (environ 0,102 kgm.), 
a une puissance d’un watt. Dans l ’industrie l’on utilise une unité mille fois 
plus grande, le kilowatt. Le watt-heure, travail produit en une heure par 
une machine qui développe une puissance d’un watt, est remplacé dans 
l’industrie par son multiple, le kilowatt-heure.

unités nouvellement installées ou revisées;
—  la puissance indisponible par accidents normaux 

d ’exploitation;
—  la puissance utilisée par les Services auxiliaires.

Production
La production d ’électricité est la production brute 

aux bornes des génératrices, diminuée de la consomma
tion des circuits auxiliaires, dans les centrales d ’une 
puissance installée totale de plus de 100 Kw. Elle ne 
tient pas compte de la perte résultant de la distribution, 
perte s’élevant pour l’ensemble à environ 5 p. c. de la 
production; toutefois la perte provoquée par la distri
bution publique seule, sans y comprendre les auto- 
producteurs industriels, atteint près de 15 p. c.

Les statistiques de la production, de l’importation 
et de l’exportation d ’énergie électrique depuis janvier 1947 
sont publiées mensuellement au Moniteur belge par les 
soins du Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes (à l ’origine par le Ministère du Combus
tible et de l’Energie); auparavant seule la production 
était publiée.

Distribution et consommation
La distribution de l ’énergie électrique est assumée 

par des sociétés privées, des associations de communes 
et des régies.

Les ventes d ’énergie électrique se répartissent en 
basse tension, traction et haute tension (10); le courant 
en basse tension sert à l’éclairage privé et aux usages 
domestiques, à l ’éclairage public et à la petite force 
motrice; les ventes en haute tension se font surtout 
à  la moyenne et à la grosse industrie (une faible partie 
est absorbée par l ’éclairage public).

Si l’on ajoute aux ventes l’énergie produite par les 
centrales des autoproducteurs et les importations nettes 
d ’électricité, l’on obtient la consommation totale du pays; 
cette consommation a été répartie également en trois 
secteurs : usages domestiques, services publics et arti
sanat, traction et industrie. On y a joint un tableau 
donnant la consommation pour éclairage et usage 
domestique par habitant et la consommation totale par 
habitant.

(10) Un courant de basse tension est un courant entre un conducteur 
et la terre de moins de 250 volts.



La consommation d ’énergie électrique dans les indus
tries métallurgiques fait l’objet d ’un tableau détaillé 
établi d ’après des statistiques puisées dans les Annales 
des Mines.

G az

Production
Depuis janvier 1948 la statistique de la production 

du gaz, compte tenu des importations nettes, est publiée 
au Moniteur belge par les soins du Ministère des Affaires 
économiques et des Classes moyennes (à  l ’origine Minis
tère du Combustible et de l’Energie). Elle se rapporte 
à  la production (11) de gaz par la distillation pyrogénée 
de la houille dans les usines à gaz et dans les cokeries, 
gaz auquel sont éventuellement ajoutés du gaz à l’eau, 
du gaz à l’air, du restgaz des synthèses chimiques et 
du gaz des hauts fourneaux, à condition que ces diffé
rents gaz soient mélangés à celui provenant de la distil
lation pyrogénée de la houille. Elle ne comprend pas 
le gaz produit par les cokeries et utilisé pour leurs 
besoins propres (12).

Distribution
De 1940 à  1948 le Ministère des Travaux publics a 

publié des données concernant la distribution publi
que (11) de gaz; à partir de janvier 1947 la Fédération de 
l ’Industrie du Gaz a élaboré une statistique plus complète, 
éliminant les doubles emplois. Elle comporte d ’une part 
l’indication des quantités de gaz disponibles avec leur 
provenance (la production des usines à  gaz, la production 
des cokeries qui est fournie soit directement aux orga
nismes de distribution, soit par l’intermédiaire des

(11) Dans la statistique de la production les volumes de gaz fournis par 
les cokeries sont ramenés à 4.250 kcal., 0°, 760 mm., tandis que dans la 
statistique de la distribution publique ils sont donnés tels quels.

(12) L’arrêté ministériel du 14 août 1950 (Moniteur belge du 28 septem
bre 1950, pp. 6825 et suiv.) prescrit l’établissement d’une statistique mensuelle 
de l’activité des usines à gaz et du mouvement de leurs stocks.

sociétés de transport, les importations de gaz et les 
quantités prises aux gazomètres), d ’autre part, la répar
tition de ce gaz entre les diverses catégories de consom
mateurs, les usages propres et les pertes, enfin les expor
tations.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N °  P a B8

Electricité
Capacité de production : ( nombre de cen

trales électriques, puissance installée,
puissance développable)........................  30 245

Centrales électriques de distribution
publique et au to-producteurs.... 31 246

Production :
Production d ’énergie électrique...........  32 246

Statistiques des centrales indus
trielles :
a) Production par catégorie

d ’industries................................. 33 247
b) Répartition suivant la nature

des moteurs primaires...........  34 248
Distribution :

Distribution publique d ’énergie élec
trique :

a) Energie vendue........................  35 248
b) Recettes to ta le s ...................... 36 248
c) Nombre de communes et popu

lation desservies......................  37 249
d) Longueur des réseaux en km. 38 249

Consommation nette totale de la Belgique 39 249
Consommation d ’énergie électrique dans

les industries métallurgiques...............  40 250
Gaz
Production et importation nette de gaz 41 250
Distribution publique de gaz :

а) Statistique du Ministère des Tra
vaux p u b lics .....................................  42 250

б) Statistique de la Fédération de
l ’Industrie du Gaz ........................  43 251

E. —  PR ODUCTION M ÉTALLURGIQUE

S o u r c e  : Ministère d e s  Affaires économ iques et des Classes moyennes. Adm inistration des Mines.
B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines de Belgique.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique 'publié 'par l'Institut National de Statistique.
Revue du Travail (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale).
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
M oniteur des Intérêts Matériels.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unie 8.

La production métallurgique a été répartie en :
1. Production sidérurgique (fonte, acier et fer);
2. Production de métaux non ferreux (cuivre, zinc, 

plomb, étain et autres);
3. Construction métallique (produits demi-finis et pro

duits finis)

1. Production sidérurgique

En sus des statistiques établies par l’Administration 
des Mines (voir liste des tableaux ci-après), l’Institut 
National de Statistique publie mensuellement dans son

bulletin la production sidérurgique et le personnel 
occupé d ’après les renseignements qu’il recueille auprès 
des chefs d ’entreprise ou d ’établissement au moyen de 
formulaires (13). Le tableau 56 en reproduit les totaux 
annuels.

La production des mines métalliques étant peu impor
tante en Belgique (de l’ordre de 60.000 tonnes de minerais 
de fer et 2.000 tonnes d ’autres minerais), les hauts

(13) Arrêté ministériel du 14 avril 1945 prescrivant, depuis janvier 1945, 
l’élaboration d’une statistique mensuelle de l ’activité dans l ’industrie sidé
rurgique (Moniteur belge des 4-5 juin 1945, p. 3601) et arrêté ministériel 
du 9 janvier 1948 modifiant le précédent (Moniteur belge du 15 février 1948, 
p. 1210).



fourneaux utilisent en majeure partie des minerais 
importés et de la mitraille de fer. La fonte, produit de 
la réduction des minerais de fer, peut être distinguée 
suivant :

1° la qualité du minerai utilisé : fonte hématite> 
fonte phosphoreuse (notamment celle provenant de la 
minette lorraine);

2° la destination : fonte de moulage (fonte grise) 
utilisée telle quelle, fonte d ’affinage (fonte blanche), qui 
convient spécialement à la préparation du fer ductile 
et de l’acier. La fonte dite pour acier Thomas ou Martin 
contient principalement de la fonte blanche;

3° la nature des ferro-alliages : ferro-silicium, ferro- 
manganèse, siegel, etc. Ces ferro-alliages sont fabriqués 
au haut fourneau ou au four électrique.

L ’acier brut, obtenu par affinage de la fonte (par 
oxydation des éléments autres que le fer), se présente 
sous forme de lingots ou de pièces moulées en première 
fusion. Tandis que ces dernières résultent d ’acier liquide 
coulé directement dans des moules de forme déterminée 
et sont des pièces finies ou presque, les lingots sont 
refondus; après refroidissement, cet acier fondu est 
chauffé au rouge et passé au laminoir ou à la forge.

Voici les qualités d ’acier brut actuellement produites 
en Belgique, distinguées d ’après le procédé employé 
pour les obtenir :

1° Convertisseur Bessemer à parois basiques (procédé 
Thomas-Gilchrist); l ’oxydation se fait par insuflation 
d ’air ;

2° Sole (procédé Martin-Siemens). L ’oxydation se fait 
par contact avec du minerai oxydé (ore process) ou par 
dilution avec des riblons (scrap process);

3° Four électrique.
Le convertisseur Thomas donne un acier peu fin; le 

procédé Martin Siemens, une qualité meilleure, le four 
électrique un acier de qualité tout à fait supérieure, 
qui sert surtout à la fabrication des aciers spéciaux.

L ’ancien procédé qui consiste à décarburer la fonte 
en y introduisant de l ’air par brassage mécanique et 
qui donne ainsi le fer puddlé ou fer ébauché, est presque 
abandonné.

Les aciers demi-finis résultent d ’un ou plusieurs 
passages de l ’acier en lingots entre les cylindres du train 
de laminoirs : selon les dimensions obtenues l’ on a des 
blooms, des billettes, des brames ou des largets. Les 
largets notamment servent à la fabrication de la tôle.

Le passage des aciers demi-finis dans des trains de 
laminoirs dont les cylindres ont des cannelures appro
priées fournit les différents aciers finis : poutrelles en TJ, 
fers en T, rails, tôles et profilés de tous genres.

2. Production de métaux non ferreux

L ’Administration des Mines publie annuellement des 
données concernant l’ industrie du zinc et les usines à 
plomb, à argent, à cuivre et autres métaux; l’arrêté 
ministériel du 28 avril 1945 (14) prescrit l’élaboration 
d ’une statistique mensuelle de l ’activité dans l’industrie

(14) Moniteur belge du 3 juin 1945, p. 3581.

des métaux non ferreux et en charge l ’Institut National 
de Statistique.

Cette dernière statistique indique la production des 
principaux métaux bruts et demi-finis, ainsi que celle 
des métaux précieux.

Signalons qu’un arrêté ministériel du 26 juin 1946 (15) 
ordonne l ’élaboration d ’une statistique annuelle dans 
l’ industrie des métaux non ferreux, mais jusqu’à présent 
aucune publication n ’en a encore été faite par l’Institut 
National de Statistique.

Les fonderies de zinc produisent, outre le zinc brut, 
des poussières de zinc, du zinc raffiné et des cendres 
plombeuses et grenailles argentifères qui sont utilisées 
par les usines à argent et à plomb. Le zinc brut ainsi 
que le vieux zinc et les rognures sont ensuite transformés 
par les laminoirs en zinc laminé.

Du plomb d'œuvre, résultant du grillage, puis de la 
réduction ou du rôtissage des minerais, on extrait, si 
sa teneur est suffisante, l ’argent par fusion ou électrolyse. 
Le plomb est ensuite affiné. Parmi les sous-produits on 
obtient le plomb antimonieux et une matte (16) cuivro- 
plombeuse à teneur élevée en cuivre.

Les minerais de cuivre, après diverses opérations pré
liminaires (grillage, fusion, oxydation et réduction), 
donnent du cuivre noir (90 p. c. de cuivre, 6 p. c. de fer, 
4 p. c. de soufre) ou du cuivre blistered (99 p. c. de cuivre).

3. Construction métallique

Le 14 avril 1945 (17), un arrêté ministériel prescrit 
l’élaboration d ’une statistique mensuelle de l’activité dans 
cette industrie à partir de janvier 1945 et, sous la direc
tion de l’Institut National de Statistique chargé de 
l’exécution de cet arrêté, la « Fédération des Entre
prises de l ’Industrie des Fabrications métalliques » 
réunit des données concernant la main-d’œuvre, les 
heures de travail, les commandes inscrites, les expéditions 
totales et les exportations. L ’industrie des fabrications 
métalliques a été répartie en dix-huit groupes profession
nels pour lesquels les tableaux publiés ici donnent tous 
les renseignements précités, par année.

Un autre arrêté ministériel daté du 30 avril 1947 (18) 
ordonne une statistique annuelle de la production dans 
l’industrie des fabrications métalliques.

En ce qui concerne les constructions navales, en plus 
des statistiques du groupe V III, le tableau 63, établi 
d ’après les données de Fabrimétal, indique le nombre 
et le tonnage des navires lancés; en outre des renseigne
ments sur la construction des bateaux d ’intérieur en fer 
par les chantiers belges sont fournis par l ’Office de la 
Batellerie; enfin quelques statistiques extraites des 
« Statistiques de la navigation maritime et intérieure 
du port d ’Anvers » font connaître les réparations de 
navires dans cette ville.

(15) Moniteur belge du 27 juillet 1946, p. 6225.
(16) On entend par matte toute substance métallique non suffisamment 

désulfurée.
(17) Moniteur belge des 4-5 juin 1945, p. 3608.
(18) Moniteur belge des 16-17 mai 1947, p. 5078.



1. Sidérurgie 

Chiffres annuels :

Nombre de hauts fourneaux et capacité
de production ...........................................  44 251

Production de fonte et consommations
diverses des hauts fourneaux...............  45 251

Aciéries : production, consommation et
personnel o c c u p é .....................................  46 252

Production de fer puddlé..........................  47 252
Laminoirs joints ou non à une aciérie :

Equipement et personnel occupé . . . .  48 252
Production et consommation...............  49 253

Chiffres mensuels :
Nombre de hauts fourneaux en activité à

fin de m o is ................................................ 50 253
Production de f o n t e .................................  51 253
Production d ’acier b r u t ...........................  52 254
Production de pièces moulées en première

fu s io n ..........................................................  53 254
Production d ’aciers finis...........................  54 254
Production de fers fin is ...........................  55 255

Chiffres annuels : N° Pa86
Production sidérurgique et personnel

occupé...........................................................  56 255

2. Métaux non ferreux (chiffres annuels)
Industrie du zinc .......................................  57 255
Usines à plomb, à argent, à cuivre et

autres m étaux............................................ 58 256
Production de métaux non ferreux . . .  59 et 60 256

3. Construction métallique (chiffres annuels 
et mensuels)

Fabrications métalliques :
Evolution de l’activité dans l ’industrie

des fabrications métalliques (1947-
1950) :

1° Résultats généraux .................. 61 257
2° Par groupe professionnel (expé

ditions totales et exportations) 62 258
Construction navale :

Activité de l ’ industrie de la construc
tion n a v a le ............................................ 63 259

Construction de bateaux d ’intérieur
en fer, par les chantiers belges. . . .  64 259

Réparations de navires ........................  65 230
Nombre d ’armes ayant reçu le poinçon

définitif du banc d ’épreuves de Liège 66 230

F. —  PRODUITS CHIM IQUES

Un arrêté ministériel daté du 4 juin 1948 (19) organise 
une statistique complète sur l’ensemble des produits 
chimiques. Comme toutes les statistiques annuelles de 
la production ordonnées depuis la libération, elle a pour 
objet de rassembler des données concernant le personnel, 
la force motrice installée, les moyens et la capacité 
de production, les approvisionnements et les stocks de 
matières premières, la production, la vente et les stocks 
de produits fabriqués. Une liste très étendue des produits 
chimiques à déclarer, classés en :

I. Produits chimiques minéraux;
II. Produits chimiques organiques;

(19) Moniteur belge des 21-22 juin 1948, pp. 5034 et suiv.

III . Produits chimiques divers; 
est jointe aux formulaires-types envoyés aux établisse
ments intéressés.

En dehors de cette statistique, il n ’existe que des 
renseignements partiels au sujet de certains produits de 
l’industrie chimique. En voici les principaux : l ’industrie 
allumettière, les sous-produits de la fabrication du coke, 
le goudron et le benzol, la production des raffineries 
de pétrole et dérivés, la production et les stocks d ’azote. 
En outre l’arrêté ministériel du 19 août 1946 (20) ordonne 
une statistique annuelle de la production dans l ’industrie 
des savons, parfums et produits de beauté.

(20) Moniteur belge du 12 septembre 1946,. p. 7551

1. Industrie allumettière

S o u r c e  : Ministère des Finances, Adm inistration des Accises.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par Vlnstitut National de Statistique.
Bulletin d1 Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Les allumettes consommées en Belgique sont passibles 
d ’un droit d ’accise (21) proportionnel au nombre de tiges 
(décharge de ces droits pour les exportations); c ’est ce 
qui permet à l ’Administration des Accises d ’établir 
mensuellement le nombre d ’allumettes fabriquées, con
sommées et exportées; quoique les données provenant 
de cette Administration aient trait en principe au terri-

(21) Droit supprimé en février 1951.

toire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, 
cependant elles concernent uniquement la Belgique, le 
Grand-Duché de Luxembourg ne possédant pas d ’usine 
allumettière.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° P a S °

Fabrication, consommation et exporta
tion d ’a llum ettes.....................................  67 261



2. Sous-produits de la fabrication du coke : goudron et benzol

S o u r c e s  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes, Administration des Mines.
C om ptoir belge des benzols et « Distigoudron ».

B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Les sous-produits les plus importants de la fabrication 
du coke sont le sulfate d ’ammoniaque de récupération 
provenant des eaux ammoniacales et le goudron. La 
distillation du goudron donne à son tour du benzol brut, 
et différentes huiles (légères, moyennes et lourdes, etc.) 
dont on tire le toluène, le xylène, le phénol, le naphte, 
l’anthracène, etc.

En plus des statistiques annuelles de l ’Administration 
des Mines il existe depuis 1946 un relevé mensuel des

produits de distillation du goudron, dont le tableau 69 
reproduit les résultats annuels.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N »  P a g e

Sous-produits de la fabrication du coke 68 261
Quantités extraites.
Valeurs.

Goudron, benzol et dérivés...................  69 262
Production et stocks à fin d ’année.

3. Production des raffineries de pétrole et dérivés

S o u r c e  : Ministère des Finances, Administration des Accises.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Actuellement seule une statistique mensuelle de la 
production des raffineries de pétrole et dérivés est publiée 
d ’après les renseignements recueillis par l’Administration 
des Accises; cette publication qui date de 1935 fut inter
rompue par la guerre et n ’a été reprise qu’en 1947.

Par production il faut entendre l’obtention de produits 
raffinés à partir de pétroles bruts importés; le tableau 70 
indique les quantités de pétroles bruts mises en œuvre, 
la production et les mises en consommation des diffé
rentes huiles obtenues : huiles légères (pour automobiles), 
huiles moyennes (pétrole lampant employé comme car
burant pour les moteurs agricoles, utilisé pour l’éclairage 
et le chauffage), huiles lourdes dont huiles combustibles 
(gas-oil pour les moteurs Diesel, fuel-oil ou mazout 
pour les steamers et le chauffage), huiles de graissage,

huiles légères destinées au traitement industriel des 
matières premières (benzine légère de pétrole qu’il ne 
faut pas confondre avec la benzine de houille, white 
spirit). Les résidus non liquides à 50° comprennent 
entre autres les brais de pétrole ou asphaltes.

Le 5 mars 1948 un arrêté ministériel (22) prescrit 
l ’élaboration, à partir de janvier 1948, d ’une statistique 
mensuelle de l ’activité et du mouvement des stocks 
des importateurs-exportateurs et des raffineurs de 
pétrole et des dérivés du pétrole.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° Page
Production des raffineries belges de

pétrole et dérivés ................................... 70 262

(22) Moniteur belge du 12 mars 1948, p. 2012.

4. Industrie de l ’azote

S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'inform ation et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations- Unies.

L ’élaboration à partir de septembre 1945 d ’une statis
tique mensuelle dans l’industrie de l ’azote a été prescrite 
par l’arrêté ministériel du 8 août 1945 (23). Comme les 
différentes productions n ’ont pas la même teneur en 
azote, au lieu du poids des divers produits, c ’est le poids 
d ’azote (symbole chimique N) qui a été relevé, à l’excep
tion du gaz de traction dont le débit est donné en mètres

(23) Moniteur belge du 3 octobre 1945, pp. 6403 et suiv.

cubes et des engrais composés pour lesquels, à côté 
du poids ordinaire, figurent les teneurs en chacun des 
trois grands éléments fertilisants : azote, potasse et acide 
phosphorique.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° P a g 0

Industrie de l’azote ................................................ 71 263
Production et personnel occupé.



G. —  CARRIÈRES, B A TIM E N T

1. Produits des carrières et des industries dérivées

S o u r c e s  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes m oyennes, Administration des Mines.
Conseil professionnel de l ’Industrie des Carrières.

B i b l i o g r a p h i e  : Annales des M ines.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

La statistique publiée par l’Administration des Mines 
concerne les carrières soumises à sa surveillance, c ’est- 
à-dire la presque totalité des carrières du pays (celles 
des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg 
et de la partie Sud du Brabant, de Namur et de Luxem
bourg).

La valeur globale des produits extraits des carrières 
est établie en prenant la valeur des produits après qu’ils 
ont été soumis sur place à la taille, à la calcination, 
au lavage, etc. suivant le cas.

En ce qui concerne le ciment, la statistique n ’indique 
que la production des fours annexés aux carrières de 
calcaire dur pour la fabrication du ciment naturel, y 
compris éventuellement une quantité de ciment artificiel 
produit par ces mêmes installations.

En plus de la documentation annuelle de l ’Administra
tion des Mines, il est établi depuis juillet 1945 (24) une 
statistique mensuelle de l’activité des carrières. Au moyen 
de formulaires envoyés aux exploitants de carrières, 
l ’Institut National de Statistique publie des données 
relatives au personnel inscrit sur les états de paiement 
qui comprennent la journée du 15 de chaque mois, 
ainsi que les différentes productions des carrières. Le 
tableau 75 en reproduit les résultats par année.

(24) Arrêté ministériel du 15 juin 1945 prescrivant l ’élaboration d’une 
statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie des carrières (Moniteur 
belge des 16-17 juillet 1945, p. 4657).

Enfin, parmi les industries dérivées des carrières, une 
statistique mensuelle de l ’activité dans l ’industrie des 
« Chaux, calcaires et dérivés » est dressée depuis septem
bre 1945 (25), d ’après les formulaires envoyés aux chefs 
d ’entreprise ou d ’établissement. Les résultats sont publiés 
dans le Bulletin de Statistique de l ’Institut National 
de Statistique qui donne les principales productions 
en quantité, ainsi que le personnel occupé par catégorie 
et le nombre d ’heures-ouvriers. On en trouvera les 
totaux annuels au tableau 76; les statistiques de la 
production de ciment y ont été jointes (26).

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N °

Carrières :
Nombre de sièges et nombre d ’ouvriers 
Principales productions : Quantités . .

V a l e u r s  . . . .

Production d ’après le Conseil profes
sionnel de l’Industrie des Carrières. 

Chaux, calcaires et dérivés : production et 
personnel o c c u p é .....................................  76

72
73
74

75

264
264
265

265

266

(25) Arrêté ministériel du 16 août 1945 prescrivant l ’élaboration d’une 
statistique mensuelle de l’activité dans l ’industrie des « Chaux, calcaires 
et dérivés » (Moniteur belge du 3 octobre 1945, p. 6402).

(26) Un arrêté ministériel du 5 août 1950 (Moniteur belge du 17 septem
bre 1950, pp. 6461-6463) prescrit l’élaboration d’une statistique mensuelle 
de l’activité dans l’industrie du ciment.

2. Construction

S o u r c e s  : Institut National de Statistique.
Banque Nationale de Belgique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Rapports annuels de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

A défaut d ’une définition précise de la production en 
cette matière, on est obligé d ’avoir recours à des évalua
tions indirectes soit par le recensement régulier des 
habitations existantes (simple liste du nombre d ’habi
tations ou dénombrement complet avec indication du 
nombre d ’étages, du nombre de pièces, etc.) à des époques 
déterminées, soit par une statistique des autorisations 
de bâtir (échantillonnage ou relevé exhaustif), soit encore 
en suivant le mouvement du volume de l ’emploi ou du 
nombre de journées de travail dans cette industrie, 
soit enfin par le bilan des quantités de matériaux de 
construction mis en oeuvre (27).

(27) Pour cette dernière évaluation, voir 0  1 « Produits des carrières 
et des industries dérivées », ci-dessus.

La situation dans l ’industrie du bâtiment est établie 
en Belgique de trois manières distinctes :

1° Par le recensement décennal; les résultats très 
complets, mais évidemment trop espacés, sont donnés 
au chapitre relatif aux « Résultats généraux des Recen
sements », page 130. Un relevé annuel, publié dans 
l’Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge 
depuis 1930, donne le nombre de maisons existant au 
31 décembre.

2° Par la statistique des autorisations de bâtir établie 
par l ’Institut National de Statistique depuis 1939; cette 
statistique comprend toutes les communes du Royaume.

Par contre, les relevés dressés par la Banque Nationale



de Belgique depuis 1927 ne sont formés que d ’un échan
tillon de 113 villes et communes, constituant 52 agglo
mérations urbaines. Chaque mois ces communes envoient 
le nombre d ’autorisations relatives aux constructions 
d ’une part, aux transformations et reconstructions 
d ’autre part. Cette distinction a été faite à l ’origine 
parce que les transformations et les reconstructions 
représentaient des travaux de moindre importance que 
les constructions proprement dites; évidemment ceci 
n ’est probablement pas toujours vrai pour les reconstruc
tions de bâtiments démolis ou ayant subi des dégâts 
par suite de faits de guerre.

Cette statistique ne concerne que des localités impor
tantes à caractère nettement urbain; elle ne tient pas 
compte de la construction au littoral qui, à cause de 
son caractère particulier, fait l’objet d ’un tableau 
distinct.

Liste des agglomérations et communes

Province de Brabant :
Bruxelles :

Anderlecht 
Etterbeek 
For est 
Ixelles 
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
W atermael-Boitsf ort 
W olu we-Saint- Lambert 

Louvain 
Kessel-Loo 
Héverlé 

Aerachot 
Diest 
Tirlemont 
Nivelles 
Tubize 
Wavre

Province d’Anvers :
Anvers :

Berchem 
Borgerhout 
Deume 
Hoboken 
Merksem 
Mortsel 
Wilrijck 
Ekeren 

Malinéa 
Boom 
Duffel 
Mol
Tumhout

Province de Flandre orientale : 
Gand :

Ledeberg
Mont-Saint-Amand 
Gentbrugge 

Audenarde :
Bevere
Leupegem
Edelare

Renaix
Alost
Termonde :

Saint-Gilles-lez-Termonde
Eekloo
Saint-Nicolas

Province de Flandre occidentale 
Bruges :

Saint-André
Sainte-Croix
Saint-Michel
Assebroek

Furnes

Roulera :
Rumbeke 

Y près 
Courtrai 
Tielt 
Mouscron

Province du Hainaut : 
Mons
La Louvière :

Houdeng-Goegnies 
Bois-d’Haine 
Saint-Vaast 

Charleroi :
Couillet 
Jumet 
Châtelineau 
Lodelinsart 
Marcinelle 

Tournai :
Kain-lez- Tournai 

Péruwelz 
Ath 
Leuze 
Lessines 
Soignies 
Braine-le-Comte

Province de Namur : 
Namur 
Dinant

Province de Luxembourg 
Arlon
Marche-en-Famenne
Neufchâteau

Province de Liège 
Liège 

Ans
Bressoux
Chênée
Grivegnée
Heretal
Jemeppe-sur-Meuse 
Jupille 
Montegnée 
Ougrée 
Saint-Nicolas 
Seraing 

Verviera :
Ensival
Dison
Andrimont
Heusy
Stembert
Lambermont

Spa
Pépins ter
Malmédy
Huy

Province du Limbourg : 
Hasselt 
Genk 
Tongres

Le tableau 78 donne le nombre d ’autorisations de 
bâtir par année d ’après l’Institut National de Statistique 
et d ’après l’échantillon de la Banque Nationale, ainsi 
que le rapport des deux; malheureusement les périodes 
anormales de la guerre et de l’immédiat après-guerre 
ne permettent pas de porter un jugement sur la stabilité 
du rapport et sur la valeur de la représentation constituée 
par l’échantillon de la Banque Nationale.

3° Par la statistique mensuelle de l’activité dans l’in
dustrie de la construction, dont l ’élaboration à partir de 
septembre 1945 a été prescrite par l’arrêté ministériel 
du 20 juillet 1945 (28), tout chef d ’entreprise de cette 
industrie occupant dix ouvriers au moins est tenu de 
fournir :

a) Le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise, 
inscrits sur la liste de paie comprenant le 15 du mois 
(séparément les employés et ouvriers, y compris les 
manœuvres et apprentis);

b) Le nombre de journées de travail prestées par les 
ouvriers (y compris les manœuvres);
en opérant une distinction entre le personnel occupé 
aux travaux publics (travaux exécutés soit directe
ment soit indirectement pour compte de l’Etat, des 
provinces et communes, Régie des P. T. T., S. N. C. B.,
S. N. C. V., etc.) et celui qui est occupé aux travaux 
privés.

Au moyen de ces renseignements l’Institut National 
de Statistique publie dans son bulletin le mouvement 
du personnel dans les trois catégories suivantes d ’établis
sements :

I. Dans 28 établissements de plus de 100 ouvriers,
II. Dans 88 établissements de 25 à 99 ouvriers,

III. Dans 98 établissements de 10 à 24 ouvriers,
ainsi que des indices, base janvier 1946 =  100, des
ouvriers occupés et des journées-ouvriers, calculés sur 
la base des nombres cumulés, par secteur, des ouvriers 
et des journées-ouvriers des trois groupes d ’établisse
ments précités.

En plus des statistiques précédentes, il est possible 
de dresser un relevé des constructions de maisons et de 
logements à bon marché, d ’après les renseignements 
publiés par la Société Nationale d ’Habitations à bon 
marché dans son rapport annuel.

Le tableau 83 indique le nombre de sociétés agréées, 
leur capital social, le nombre moyen de maisons 
construites par famille, le nombre de logements (appar
tements) construits ou dont l’adjudication était approuvée 
à la date indiquée, le total des logements et le nombre 
de maisons vendues; ces quatre derniers éléments sont 
des chiffres cumulés depuis l’ origine de la société.

Les moyens financiers de la Société consistent en 
avances directes de l’Etat, en prêts de certains organismes 
parastataux (Fonds National de Retraite des Ouvriers 
mineurs) et en emprunts dont le service financier est 
garanti et assuré par l’Etat; la Société accorde des 
avances aux sociétés agréées aux conditions fixées par 
l’Etat.

(28) Moniteur belge du 29 septembre 1945.



t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels)
Nombre de maisons et autres bâtiments

(situation au 31 décem bre)..............................  77 266
Comparaison des statistiques des auto

risations de bâtir (Institut National de 
Statistique et Banque Nationale de
Belgique) ................................................................. 78 267

Autorisations de bâtir délivrées par pro-

vince et pour les quatre grandes agglo
mérations (source : Banque Nationale
de B e lg iq u e )...................................................... 79 267

La construction au littoral (source : Ban
que Nationale de Belgique) .......................  80 268

Mouvement du personnel dans l’ industrie
de la construction ......................... 81et82 268et269

Habitations à bon m arché...............................  83 269

H. — PRODUITS TEXTILES

S o u r c e s  : Institut National de Statistique.
Fédération de l ’Industrie textile belge.
Association belge des Filateurs de Coton.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Rapporta annuels de la Fédération de l'Industrie textile belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

La capacité de production des filatures de coton 
peut être appréciée par le nombre de broches existant 
dans ces fabriques; ces chiffres sont fournis par l’Asso
ciation des Filateurs belges de Coton, qui indique en 
même temps la production de filés de coton et les stocks 
de coton brut. Pour évaluer la fabrication totale de 
filés de coton il faut ajouter à  la production des filatures 
celle des cardes fileuses et celle des filatures de cocon 
(estimation).

C’est en vertu de l’arrêté ministériel du 6 mars 1945 (29), 
imposant la déclaration de leur activité et du mouvement 
de leurs stocks aux entreprises qui produisent ou trans
forment des matières textiles, ou qui en font le com 
merce, que l’Institut National de Statistique rassemble 
des données concernant la production des filatures. 
Aux termes de l’arrêté précité il faut entendre par 
« matières textiles » :

« 1° Toutes matières premières (à  l ’exception de 
l’amiante), qui directement ou moyennant une prépara
tion préalable, sont aptes ou destinées à  être cardées, 
peignées, filées, tissées, tricotées, transformées en feutre, 
ou à  subir une opération de finissage ou de confection;

» 2° Tous produits fabriqués au moyen de ces matières.»

Quant aux statistiques relatives au tissage (stocks 
de filés et mouvement des tissus), elles ont été prescrites 
par l ’arrêté ministériel du 11 septembre 1945 (30), en 
vertu duquel elles prennent cours au mois d ’août de la 
même année. Un nouvel arrêté ministériel, en date du 
3 mai 1947 (31), ordonne l ’élaboration d ’une statistique 
annuelle de la production dans l’industrie du tissage, 
et un arrêté ministériel du 25 juin 1948 (32) en ordonne 
une dans les industries du vêtement et de la confection.

(29) Moniteur belge du 11 mars 1945, pp. 1394 et suiv.
(30) Moniteur belge du 24 octobre 1945, pp. 7091 et 7092.
(31) Moniteur belge du 24 mai 1945, pp. 5286 et 5287.
(32) Moniteur belge du 25 juillet 1948, pp. 6074 et 6075.

Enfin en vertu de l’arrêté ministériel du 28 novem 
bre 1945 (33), les chefs d ’entreprise ou d ’établissement 
ressortissant à l’industrie de la bonneterie sont tenus, 
depuis le mois d ’août 1945, de fournir mensuellement 
des renseignements sur la production et les stocks de 
leurs articles ainsi que sur le personnel occupé par eux; 
quant à la statistique annuelle de la production, elle 
est ordonnée par l’arrêté du Régent du 7 juillet 1950 (34).

Les chiffres publiés par l’Institut National de Statis
tique diffèrent parfois sensiblement des statistiques 
publiées par la Fédération de l’Industrie textile belge 
dans son rapport annuel, pour les raisons suivantes :

Filatures :

Coton : La Fédération de l’Industrie textile belge reprend 
les données de l’Association belge des Filateurs de 
Coton et de l ’Association des Cardes fileuses, à l’exclu
sion de la production des filatures de cocon (comparer 
les tableaux 85, 86 et 93). L ’Institut National de 
Statistique ne reprend pas non plus les filés de cocon; 
si l ’ensemble de la production de coton fin et de coton 
cardé correspond grosso modo à celle de la Fédération 
de l’Industrie textile belge, la production de chacune 
de ces catégories est assez différente; une partie de 
la production de coton fin semble être incluse par 
l’Institut National de Statistique dans le coton cardé. 
Enfin quelques filatures de coton établissent leurs 
statistiques hebdomadairement et par suite les données 
publiées mensuellement par l’Institut National de 
Statistique comprennent pour ces filatures des pro
ductions de quatre ou cinq semaines.

(33) Moniteur belge du 16 décembre 1945, pp. 8629 et 8630.
(34) Moniteur belge du 13 septembre 1950, pp. 6333 et suiv.



Laine : La Fédération de l’Industrie textile belge ne 
comprend pas dans ses statistiques les fils pour cou
vertures (déchets, effilochés).

Lin, chanvre : Les données de la Fédération de l’Industrie 
textile belge et de l’Institut National de Statistique 
sont presque identiques. Il faut se servir avec pru
dence des chiffres mensuels de l’Institut National de 
Statistique (publiés ici annuellement) étant donné qu’il 
s’agit en fait de statistiques hebdomadaires; les mois 
comprennent donc selon le cas quatre ou cinq semaines; 
par contre les trimestres sont uniformément de treize 
semaines.

Jute : Les chiffres de la Fédération de l’Industrie textile 
belge tiennent compte des statistiques établies par 
Jutibel; elles ne se rapportent donc qu ’aux filatures 
de jute proprement dites et ne tiennent pas compte 
des fils de jute qui parfois sont travaillés par d ’autres 
filatures.

Rayonne : Statistique établie par la Société Anonyme 
Fabelta.

Tissages :

La Fédération de l’Industrie textile belge s’efforce 
d ’évaluer la production en poids du fil de la matière 
(laine, coton, etc.) incorporée dans le tissu, tandis que 
l’Institut National de Statistique envisage plutôt le 
poids global du tissu, que ce tissu soit pur ou mélangé. 
De ce fait la production des tissus de rayonne par exemple, 
telle qu’elle est publiée par l’Institut National de Statis
tique, est trop élevée d ’environ 10 p. c. et celle des tissus 
de coton de 2 p. c. avant 1949. D ’autre part certaines 
rubriques de la Fédération de l ’Industrie textile belge 
sont plus détaillées que celles de l’Institut National de 
Statistique.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N ° P a g "

Chiffres semestriels :
Association des Filateurs belges de Coton :

Filatures de c o to n .................................... 84 269
Nombre de broches.
Production de filés.
Stocks de coton brut.

Chiffres annuels :
Estimation de la production totale de

filés de c o t o n ...........................................  85 269
Institut National de Statistique :
Filature : Production de filés...................  86 270
Tissage : Stocks de filés à fin d ’année. . . 87 270

Mouvement des tissus ..........................  88 270
Production de tissus écrus tombés 

des métiers.
Livraisons de tissus.
Stocks de tissus à fin d ’année.

Bonneterie : Production et stocks de 
tissus à mailles (sous-vêtements et
vêtements) ................................................ 89 271

Production.
Ventes.
Stocks à fin d ’année.

Production et stocks d ’articles finis. . 90 271
Production.
Ventes.
Stocks à fin d ’année.

Personnel o ccu p é .....................................  91 272
Rayonne : Production de fils et de fibres 92 272
Fédération de l'Industrie textile belge :

Production de l’ industrie textile :
tableau récapitulatif (F. I. T. B.) 93 272

I. —  CUIRS

S o u r c e  : In stitu t N atio nal de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Prescrite par l ’arrêté ministériel du 24 septem- 
bre 1947 (35), la statistique mensuelle de l ’activité et 
du mouvement des stocks des tanneries avait déjà été 
organisée par l’arrêté ministériel du 31 janvier 1945 (36); 
quant à la statistique annuelle elle n ’a été ordonnée 
que par arrêté du Régent du 31 mai 1950 (37).

Jusqu’à présent les seules statistiques mensuelles 
publiées ont trait à la production de cuirs finis (cuirs 
lourds et cuirs légers) et au personnel occupé (ouvriers 
et employés).

(35) Moniteur belge du 18 octobre 1947, pp. 9700 et 9701.
(36) Moniteur belge du 1er juin 1945, pp. 527 et 528.
(37) Moniteur belge du 5 août 1950, pp. 5656 et suiv.

Un arrêté ministériel du 1er août 1946 (38) prescrit 
l’élaboration d ’une statistique mensuelle de l’activité 
du mouvement des stocks des fabriques de chaussures 
et de pantoufles, et la statistique annuelle dans les 
industries de la chaussure, de la ganterie et de la maro
quinerie, est ordonnée par l’arrêté du Régent du 
31 mai 1950 (39).

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° F âge

Cuirs finis, chaussures et pantoufles : pro
duction ................................................................  94 273

(38) Moniteur belge des 2-3 septembre 1946, pp. 7314 et 7315.
(39) Moniteur belge du 1er juillet 1950, pp. 5042 et suiv.



S o u r c e s  : Ministère des Finances, Adm inistration des Accises.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

La plupart des statistiques relatives aux produits des 
industries alimentaires tirent leur origine des documents 
fiscaux établis par l’Administration des Accises : sucres 
et glucoses, produits des industries de fermentation 
(bières, alcools), acide acétique et vinaigres, margarines 
et graisses préparées (40).

1. Farines

La production de farines (froment, seigle, orge, épeau- 
tre) est établie par l ’Association générale des Meuniers 
belges et publiée pour la première fois par l ’Institut 
National de Statistique dans son Bulletin de Statistique 
de janvier 1950; les données mensuelles sont reprises 
rétrospectivement depuis janvier 1947, avec un rappel 
des productions annuelles de 1945 et de 1946.

T A B L E A U  P U B L IÉ  N »  P a g e

Production mensuelle de farines.........................  95 273

2. Sucres et glucoses

La statistique de la production de sucres peut être 
établie soit par année civile, soit par campagne sucrière 
du 1er octobre au 30 septembre de l ’année suivante. 
Selon le stade de fabrication l’on distingue le sucre 
brut, premier produit de la transformation de la bette
rave, la « poudre blanche de fabrique » produit de raffi
nerie obtenu directement à la fabrique même, les sucres 
raffinés par des raffineries spécialisées.

La production de sucre brut est immédiate; elle est 
terminée en décembre-janvier; par contre celle des 
raffineries dépend de la demande.

C’est au moment de la mise en consommation que les 
quantités de sucre sont frappées du droit d ’accise; il 
faut noter que décharge de ce droit est accordée dans 
les cas suivants : exportation, usage industriel, alimen
tation du bétail, de la volaille et des abeilles (41).

Les importations et exportations se rapportent à 
l’Union économique belgo-luxembourgeoise sauf de 1940 
à avril 1945 inclus; les autres données concernent seule
ment la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg ne 
possédant ni fabrique de sucre ou de glucose, ni raffinerie 
de sucre.

Quant au glucose fabriqué, il s’agit en fait de glucoses, 
maltoses et autres sucres non cristallisables.

(40) Droit d’accise suspendu à partir du 15 février 1945 (arrêté-loi du 
1er février 1945).

(41) Le sucre destiné à l’apiculture n’est plus exempt de droit depuis 1945.

Signalons que les arrêtés royaux des 8 septembre (42) 
et 5 octobre 1950 (43) ordonnent respectivement une 
statistique annuelle de la production des sucreries et 
des raffineries de sucre et une statistique annuelle de 
la production des fabriques de sucre inverti.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° P a 8 e

Production et consommation de sucres et
g lu coses ...................................................................  96 274

Production de sucres par campagne. . . .  97 275

3. Principaux produits 
des industries de fermentation

a) Bières
Parmi les matières premières qui entrent dans la 

fabrication de la bière —  une céréale (de préférence 
l’orge), du houblon, une levure, de l’eau et de la glace —- 
ce sont les quantités de farines déclarées par les brasseurs 
qui font l’objet de l’ imposition du droit d ’accise; le 
contrôle s’exerce surtout sur les quantités de moûts 
produites, chaque kilogramme de farine étant censé 
produire, au maximum, vingt-cinq litres de moût à 
la densité de 1 degré et à  la température de 17 % degrés 
centigrades. Les quantités approximatives de bières pro
duites sont estimées d ’après les informations recueillies 
par les contrôleurs des accises. La décharge des droits 
d ’accise est accordée en cas d ’exportation.

Le tableau 98 donne également le nombre de fabriques 
et la production de levure.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° Pag®
Production et consommation de bières 98 275

b) Alcools
Le contrôle par les employés des accises des quantités 

d ’alcool distillées s’exerce sur les quantités de flegmes 
produites (droit payé par hl. de flegmes ramené à 50° 
de Gay-Lussac (44), température 15° centigrades). 
Décharge des droits d ’accise est accordée en cas d ’expor
tation ou pour usages industriels; réduction est accordée 
aux distillateurs agricoles établis à la date du 29 juil
let 1902. Outre les droits d ’accise, qui ne frappent 
évidemment que les eaux-de-vie indigènes, les alcools,

(42) Moniteur belge du 14 octobre 1950, pp. 7336 et suiv.
(43) Moniteur belge du 8 novembre 1950, pp. 7860 et suiv.
(44) L’alcoomètre de Gay-Lussac indique les richesses alcooliques centé

simales en volume et est gradué pour la température de 15°.



eaux-de-vie et autres liquides alcooliques, étrangers ou 
indigènes, sont soumis & une taxe spéciale de consomma
tion d ’après les quantités enlevées des distilleries ou des 
usines de rectification ou importées de l’étranger pour 
la consommation; cette taxe est réduite pour les alcools 
indigènes destinés à la fabrication de parfums avec 
décharge de l’accise.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° Page

Production et consommation d ’alcools. . 99 270

c) Acide acétique et Vinaigres

Produits soumis au contrôle de l’Administration des 
Accises, leur mode d ’imposition s’applique selon le cas 
aux quantités d ’acide acétique pur produites ou aux 
quantités de liquides à transformer en vinaigre; sont 
exempts de l’ impôt les vinaigres de pommes, de poires, 
ou de miel indigène, ainsi que ceux qui sont fabriqués 
au moyen de matières déjà soumises à un droit d ’accise 
au moins équivalent. Décharge des droits est accordée 
en cas d ’exportation.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° P a g®

Production de vinaigre et commerce
extérieur d ’acide acétique l iq u id e .. . .  100 276

4. Margarines et graisses alimentaires 
préparées; huiles végétales et animales

Ces statistiques sont relatives à la Belgique seule, 
le Grand-Duché de Luxembourg ne possédant aucune 
fabrique de margarine. Comme le droit d ’accise a été 
suspendu depuis le 15 février 1945 (arrêté-loi du 
1er février 1945), cette statistique a été interrompue à 
cette date. Une nouvelle statistique mensuelle, établie 
d ’abord par le Ministère du Ravitaillement puis par le 
Ministère des Affaires économiques et des Classes moyen
nes (Service de la Distribution) donne les quantités 
produites du 11 d ’un mois au 10 du mois suivant, depuis 
novembre 1945 (45).

L ’arrêté ministériel du 18 avril 1946 (46) ordonne une 
statistique annuelle de la production dans l’industrie 
de la margarine; les premières informations publiées, 
relatives au personnel, à la force motrice installée, à 
la mise en œuvre et aux stocks de combustibles, énergie 
et matières premières, à la production, aux ventes et 
stocks de produits finis, ont trait à l ’activité pendant 
l’année 1947. Quant à la statistique mensuelle de l ’acti
vité, elle est organisée par l ’arrêté du 3 avril 1950 (47)

(45) E n novem bre et décem bre 1945 : du  1er au 31 du  m ois.
(46) Moniteur belge du 12 m ai 1946, pp. 4183 et 4184.
(47) Moniteur belge des 19-20 m ai 1950, pp. 4013-4015.

(chiffres de l’année 1950 : production de margarine 
propre à la consommation selon cette nouvelle statistique).

Un arrêté similaire daté du 18 avril 1946 (48) organise 
une statistique annuelle de la production dans l’industrie 
des huiles végétales et animales, enfin un arrêté du 
3 avril 1950 (49) prescrit l’élaboration d ’une statistique 
mensuelle de l ’activité et du mouvement des stocks dans 
cette industrie.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) N° P a Ke

Production de margarines et graisses ali
mentaires préparées (1941-février 1945).

Production de margarine (à partir de 
novembre 1945).......................................................  101 276

5. Pêche maritime

S o u r c e  : Office de la Pêche maritime à Ostende.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique agricole de la Belgique 
(Institut National de Statistique).

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo 
belge.

Revue de VAgriculture (Ministère de VAgriculture). 
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National 

de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la 

Banque Nationale de Belgique.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Les nombreuses statistiques relatives à la pêche 
maritime belge sont rassemblées par l ’Office de la Pêche 
maritime à Ostende, en collaboration avec les minques 
des ports côtiers. Les données relatives aux quantités 
et valeurs du poisson débarqué dans les différents ports 
de pêche de la Belgique par la flotte belge sont publiées 
tous les trimestres; les autres statistiques, relatives à 
la composition de la flotte de pêche et des équipages, 
font l’objet de publications annuelles.

Les statistiques mensuelles publiées dans le Bulletin 
d’information et de Documentation de la Banque Nationale 
de Belgique, sont moins complètes que les statistiques 
annuelles parce qu’elles ne comprennent pas les harengs, 
les esprots et les crevettes.

t a b l e a u x  p u b l i é s  n °  P a g °

Quantité et valeur du poisson débarqué 
dans les ports de pêche belges. (Ostende,
Blankenberghe, Zeebrugge et Nieu- 
port) (poissons de fond, poissons péla
giques, crustacés et mollusques).......  102 276

Composition de la flotte de pêche mari
time d ’après les types de bateaux (à fin 
d ’a n n ée)......................................................  103 277

(48) Moniteur belge du 12 m ai 1946, pp. 4184-4186.
(49) Moniteur belge du 28 avril 1950, pp. 3315-3319.



S o u r c e s  : Ministère des Finances, Administration des Accises.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié fa r  l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Il existe actuellement trois espèces principales de 
statistiques relatives à l’industrie du tabac : celle des 
accises, la plus ancienne, celle de la production et celle 
de l’activité industrielle.

Les relevés des accises fournissent quelques données 
concernant les quantités de tabac importées et exportées, 
ainsi qu’une estimation des récoltes. Les statistiques 
s’appliquent à la Belgique, sauf celles du commerce 
spécial depuis mai 1945. Les droits proportionnels de 
consommation permettent de chiffrer cette dernière par 
espèce de produit (Belgique seule) : cigares, cigarillos, 
cigarettes, tabac à fumer, priser, mâcher, etc.

En ce qui concerne la statistique annuelle de la produc
tion ordonnée par l ’arrêté ministériel du 18 avril 1946 (50), 
les premiers résultats édités sont ceux de l ’année 1945; 
cette statistique très détaillée fournit des renseignements 
sur le nombre et l ’importance des établissements, le

(50) Moniteur belge du 12 mai 1946, pp. 4181 et 4183.

personnel, la force motrice, les moyens et la capacité 
de production, la production, la vente et les stocks 
de produits finis, la mise en œuvre et les stocks de 
combustible et de matières premières et autres.

Enfin la statistique mensuelle de l’activité industrielle, 
dont l’élaboration a été prescrite par l’arrêté ministériel 
du 28 avril 1945 (51) à partir de janvier 1945, est publiée 
par l’Institut National de Statistique depuis 1946. Les 
données se rapportent à la quantité de tabac, indigène 
et étranger, mise en œuvre par espèce de produits 
fabriqués, ainsi qu’au personnel.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° P a Ke

Production et consommation de tabac. . / „ „ ,^ } 104 277Consommation de produits finis ........... )
Activité dans l’ industrie du tabac.............. 105 277

Mise en œuvre des quantités de tabac.
Personnel occupé.

(51) Moniteur belge du 15 juin 1945, pp. 3841 et suiv.

L .,—  PAPIER

S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Comme la plupart des autres statistiques, celle de 
l’industrie du papier fait l’objet de deux arrêtés : l ’un, 
du 10 avril 1945 (52), relatif à l’activité mensuelle depuis 
janvier 1945 et l’autre, du 27 février 1948 (53), concer
nant la production annuelle.

Ces deux statistiques sont publiées par l ’Institut 
National de Statistique; les statistiques annuelles ont 
trait au personnel, à la force motrice installée, aux moyens 
et à la capacité de production, à la consommation de

(52) Moniteur belge du 3 juin 1945, pp. 3573 et suiv.
(53) Moniteur belge du 12 mars 1948, pp. 2011 et 2012.

combustibles, d ’énergie et de matières premières, à la 
production et aux ventes. Les tableaux mensuels donnent 
la production de papier et de carton, les quantités 
transformées, le personnel occupé et le nombre d ’heures- 
ouvriers.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° P“ge

Activité dans l’ industrie du papier.........  106 278
Production.
Transformation.
Personnel et nombre d ’heures-ouvriers.

M. —  VERRE

S o u r c e  : Conseil professionnel de l ’Industrie du Verre.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.

Deux arrêtés ministériels ordonnent l’élaboration, l’un 
d ’une statistique mensuelle de l’activité (54) à partir 
d ’août 1945 et l’autre, d ’une statistique de la produc
tion (55) dans l’industrie du verre. Cette dernière, publiée 
dans le Bulletin de Statistique de l'Institut National de 
Statistique, ne donne malheureusement qu’un chiffre

(54) Arrêté ministériel du 20 juillet 1945 (Moniteur belge du 15 août 1945, 
pp. 5167 et suiv.).

(55) Arrêté ministériel du 18 juin 1946 (Moniteur belge du 27 juillet 1946, 
pp. 6223 et 6224).

global de production en ce qui concerne les établissements 
producteurs. Seules des données absolues relatives à la 
production de verre de janvier à novembre 1945 ont 
été publiées. En dehors de ces chiffres il n ’existe que des 
nombres indices de la production (tableau 107).

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres mensuels) N° Page
Nombres indices de la production de

v e rre ......................................................................................  107 278



S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.

Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

La statistique mensuelle de l ’activité dans l’ industrie 
de la terre cuite a été prescrite, à partir d ’août 1946, 
par l’arrêté ministériel du 22 août 1946 (56). Les chiffres

(56) Moniteur belge du 13 octobre 1946, p. 8518.

de la production se rapportent à un nombre constant 
de 490 établissements.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N °  P a g 6

Production et personnel ..........................  108 278

O. —  CÉRAM IQUE

S o u r c e  : Fédération des Industries céramiques de Belgique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.

Les statistiques trimestrielles de la production dans 
l ’industrie céramique, prescrites par l’arrêté ministériel 
du 19 octobre 1945 (57), à partir du troisième trimes
tre 1945, sont rassemblées par la Fédération des Industries 

(67) Moniteur belge du 11 janvier 1946, pp. 242 et 243.

céramiques de Belgique et publiées régulièrement par
l’Institut National de Statistique.
t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n» Page
Production par secteur et personnel

occupé......................................................................... 109 279

P. —  IND USTRIE TRAN SFO R M ATR ICE DU BOIS ET  DES PRODUITS CONNEXES

S o u r c e s  : Institut National de Statistique.
F ood  and Agriculture Organization.

B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique -publié par VInstitut National de Statistique. 
Annuaire Statistique des produits forestiers.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Une statistique de l’activité dans l’industrie transfor
matrice du bois, prescrite à partir d ’août 1945 par 
l’arrêté du 16 août 1945 (58) et publiée par l’Institut 
National de Statistique, donne mensuellement le per
sonnel occupé, le nombre d ’heures-ouvriers et les ventes 
d ’un nombre constant d ’établissements pour chacune 
des sections ci-après :

1. Meuble : massif, plaqué, professionnel, piano et 
orgue, décorateur-ensemblier.

2. Siège : chaisier, garnisseur, meubles d ’enfant et 
de jardin.

3. Menuiserie : menuiserie en bâtiment, volets et 
jalousies, constructions en bois.

4. Boissellerie et tournerie (y compris crayons, pipes, 
jouets en bois, articles sport, jeux et billards, farine 
de bois).

5. Cadres, moulures et raboterie.
6. Liège : agglomérés et bouchon.
7. Vannerie et rotin.
8. Saboterie.
9. Brosserie.

10. Caisserie et tonnellerie.
11. Parquet.
12. Combustibles ligneux.

D ’autre part quelques données concernant les produits 
forestiers ont été extraites de VAnnuaire Statistique des 
produits forestiers (F. A. O.), auquel on se reportera 
utilement pour les définitions des termes employés dans 
les tableaux (Annuaire 1949, pages 165 à 170).

(58) Moniteur belge du 4 octobre 1945, pp. 6434 et 6435.

Les coefficients ayant servi à déterminer les équiva
lences en bois ronds et en pâte de bois pourront être 
trouvés aux pages 172 et 173 du même annuaire.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° Pag®
Industrie transformatrice du bois et des

produits con n ex es ................................... 110 279
Personnel occupé (ouvriers, employés, 

heures - ouvriers ).
Valeur des ventes facturées.

Statistiques extraites de VAnnuaire Sta
tistique des produits forestiers (F. A. O.) :

Production de bois ronds (résineux et
feuillus)........................................................  111 280

Bois travaillé..................................................  112 280
Bilan des sciages résineux et feuillus.
Bilan des contreplaqués.
Bilan des traverses.

Pâtes de bois et produits de pâte :
Bilan ..........................................................  113 280
Production et consommation apparente 114 281
Production de papiers, cartons et pan

neaux de f ib r e ..................................... 115 281
Autres produits forestiers :

Production d ’écorce à  tan .................. 116 281
Bilan des produits forestiers.................... 117 282
Consommation des produits forestiers par

h abitant......................................................  118 281



S o u r c e  : In stitu t N ational de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

Dès le 31 janvier 1945 un arrêté ministériel (59) 
prescrivait la déclaration des mouvements de stocks de 
caoutchouc, amiante, mica et de certains produits en 
caoutchouc, et un autre (60) du même jour en réglemen
tait la distribution. Ce n ’est que le 3 mars 1947 (61) 
qu’un troisième arrêté prescrit l ’élaboration, à partir 
de janvier 1947, d ’une statistique mensuelle de l’activité 
et du mouvement des stocks dans l’ industrie du caout
chouc. Mais jusqu’à présent seule une statistique de 
la production des pneumatiques pour vélocipèdes est

(59) Moniteur belge du 4 février 1945, pp. 569 et 570.
(60) Moniteur belge du 4 février 1945, pp. 575 et 576.
(61) Moniteur belge du 15 mars 1947, pp. 2685 et 2686.

actuellement publiée par l’Institut National de Statis
tique.

Enfin signalons qu’un arrêté du 20 février 1950 (62) 
ordonne une statistique annuelle de la production dans 
l’industrie du caoutchouc.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° P a g e

Production de pneumatiques pour vélo
cipèdes .....................................................................  119 282

(62) Moniteur belge du 22 mars 1950, pp. 2146 et suiv.

R. —  EAU

S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

L ’élaboration d ’une statistique mensuelle et d ’une 
statistique annuelle de la production dans l’industrie 
de l’eau est ordonnée par un même arrêté ministériel 
daté du 21 mai 1946 (63); sur le tableau 120 figurent

(63) Moniteur belge du 10 juillet 1946, pp. 5758 et 5759.

les totaux par année des chiffres mensuels relatifs à la 
distribution d ’eau.

N»t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) 
Distribution d ’eau et personnel occupé 

(ouvriers et employés) ..........................  120

Page

282

S. —  PRODUCTION AGRICOLE ET HORTICOLE (64)

S o u r c e s  : Ministère de l ’Agriculture.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique agricole de la Belgique (Institut National de Statistique).
Brochures donnant les résultats des recensements publiés par VInstitut National de Statistique.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Revue de l'Agriculture (Ministère de l ’Agriculture).
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Annuaire de Statistiques agricoles et alimentaires {Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture). 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Depuis 1941 (65) il est établi chaque année trois 
recensements agricoles :

1° Un recensement des emblavures d'hiver et du bétail 
au 1er janvier

Il porte sur les ensemencements d ’hiver : céréales 
d ’hiver et plantes oléagineuses, ainsi que sur le cheptel. 
Y  sont soumises toutes les personnes physiques et 
morales exploitant ou occupant un are au moins d ’une 
des cultures précitées ou détenant un ou plusieurs 
animaux sur lesquels porte le recensement.

Les recensements effectués au 31 décembre 1929 et 
à partir du 1er janvier 1946 tiennent compte des données 
relatives aux cantons de l’Est.

(64) Il n’a pas été jugé utile de publier des donnees sur les produits de 
la chasse ni sur l’exploitation forestière (recensement en 1929, 1941 et au
15 mars 1950). Les relevés du nombre de permis de port d’armes de chasse 
et du nombre de permis de tenderie sont publiés dans VAnnuaire Statistique 
de la, Belgique et du Congo belge (source : Administration des Eaux et Forêts). 
Voir notamment t. 71 p. 125. Quant aux superficies occupées par des pépi
nières, elles sont incluses dans la production agricole et végétale (p. 92); 
il est question de la production du bois au chapitre de l’Industrie du bois, 
p. 90.

(65) Une série de recensements analogues a été établie en 1929.

2° Un recensement des terres cultivées au 15 mars 
Au 1er avril 1942, dans chaque commune il a été 

dressé au nom de chaque exploitant, résidant ou non 
dans la commune, une fiche relevant les superficies 
cadastrales et les superficies cultivées de toutes les terres 
que l’intéressé exploite sur le territoire de la dite com 
mune. Les fiches d ’exploitants ainsi établies sont mises 
à jour le 15 mars de chaque année sous la direction 
des bourgmestres au moyen des renseignements fournis 
et par les exploitants et par les propriétaires, locataires 
principaux ou régisseurs des parcelles.

Par terres cultivables d ’un are au moins, il faut 
entendre les terres de cultures proprement dites, terrains 
maraîchers, prés ou prairies à faucher ou à pâturer, 
vergers, pépinières et jardins, excepté les jardins d ’agré
ment et jardins de moins de trois ares attenants à un 
bâtiment.

3° Un recensement agricole et horticole au 15 mai 
Sont soumises à ce recensement les personnes physiques 

ou morales qui, au 15 mai, exploitent ou occupent à



quelque titre que ce soit, en Belgique ou à l’étranger, 
dans un pays limitrophe et dans la zone frontalière 
définie par la loi douanière une ou plusieurs cultures (66), 
totalisant une superficie d ’un are au moins, ainsi que 
celles qui détiennent un ou plusieurs animaux (chevaux, 
ânes, mulets, bardots, bovidés, moutons, porcs, chèvres, 
poules, lapins et abeilles), et celles qui sont détentrices 
de tracteurs, motoculteurs et jeeps à usage agricole.

En outre depuis 1941 toutes les personnes physiques 
ou morales qui s’adonnent à des cultures maraîchères, 
fruitières ou à la floriculture à des fins commerciales 
doivent fournir des renseignements concernant une liste 
de produits indiquée en annexe de l ’arrêté prescrivant 
le recensement. Elles donnent également des indications 
concernant les cultures emblavées, ce qui permet de 
faire la comparaison entre elles et les superficies corres
pondantes de la fiche d ’exploitant établie ou mise à 
jour au recensement des terres cultivées au 15 mars 
précédent.

1. P rod u ction  a g r ico le  végéta le

Le recensement agricole et horticole au 15 mai permet 
d ’estimer les étendues cultivées pour chacune des spécu
lations végétales. Pour obtenir une évaluation du rende
ment moyen à l ’hectare —  et de là une estimation 
de la production résultant du produit de la superficie 
de chaque spéculation par secteur par le rendement 
moyen correspondant (voir ci - après) —  l’Institut 
National de Statistique dispose actuellement d ’environ 
cinq cents correspondants (67), choisis parmi des per
sonnes compétentes en matière agricole et placés sous 
le contrôle direct des agronomes de l’Etat; leur secteur 
individuel groupe en moyenne cinq à six communes. 
Ils renseignent mensuellement l ’Institut National de 
Statistique sur l’évolution des cultures durant leur 
période végétative à partir du mois de novembre, et 
sur les rendements provisoires et définitifs des récoltes 
à partir du mois de juin.

A mesure que les différentes productions sont enlevées, 
ces estimations acquièrent un caractère définitif : en 
août pour les pommes de terres hâtives, trèfles, luzerne 
et prairies; en septembre pour les pommes de terre 
mi-hâtives, les céréales à l ’exclusion de l’avoine; en 
octobre pour l’avoine, le sarrasin, les haricots, les pommes 
de terre tardives, etc.; en novembre enfin pour le restant 
des cultures dont les betteraves sucrières et fourragères, 
carottes, etc.

Le calcul de la production agricole pour chaque 
culture s’établit comme suit :

Chaque rendement moyen probable par secteur est 
multiplié par la superficie provisoire du secteur; le 
produit donne la production par secteur. Le total par 
arrondissement des productions par secteur fournit la 
production provisoire par arrondissement; cette pro
duction divisée par la superficie provisoire de l’arrondis-

(66) Dont la liste figure en annexe dans l’arrêté prescrivant le recensement
(67) Antérieurement à 1940, les agronomes de l’Etat procédaient à des 

estimations de rendement des récoltes. Ils donnaient, en quintaux métriques, 
le rendement probable à l’hectare de chaque culture. Le champ d’obser
vation de chaque agronome portait sur un territoire trop étendu qui atteignait 
environ le tiers d’une province.

sement, a pour quotient le rendement moyen de l’arron
dissement.

Ce rendement moyen par arrondissement est ensuite 
multiplié par la superficie définitive (dont l’estimation 
n ’est obtenue qu’à la fin de l’année) pour donner la 
production définitive par arrondissement. La totalisation 
par province des productions définitives par arrondisse
ment fournit la production par province qui, divisée 
par la superficie, donne le rendement moyen. De même 
la sommation des productions provinciales fournit l’esti
mation de la production du royaume; et le quotient de 
cette production par la superficie définitive indique le 
rendement moyen. Un calcul analogue fournit la pro
duction, la superficie et le rendement par région agri
cole.

La production en quantité obtenue par ce calcul est 
la production brute; elle comprend non seulement les 
ventes (production nette) mais aussi la partie de la 
production, nécessaire pour satisfaire les besoins de la 
ferme (semences, fourrages pour le bétail, denrées pour 
la famille et le personnel).

La connaissance de la production agricole ne suffit 
pas pour étudier les variations de la production. En 
effet, on a vu d ’après la méthode de calcul développée 
ci-dessus qu’elle dépend de deux facteurs : la superficie 
emblavée et le rendement moyen à l’hectare. Il convient 
donc d ’analyser séparément ces facteurs, pour chacune 
des cultures.

On ne dispose actuellement d ’aucune donnée précise 
concernant la production horticole.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° 
Répartition et rendement des principales

cultures belges :
a) Superficie cultivée (68) d’après les

recensements au 15 mai ...............  121
b) Estimation du rendement moyen. 122
c) Estimation de la production agri

cole végéta le .......................................  123
Utilisation d ’engrais chimiques .............  124

2. Production agricole animale

La production animale comprend les produits du 
bétail, les produits de laiterie et de basse-cour.

Les effectifs recensés donnent une idée approximative 
de la capacité de production; un recensement annuel 
est en effet insuffisant pour faire connaître la production 
même puisque les animaux consommés jeunes peuvent 
ne pas avoir été recensés (69).

Quant aux abatages, ils concernent les animaux 
abattus pour la vente et soumis à l’expertise et le bétail 
tué pour la consommation particulière et non soumis 
à patente. Cette statistique relève le nombre d ’animaux 
abattus, le poids v if et le poids de la viande des animaux 
abattus (quatre quartiers) pour les espèces bovine, 
ovine, porcine et chevaline.

(68) Y  compris la superficie des cultures horticoles.
(69) Pour remédier à cet inconvénient, pendant la guerre, un inventaire 

permanent du cheptel bovin et porcin fut créé.
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La Banque Nationale établit par échantillonnage une 
statistique du nombre d’animaux abattus, d’après les 
indications mensuelles qui lui sont fournies par douze (70) 
des principaux abattoirs du pays : Anderlecht (Cureghem), 
Anvers, Gand, Liège, Charleroi, Louvain, Malines, 
Bruges, Courtrai, Tournai, Verviers, Hasselt.

En temps normal le rapport des données de la Banque 
Nationale à celles de l ’Institut National de Statistique 
ne subit que de faibles fluctuations (71) et les variations 
des abatages peuvent ainsi être estimées plus rapidement; 
cependant comme on peut le constater sur le tableau 
les conditions anormales créées par l’occupation (régle
mentation de l’abatage. rationnement, abatages clandes
tins) ont, dans certains cas, profondément modifié ces 
rapports.

Il a toujours été très difficile d ’obtenir en Belgique 
des renseignements sur les produits de laiterie (72); 
aussi les données reproduites au tableau 130 ont-elles 
été extraites de Y Annuaire International de Statistique 
agricole 1941-1942 à 1945-1946, vol. III, pour les années 
1941 à 1945 inclus; ensuite elles proviennent du Minis
tère de l ’Agriculture.

En ce qui concerne le lait, on admettait (73) en 1937 
la répartition suivante de la production :
Alimentation des animaux ...................................  12 p. c.
Consommation humaine à l’état n a tu re l........  21 p. c.
Fabrication de beurre ...........................................  60 p. c.
Fabrication de fro m a g e .........................................  2 p .c .
Fabrication de lait conservé, crème battue, etc. 5 p. c.

Quant aux œufs on admet qu’une poule pond en 
moyenne de 100 à 140 œufs par an.

Enfin quelques données sur l’apiculture complètent 
ces éléments d ’appréciation sur la production de la 
basse-cour.

T A B L E A U X  A N N U E L S  N °  P a g e

Chiffres annuels :
Recensement des animaux de ferme au

15 m a i ........................................................  125 286
Comparaison des statistiques des abatages

(nombre de bêtes abattues) ...............  126 287
Chiffres trimestriels :
Relevé des animaux de boucherie abattus 

pour la consommation :
а) N om bre..................................................  127 287
б) Poids v i f .............................................. 128 288
c) Poids de la v ia n d e ..........................  129 289

Chiffres annuels :
Produits de laiterie.....................................  130 290
A picu lture......................................................  131 290

(70) Treize abattoirs jusqu’en 1943 inclus. En mars 1943 l’abattoir de 
Bruxelles a été désaffecté.

(71) Voir le numéro spécial du Bulletin d’information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 327.

(72) Une statistique mensuelle de la production de l ’industrie laitière 
a été prescrite par l’arrêté ministériel du 20 décembre 1948 (modifié par 
l’arrêté ministériel du 15 janvier 1951). Les premiers résultats ont été publiés 
dans le Bulletin de Statistique de l’ Institut National de Statistique de juillet- 
août 1951, pp. 1347 et 1348.

(73) Voir Annuaire International de Statistique agricole 1941-1942 à 1945- 
1946, vol. I, p. 160.

3. Estimation de la valeur 
de la production agricole et horticole

La valeur de la production agricole a été établie par 
le Ministère de l ’Agriculture pour la période 1936 à 1938, 
pour l’année 1939 et ensuite annuellement depuis 1942. 
Les deux composantes de la valeur de chaque spécula
tion végétale ou animale, quantité et prix, ont été 
évaluées de la façon suivante : la production, estimée 
d ’après les recensements (74), comprend les quantités 
réellement vendues ainsi que celles qui sont consom
mées dans le ménage des agriculteurs, à l’exclusion des 
quantités réservées pour la nourriture du cheptel; les 
prix sont les prix moyens perçus par les producteurs pen
dant l’année considérée. Par addition des valeurs ainsi 
élaborées sont estimées respectivement les valeurs globales 
de la production végétale et de la production animale. 
Quant à la valeur de la production horticole elle a été 
estimée à partir des superficies destinées aux différentes 
cultures; il s’agit donc plutôt d ’évaluations grossières 
que de véritables statistiques et il ne faut accorder à 
ces montants qu’une valeur indicative.

Au moyen de ces valeurs le Ministère de l’Agriculture 
fait ensuite une estimation du volume de la production, 
que l’ on appelle parfois valeur réelle, en divisant chacune 
des valeurs globales par l’indice des prix correspondant» 
indice qui a été pris sur la base des prix moyens de la 
période 1936 à 1938. Ainsi les montants calculés sont 
débarrassés de l’influence des variations monétaires et 
n ’indiquent que des fluctuations quantitatives, du moins 
théoriquement. Par addition des valeurs réelles de la 
production végétale et de la production animale on 
obtient finalement une estimation de la valeur réelle 
de la production agricole, puis celle de l’ensemble de 
la production agricole et horticole, en y comprenant 
cette dernière.

Ces valeurs réelles, en francs de 1936-1938 donnent 
donc une idée de l ’évolution de la productivité totale 
de la production végétale et animale; afin d ’éliminer 
l’influence de l ’étendue des superficies emblavées et 
de l’ importance du cheptel dans le calcul de cette pro
ductivité, le Ministère a évalué la valeur réelle de la 
production végétale par hectare et celle de la production 
animale par unité animale (75). Toutes ces données sont 
évidemment approximatives.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° P a 8 0

Estimation de la valeur de la production
agricole et horticole................................. 132 291

Estimation de la valeur réelle de la pro
duction végétale par hectare et de la 
production animale par unité animale 133 290

(74) D’après les estimations des agronomes de l’Etat pour les années 
d’avant-guerre.

(75) L’unité animale est un concept analogue au « quet » de Engel; c’est 
le nombre d’unités fourragères consommées en un jour par un animal déter
miné; l’unité adoptée par le Ministère de l’Agriculture pour ses calculs (voir 
Revue de VAgriculture de mai 1948, p. 384) est le nombre d’unités fourragères 
(7 en moyenne) consommées journellement par une vache laitière de deux ans 
et plus; pour les autres animaux le nombre d’unités animales est établi en 
partant de la ration journalière évaluée en unités fourragères. Quant à l’unité 
fourragère, c’est la quantité d’aliments qui correspond environ à une 
production de 3 kg. de lait (Nils Hansson, voir Encyclopédie agricole belge, 
p. 297 du t. II).



S o u r c e  : Ministère des Colonies.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin mensuel d'Informations générales et Revue des Marchés de la Banque du Congo belge.
Livres blancs L'Economie belge en 1950 du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Les 228,4 (76) millions d ’hectares de terres du Congo 
belge (77) se répartissaient grosso modo comme suit 
en 1948 (en millions d ’hectares) : terres labourables 40, 
prés et pâturages 68, bois et forêts 120.

En ce qui concerne la culture indigène, seules les 
estimations de la superficie cultivée sont publiées.

Quant aux statistiques de la production des industries 
extractives, elles proviennent des données que les sociétés 
minières transmettent chaque mois au Gouvernement de

(76) La superficie totale du Congo belge, y compris les eaux intérieures, 
s’élève à 234,4 millions d’ha. D’autre part les chiffres ci-dessus des prés 
et pâturages et des bois et forêts englobent la savane.

(77) Non compris le Ruanda-Uiundi dont la superficie est de 5,4 millions 
d’ha. comportant en 1946, toujours en millions d’ha. : 1,25 de terres labou
rables (récoltes principales seulement), 2,75 de prés et pâturages et 0,1 de bois 
et forêts.

la Colonie; ces renseignements ne concernent que le 
Congo belge, à l’exclusion du Ruanda-Urundi. Les 
chiffres de la production de radium n’ont plus été publiés 
depuis 1934.

Le tableau 136 reproduit quelques données relatives 
aux principales productions industrielles.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° Pag0

Evaluation de la production végétale.. 134 292 et
Production des principales industries 293

extractives du Congo belge et du
Ruanda-Urundi .......................................  135 294

Principales productions industrielles du
Congo belge .............................................. 136 294



Consommation

En général il est très difficile d ’établir la consom
mation effective (1), les variations réelles des stocks étant 
rarement connues; aussi l’on se contente d ’habitude de 
la consommation apparente, production augmentée des 
importations nettes, avec éventuellement une correction 
pour fluctuations des stocks visibles.

On trouvera également quelques consommations 
apparentes par tête d ’habitant (denrées alimentaires et 
articles divers) et les tableaux de rationnement de la 
période 1940 à 1948.

Quant aux indices des ventes à la consommation ils 
sont repris au chapitre relatif au commerce intérieur.

(1) Elle est toutefois établie par relevé direct dans le cas de l’eau, du gaz, 
de l’électricité, la constitution de stock par le consommateur étant rare 
dans ces cas.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N°
Belgique et Grand-Duché de Luxem

bourg :
Consommation apparente de denrées

alimentaires .......................................... 1
Consommation apparente de denrées 

alimentaires par tête d ’habitant. . .  2
Consommation apparente d ’articles

d iv e rs ....................................................... 3
Consommation apparente d ’articles

divers par tête d ’habitant.................. 4
Consommation apparente de combus

tibles, minéraux et autres matières 5
Belgique :

Tableau du rationnement de 1940 à 
1948 ......................................................... 6
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Commerce intérieur

Par commerce intérieur il faut entendre toutes les 
opérations relatives aux échanges de biens et services; il 
comprend donc le commerce de gros, de demi-gros et de 
détail. Les données concernant les moyens de distri
bution (nombre et importance des établissements com 
merciaux, effectif de leur personnel) peuvent être retrou
vées au chapitre « Emploi et Chômage » et au 
chapitre « Revenus et épargne » (Rendement des sociétés 
anonymes). Quant à l’évolution du volume des trans
actions, elle peut être appréciée par les statistiques des

ventes à la consommation ou des recettes du timbre 
et des taxes assimilées au timbre; des indications concer
nant l’activité des affaires sont souvent tirées des statisti
ques suivantes : les immatriculations et radiations au 
registre du commerce, les déclarations de faillite et 
demandes de concordat, le nombre et le montant des 
protêts, le pourcentage des effets impayés aux effets 
présentés à l’encaissement par la Banque Nationale, 
les opérations sur fonds de commerce et sur factures.

A. —  INDICES DES VENTES A  LA CO N SO M M A T IO N

S o u r c e s  : Institut National de Statistique.
Banque Nationale de Belgique.

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Revue du Travail.
Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Actuellement deux groupes d ’indices sont calculés, 
les uns par l’Institut National de Statistique, les autres 
par la Banque Nationale de Belgique.

Indices calculés par l ’ Institut National de Sta
tistique
L ’Institut National de Statistique a publié (1) de 

janvier 1944 à décembre 1949 des nombres indices (2) 
des ventes à la consommation, établis en comparant le 
montant des ventes mensuelles d ’un échantillon de 
grands magasins [30 environ], sociétés coopératives [11] 
et magasins à succursales [20, 19 à partir d ’avril 1948], 
aux chiffres d ’affaires mensuels moyens correspondants 
de la période 1936 à 1938 (3).

Les indices des grands magasins se rapportent à cinq 
groupes, numérotés de 0 à  4 :
Groupe 0 : tous les grands magasins (groupes 1, 2 et 3 

réunis);
Groupe 1 : grands magasins à rayons multiples ayant, 

en 1945, un chiffre de vente mensuel de plus de 5 mil
lions de francs;

Groupe 2 : grands magasins à rayons multiples ayant, 
en 1945, un chiffre de vente mensuel de moins de 
5 millions de francs;

(1) Publié pour la première fois dans le Bulletin de Statistique de mai 1947, 
p. 548.

(2) Indices élaborés depuis octobre 1942 mais non publiés de cette époque 
à décembre 1943.

(3) A partir de mai 1948, modification de la base 1936-1938 pour les 
coopératives.

Groupe 3 : grands magasins spécialisés en confection;

Groupe 4 : tous les grands magasins à rayons multiples
(groupes 1 et 2 réunis).

En ce qui concerne le groupe 3, seul un indice « Habille
ment » est établi; pour les autres groupes quatre indices 
sont calculés : indice général, ameublement, habillement 
et articles de ménage et divers. Sous ce dernier intitulé 
sont comprises les ventes des rayons suivants : la boulan
gerie, l’alimentation, les articles de ménage, le tabac 
et les articles pour fumeurs, la librairie-papeterie, la 
parfumerie et les articles de luxe, le restaurant et tea- 
room et divers.

Seul un indice général a été publié pour les magasins 
à succursales et sociétés coopératives.

Dans le Bulletin de Statistique de janvier 1948, l’Insti
tut National de Statistique publie, rétrospectivement 
depuis janvier 1946, les mêmes indices relatifs cette fois 
non plus aux ventes mensuelles mais aux ventes moyennes 
journalières de chaque mois; elles ont été calculées en 
divisant les chiffres absolus des ventes mensuelles par le 
nombre de jours ouvrables de la période envisagée. Ces 
montants des ventes moyennes journalières sont alors 
comparés aux montants des ventes journalières corres
pondants de la période 1936 à 1938, calculés de la même 
façon. « Les perturbations attribuables à la variabilité 
du nombre de jours et à la présence des dimanches et



jours fériés sont donc éliminées ». Cette indication de 
l’Institut National de Statistique semble un peu exa
gérée, car il est vraisemblable que les ventes effectuées 
pendant les jours qui précèdent les jours fériés et diman
ches et pour certains articles pendant les jours suivants 
sont supérieures à celles des autres jours ouvrables.

De janvier 1948 à décembre 1949, des indices à bases 
mobiles tant pour les ventes mensuelles que pour les 
ventes moyennes journalières (par rapport au mois 
précédent ou par rapport au mois correspondant de 
l ’année précédente) ont également été élaborés. Pour 
les grands magasins à rayons multiples (groupes 0, 1, 
2 et 4) et pour les coopératives une ventilation en dix 
groupes d ’articles de consommation a pu être effectuée; 
l ’intervention proportionnelle de chaque groupe d ’arti
cles dans le montant global des ventes a également été 
publiée.

Voici les groupes recensés :
0. articles de boulangerie;
1. articles d ’alimentation à l’exception des articles de 

boulangerie;
2. articles d ’habillement : vêtements pour hommes, 

dames et enfants; chemiserie; bonneterie; lingerie; 
chapellerie; ganterie; chaussures; pantoufles; tissus 
d ’habillement; articles de mercerie; passementerie, 
ouvrages de dames; articles de blanc; parapluies;

3. articles d ’ameublement : matériel d ’ameublement; 
meubles; tissus d ’ameublement; rideaux; linge de 
table; couvertures; tapis;

4. articles de ménage : articles de ménage et de quin
caillerie; argenterie; verrerie; articles en faïence et 
porcelaine; drogueries;

6. tabacs, cigares, cigarettes; articles pour fumeurs;
6. articles de librairie et papeterie;
7. parfumerie et articles de luxe : articles de toilette; 

parfumerie; bijouterie; horlogerie; maroquinerie;
8. restaurant; tea-room; salon de consommation;
9. divers : jouets, disques, articles de voyage; articles 

de sport; articles d’hygiène; etc.
A titre de comparaison avec l’ancienne rubrique : 

articles de ménage et divers, un indice récapitulatif 
est établi pour les groupes d ’articles 0, 1, 4, 5, 6, 7, 
8 et 9.

Depuis janvier 1950 (4) l ’Institut National de Statis
tique a abandonné la période 1936 à 1938 comme base 
de ses indices; le choix d ’une base plus récente, 
l’année 1948, lui a permis d ’étendre le nombre des rubri
ques pour lesquelles il calcule un indice des ventes 
(ventes mensuelles, ventes moyennes journalières, indices 
à base mobile : mois correspondant de l ’année précédente). 
Voici quelques indications fournies par l’Institut National 
de Statistique concernant certains de ces indices :

Grands magasins à rayons multiples 
Alimentation :

m a r c h a n d i s e s  p é r i s s a b l e s  : comprennent entre
autres les produits de boulangerie, pâtisserie, boucherie 
et les fruits et légumes frais.

(4) Bulletin de Statistique de mai 1950, p. 957. Les indices établis sur la 
nouvelle base 1948 =  100 ont été publiés rétrospectivement à partir de 
janvier 1949.

m a r c h a n d i s e s  n o n  p é r i s s a b l e s  : comprennent prin
cipalement la confiserie et les chocolats, les épices, les 
conserves, les vins et les spiritueux.

r e s t a u r a n t  : ventes des restaurants, tea-rooms, 
snack-bars et sodas.

Habillement :
A U N A G E S .

V Ê T E M E N T S  D E  D E S S U S  P O U R  H O M M E S  E T  G A R Ç O N N E T S . 

V Ê T E M E N T S  D E  D E S S U S  P O U R  F E M M E S , J E U N E S  F IL L E S  

E T  F IL L E T T E S .

V Ê T E M E N T S  D E  D E S S O U S , A C C E S S O IR E S  D ’ H A B IL L E M E N T

e t  a r t i c l e s  d e  p a r u r e  parmi lesquels sont compris 
outre les vêtements de dessous : les chapeaux, la mer
cerie, les ouvrages de dames et patrons, les chaussures 
et pantoufles, les bas et chaussettes, les parapluies, 
les cannes et la maroquinerie.

Ameublement :
t e x t i l e s  d ’ a m e u b l e m e n t  dont principalement le 

linge de table, les couvertures, les rideaux, les tapis, le 
linoléum et les papiers peints.

M E U B L E S , L U S T R E R IE  E T  O R N E M E N T A T IO N .

Ménage :
a r t i c l e s  d e  m é n a g e  : articles de ménage en métal, 

en caoutchouc, en bois et en plastique, la faïence et 
la porcelaine, la verrerie, l’orfèvrerie, les objets galva
nisés pour buanderies, les balances, la clouterie et les 
cadenas, la droguerie, les couleurs et produits d ’entretien.

a p p a r e i l s  m é n a g e r s , é l e c t r i c i t é  : le petit appa
reillage électro-ménager, machines à lessiver électriques, 
aspirateurs, frigidaires, radios, le chauffage et les appa
reils sanitaires, etc.
Tabacs et articles pour fumeurs 
Librairie-papeterie :

l i b r a i r i e  : livres, journaux et plans. 
p a p e t e r i e  : papeterie et matériel pour écoliers, arti

cles de bureau, articles pour la peinture et le dessin, 
cotillons, porte-plume réservoirs et porte-mine, cartes 
postales et optique.
Parfumerie et toilette :

Articles de parfumerie, savons, dentifrices, articles 
de manucure, peignes, la brosserie fine, les produits 
pharmaceutiques, salons de coiffure, manucure et 
pédicure.
Jeux, jouets, sports et voyage :

Jouets, jeux de société, articles de Noël, voitures 
d ’enfants, vélos, camping, articles de sport et de voyages, 
de chasse et de pêche, valises et sellerie.
Grandes entreprises spécialisées dans l'habillement
Coopératives
Magasins à succursales

L ’ancien indice général est supprimé. Seuls des indices 
de détail sont publiés : « Vêtements de dessous, acces
soires d ’habillement, mercerie et articles de parure » 
d ’une part et « Chaussures » d ’autre part.

Commerce de gros en alimentation générale
Aux nombres indices des ventes à la consommation 

s’ajoute un indice traduisant, depuis janvier 1946, 
l’évolution du chiffre d ’affaires de grossistes qui vendent



à des détaillants indépendants; cette série statistique 
est élaborée par l’Institut National de Statistique, en 
collaboration avec la Fédération Nationale des Distri- 
buteurs-Grossistes en Alimentation. Cette statistique 
groupant surtout des entreprises de moyenne et de 
grande importance, « les indices reflètent la situation 
de l ’entreprise type ayant réalisé en moyenne pour 
25 millions d ’affaires, c ’est-à-dire de la firme se situant 
dans l’ordre d ’importance quelque peu au-dessus de la 
moyenne » (5) (6).

Indices calculés par la Banque Nationale de
Belgique
Les indices élaborés par la Banque Nationale de 

Belgique ont comme référence la moyenne des chiffres 
de vente des années 1936 à 1938; trois indices sont calculés 
pour les grands magasins : vêtements, ameublement, 
articles de ménage et divers. L ’échantillon utilisé était 
composé comme suit :

Nombre de firmes

Périodes Vêtements Ameuble
ment

Articles 
de ménage 
et divers

De 1939 à 1941 ........................... 8 5 4
De 1942 à 1944 ........................... 9 6 5
De 1945 à 1949 ........................... 9 6 5
En 1950 ......................................... 8 5 5

Chaque firme envoie les indices de chacune de ces 
rubriques établis ou ramenés à la base 1936-1938 =  100; 
l’indice de la rubrique est obtenu par la moyenne arithmé
tique simple des indices précédents. La rubrique Vête
ments comprend tout ce qui sert à vêtir, des pieds 
à la tête, ainsi que l ’article confectionné en tissu et 
fil; par ameublement on entend les meubles, les tapisse
ries, les tentures, les tapis, les objets d ’art décoratif; 
enfin les articles de ménage et divers comportent les

(5) Vivres, revue mensuelle de la Fédération Nationale des Distributeurs- 
Grossistes en Alimentation, octobre 1949, p. 25.

(6) Le nombre de firmes recensées s’élève à :
42 pour l’indice mensuel, 45 pour l’indice annuel en 1946.
44 » 46 » en 1947.
46 » 48 » en 1948.
47 » 46 » en 1949.
50 » 50 » en 1950.

Le chiffre d’affaires total des 48 firmes recensées en 1948 s’élève à 1.229 mil
lions de francs (Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, 
L'Economie belge en 1950).

articles des rayons divers des grands magasins, à l’exclu
sion de ceux qui sont repris dans les deux rubriques 
précédentes, et de l’alimentation.

Quant e l’ indice alimentation des magasins à succur
sales, il est ibtenu, de même que les indices boulangerie, 
alimentation, vêtements des coopératives, par addition 
des chiffres d ’affaires mensuels et comparaison du total 
au total correspondant de la période de base. Dix firmes 
ayant trois mille succursales environ fournissaient leur 
chiffre de vente an 1939; actuellement elles sont réduites 
à sept (deux des firmes participantes ont fusionné); 
quant aux coopératives, elles comprennent en ce qui 
concerne la boulangerie, neuf coopératives socialistes, 
quatre coopératives chrétiennes et une coopérative 
neutre; l ’alimentation, les mêmes plus un magasin 
patronal; les vêtements, huit coopératives socialistes, 
trois coopératives chrétiennes, une coopérative neutre 
et un magasin patronal. 
t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensurt#)
Institut National de Statistique :
Nombres indices des ventes à la consom 

mation : base 1936-37-38 =  100 .
Ventes mensuelles de janvier 1944 à

décembre 1949 .....................................
Ventes moyennes journalières de jan 

vier 1946 à décembre 1949.............
Nombres indices des ventes : base

1948 =  100 :
Ventes mensuelles de janvier 1949 à

décembre 1950 .....................................  3 et 4 304 et 305
Ventes moyennes journalières de jan 

vier 1949 à décembre 1950 ...........  5et6 306et307
Banque Nationale de Belgique :
Nombres indices des ventes à la consom

mation : base 1936-37-38 =  100, de 
janvier 1940 à décembre 1950 :
Grands Magasins :

V êtem ents..............................................
A m eublem ent.......................................
Articles de ménage et divers...........

Magasins à succursales : Alimentation 
Coopératives et magasins patronaux :

B oulangerie............................................
A lim entation .........................................
V êtem en ts..............................................

N° Page

1 300 et 301

2 302 et 303

7 308
8 308
9 308

10 309

11 309
12 309
13 310

B. —  RECETTES DU TIM BR E ET DES T A X E S  ASSIM ILÉES

S o u r c e  : Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e  : Moniteur belge (Situations des opérations en matière d'impôts).

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Si le montant de ces recettes subit l’influence de 
l’activité générale des affaires (commerce intérieur et 
commerce extérieur), il ne peut être assimilé à un indice 
des transactions. En effet il faut tenir compte de diffé
rents facteurs qui peuvent amener des divergences entre 
ce montant des recettes et l ’activité générale : décalages 
dans le temps par suite des retards de perception, varia

tions des taux de taxes appliqués (il faudrait connaître 
les montants perçus afférents à chaque taux), etc.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n °  P a g e

Recettes du timbre et des taxes assimilées
au tim bre....................................................  14 310



S o u r c e  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes, Administration du Commerce.
B i b l i o g r a p h i e  : L'Economie belge en 1949 (Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes).

Les immatriculations et radiations au registre de 
commerce concernent toutes les entreprises qui ont une 
activité commerciale, même s’il ne s’agit pas de leur 
activité principale. Les immatriculations principales 
comprennent non seulement les nouvelles entreprises, 
mais aussi les reprises d ’affaires radiées ou transportées 
comme suite à une cession, un transfert, un décès, etc. 
Il peut y avoir radiation par suite de cessation, cession, 
transfert ou décès. La statistique donne séparément des 
indications concernant les commerçants (personnes phy
siques) et les sociétés. Quant au nombre de commerçants 
et de sociétés établis en Belgique, il est fourni par le 
recensement commercial au 31 décembre 1947. Les

chiffres d ’immatriculations et de radiations n ’ont qu’une 
valeur indicative, car de nombreux commerçants ayant 
cessé toute activité commerciale négligent de faire 
radier leur nom au registre de commerce. En outre 
de 1944 à 1946 inclus les immatriculations comprennent 
vraisemblablement, en plus des immatriculations prin
cipales, des inscriptions complémentaires ou modifi- 
catives.

TA .B IjEA.TJ P U B L IE  N® Pag©

Immatriculations et radiations au regis
tre de com m erce .....................................  15 310

D. —  DÉCLARATIO NS DE FAILLITE ET DEMANDES DE CONCORDAT JUDICIAIRE

S o u r c e s  : Greffes des tribunaux de commerce (Institut National de Statistique et Moniteur du Commerce belge).
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.

Le nombre de déclarations de faillite et le nombre de 
demandes de concordat judiciaire (7) sont repris par 
l’Institut National de Statistique dans les rapports 
annuels définitifs des greffes des tribunaux de commerce. 
Quoique cette statistique se rapporte à l’ensemble des 
activités, le classement des faillites déclarées par profes
sion permet de se faire une idée des professions parti
culièrement atteintes : ce sont surtout les professions

(7) Le concordat judiciaire qui a remplacé le concordat préventif à la 
faillite a fait l’objet des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1940 (Moniteur 
belge du 14 septembre 1940), de l’arrêté du Régent du 12 février 1946 (Moniteur 
belge du 17 février 1946, pp. 1319 et suiv.), de la loi du 10 août 1946 (Moniteur 
belge des 16-17 août 1946, pp. 6830 et suiv.) et de l’arrêté du 25 septem
bre 1946 (Lois coordonnées sur le concordat judiciaire) (Moniteur belge 
du 11 octobre 1946, pp. 9446 et suiv.).

commerciales qui donnent le plus grand nombre de 
faillites. Le tableau 16 fournit des indications sur le 
montant du passif des faillites déclarées.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) n ° Page

Institut National de Statistique :
Nombre de déclarations de faillites en

Belgique : Aperçu général.................... 16 311
Nombre de faillites déclarées, classées :

suivant le montant du passif...............  17 311
par profession du failli ........................  18 312

Concordats judiciaires ............................... 19 312

E. —  STA T IST IQ U E  DES PROTÊTS

S o u r c e  : Ministère de la Justice,
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.

L ’Institut National de Statistique reçoit du Ministère 
de la Justice des états fournis par les greffes des tribu
naux de commerce ou, à défaut, par les greffes des tri
bunaux de première instance. Dans ces états figurent 
le nombre de lettres de change acceptées protestées et

le montant des valeurs protestées. Le tableau 20 repro
duit ces statistiques par cour d ’appel, de 1944 à 1950.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) N° PftK6
Lettres de change acceptées protestées 20 313

F. —  RAPPORT DES EFFETS IM PAYÉS A U X  EFFETS PRÉSENTÉS A  L ’ENCAISSEM ENT
PAR LA BANQU E NATIO N ALE DE BELGIQUE

S o u r c e  : 
B ib l io g r a p h ie

Banque Nationale de Belgique.
Rapports annuels de la Banque Nationale de Belgique.

Les effets présentés comprennent uniquement les 
effets de commerce, acceptés et non acceptés, escomptés 
par la Banque Nationale de Belgique, à l’exclusion des 
effets qui lui sont remis pour l’encaissement par sa clien
tèle; quant aux effets impayés, ce sont seulement les 
effets protestés renvoyés aux cédants.

Les effets à encaisser en dehors du rayon d ’encaisse
ment de la Banque Nationale de Belgique sont confiés 
à l’Administration des Postes; ils sont compris dans le 
tableau 21, ainsi que les impayés. La présente statistique 
ne peut donc être additionnée à celle de l’Administration 
des Postes (voir chapitre : Les transports et les commu-



nioations, tableau 52), car il y aurait double emploi 
en ce qui concerne les effets confiés par la Banque 
Nationale à cette Administration.

Les chiffres du tableau 21 sont légèrement différents 
de ceux des rapports annuels jusqu’en 1948 parce que 
ces derniers se rapportent à des exercices qui ne corres
pondent pas à l’année civile.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) j j o  p ag6

Rapport des effets impayés aux effets 
présentés à l’encaissement par la Ban
que Nationale de Belgique en Belgique 21 313

G. —  O P É R A T IO N S  S U R  F O N D S DE C O M M E R C E  E T  SU R  F A C T U R E S

La loi sur le crédit professionnel en faveur de la 
petite bourgeoisie commerçante et industrielle du 25 octo
bre 1919 (9) qui organise la mise en gage du fonds de 
commerce stipule en son article 7 : << Le gage sur fonds 
de commerce ne peut être consenti qu’à des banques ou 
établissements de crédit agréés par le gouvernement 
et se soumettant pour ce genre d ’opération aux condi
tions déterminées par l ’arrêté d ’agréation. » En ce qui 
concerne l’escompte et le gage de la facture elle précise 
en ses articles 13 et 14 que :

« Article 13. —  Le droit à l’encaissement du prix 
de vente de produits manufacturés ou de marchandises 
négociées en bourse et portées aux mercuriales, peut 
être cédé, ou donné en gage par endossement de la facture, 
dûment signée par le vendeur.

(9) Moniteur belge du 21 novembre 1919, pp. 6258 et suiv.

» Article 14. —  L ’endossement n ’est valable que s’il 
est fait au profit d ’une banque ou d ’un établissement 
de crédit agréé par le gouvernement ou des fournisseurs 
du commerçant ou de l’ industriel titulaire de la facture. » 

Comme les banques agréées sont tenues de communi
quer régulièrement au Ministère des Affaires économiques 
et des Classes moyennes (Direction générale des Classes 
moyennes) le nombre et le montant des opérations 
effectuées en vertu de ces articles, il a été possible à 
cette Administration de publier une statistique de ces 
opérations, statistique qui fait l ’objet du tableau 22.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels)
Opérations sur fonds de commerce et sur 

factures........................................................

N° Page

22 313





Transports et Communications

Le tableau 1 reproduit des données (1) établies par 
la Société Nationale des Chemins de fer belges concernant 
le nombre de voyageurs-kilomètres et le tonnage kilo
métrique des marchandises transportées par rail, route 
(estimations) (1) et eau, données qui permettent de faire 
une comparaison entre les trafics des différents modes 
de transport.

(1) Ces estimations sont basées d’une part sur les relevés du nombre 
de véhicules taxés et d’autre part sur certaines hypothèses d’utilisation 
de ce matériel : ces hypothèses, plausibles mais théoriques, ne sont vérifiées 
par aucune observation statistique. C’est dire que ces chiffres sont publiés 
sous toute réserve.

On trouvera d ’autre part ci-dessous quelques statis
tiques relatives aux divers modes de transport : chemins 
de fer (S. N. C. B. et S. N. C. V .), transports urbains 
en commun (tramways, trolleybus, autobus), transports 
routiers, maritimes, fluviaux et aériens, ainsi qu’aux 
communications : postes, télégraphe, téléphone.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n ° Page
Transports par rail, route et eau.........  1 315

Nombre de voyageurs-kilomètres.
Marchandises : tonnage kilométrique.

A. —  TR AN SP O R TS FERROVIAIRES

1. Chemins de fer belges

S o u r c e s  : Ministère des Communications.
Société Nationale des Chemins de fer belges.

B ib l io g r a p h ie  : Rapports annuels sur l’exploitation de la Société Nationale des Chemins de fer belges. 
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Statistiques et Dépenses et recettes d’exploitation, etc. (brochures mensuelles de la S. N . C. B .).
Bulletin mensuel de Documentation économique (S. N . C. B .).
Bulletin de Statistique publié par l ’Institut National de Statistique.
Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Revue du Travail.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Moyens de transport
Les moyens de transport comportent le réseau des 

voies ferrées, le matériel roulant et le personnel.
R É S E A U  F E R R O V IA IR E

Pratiquement presque tout le réseau des chemins de 
fer (2) est exploité par la Société Nationale des Chemins 
de fer belges; la longueur des lignes exploitées, qui 
s’élève en 1950 à plus de 5.000 km., n ’a augmenté que 
de 15 p. c. depuis 1913.
M A T É R IE L  R O U L A N T

Le parc du matériel se compose de locomotives à 
vapeur, de quelques automotrices électriques et autorails 
à systèmes spéciaux, de voitures et fourgons à bagages 
destinés aux voyageurs et enfin des wagons à marchan
dises.

(2) En février 1941 la Société Nationale des Chemins de fer belges a repris 
l’exploitation du réseau du Nord-Belge; en janvier et février 1948 elle a repris 
celle des lignes du « Chemin de fer de Malines à Temeuzen (partie belge) » 
et de la « Compagnie du Chemin de fer de Chimay ». En dehors de la Société 
Nationale des Chemins de fer belges existe encore la ligne électrique Bruxelles- 
Tervueren d’une longueur de 14 km.

P E R S O N N E L

L ’effectif moyen du personnel de la Société Nationale 
des Chemins de fer belges est calculé depuis 1947 en 
hommes-mois effectifs, sans déduction des absences. Les 
effectifs des années antérieures, calculés à l’origine en 
hommes-mois productifs, ont été ajustés pour rendre 
les données comparables.

Le nombre d ’agents par million d ’unités de trafic 
(voyageurs-kilomètres +  tonnes-kilomètres grosses mar
chandises) permet de suivre l ’évolution du personnel 
utilisé en regard de celle du trafic.

Trafic

a) Voyageurs
Le n o m b r e  d e  V O Y A G E U R S  est déterminé d ’une part 

par le nombre de billets délivrés et d ’autre part d ’après 
les nombres conventionnels adoptés pour les diverses 
espèces d ’abonnements : ces nombres résultent de 
comptages effectués dans les trains.



Quant au n o m b r e  d e  v o y a g e u r s -k i l o m è t r e s ,  il est i 
établi (3) en tenant compte, pour les voyageurs munis 
de billets ordinaires, de la recette par classe divisée par 
le prix d ’un kilomètre de voyage; pour les abonnements, 
d ’un nombre mensuel de voyages conventionnel, variable 
suivant la distance, multiplié soit par le parcours pour 
lequel l ’abonnement est valable, soit par un parcours 
moyen déterminé par coup de sonde.

Comme mesure de l’utilisation des trains de voyageurs, 
la Société Nationale des Chemins de fer belges emploie 
le n o m b r e  d e  v o y a g e u r s  p a r  t r a i n  ou plus exactement 
le nombre de voyageurs-kilomètres par train-kilomètre, 
c ’est-à-dire le rapport du nombre de voyageurs-kilomètres 
au parcours productif (4) total des trains; ce parcours 
est celui de la locom otive de tête du train augmenté 
des parcours des locomotives de renfort.

Le p a r c o u r s  m o y e n  d ’ ü n  v o y a g e u r  s’obtient sim
plement par le quotient du nombre de voyageurs-kilo
mètres au nombre de voyageurs.

Pour les indices de l’utilisation du matériel de traction 
et du matériel de transport on peut consulter la brochure 
« Statistiques » du service des finances de la Société 
Nationale des Chemins de fer belges.

b) Marchandises
Comme éléments d ’appréciation de l’activité écono

mique en général, deux statistiques sont à retenir : le 
nombre de wagons chargés, par mois et si possible par 
semaine, et le tonnage des marchandises transportées 
(charges complètes).

Le n o m b r e  d e  w a g o n s  c h a r g é s  dans les gares de 
la Société Nationale des Chemins de fer belges n ’est 
qu’un indice approximatif : la capacité des wagons et 
le degré de chargement ne sont pas uniformes, les varia
tions de densité de la marchandise transportée obéissent 
souvent à d ’autres causes qu’à celles de l’activité; enfin 
l ’inégale longueur des mois, les jours fériés ont une 
influence sur le nombre de wagons chargés. Cependant il 
ne conviendrait pas de ramener ces chiffres à des périodes- 
types d ’un nombre fixe de jours ouvrables, parce que 
des études faites sur ce sujet ont montré que l’arrivée 
d ’un jour férié par exemple augmente dans une certaine 
proportion les chargements antérieurs et postérieurs et 
cette proportion varie d ’ailleurs avec la place du jour 
férié dans la semaine.

Le n o m b r e  d e  t o n n e s  t r a n s p o r t é e s  concerne le 
poids net (taxe déduite) des grosses marchandises, 
c ’est-à-dire les wagons dont la charge est complète 
(5.000 kg. et plus). Cette statistique élimine l’influence 
de la différence de capacité des wagons, mais elle donne 
lieu aux mêmes réserves quant aux autres causes qui 
peuvent masquer l’évolution de l’activité; en outre elle 
néglige évidemment une partie du trafic (petites mar
chandises).

Quant au n o m b r e  d e  t o n n e s -k i l o m è t r e s  d e s  m a r 

c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  (poids net) c ’est un indicateur 
spécifique de l’activité des transports et non de l’activité 
en général, c ’est le nombre de tonnes-kilomètres pro-

(3) Extrait des brochures Statistiques de la Direction du Service des finances 
de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

(4) A l ’exclusion des parcours à vide et des parcours de manœuvre, mais 
y compris les parcours des autorails, des trains légers et des trains électriques.

ductives, c ’est-à-dire relatives aux transports commer
ciaux à l’exclusion des transports en service, des grosses 
marchandises (charges complètes de 5.000 kg. et plus), 
ce nombre étant obtenu, suivant la Société Nationale 
des Chemins de fer belges, en faisant « la somme des 
produits du poids de chaque expédition par le parcours 
pour lequel elle a été taxée » autrement dit chaque tonne 
de marchandise est multipliée par le nombre de kilomètres 
parcourus.

La mesure de l ’utilisation des trains de marchandises 
peut être indiquée par la c h a r g e  u t i l e  (pour les charges 
complètes) par train; cette charge utile, qui est en fait 
le nombre de tonnes-kilomètres productives par train- 
kilomètre, est le rapport du nombre de tonnes-kilomètres 
de grosses marchandises au parcours productif total des 
trains.

Quant au p a r c o u r s  m o y e n  d ’une tonne de grosses 
marchandises, c ’est le rapport du nombre de tonnes- 
kilomètres au nombre de tonnes transportées.

Autres indices de rendement : voir brochure Statis
tiques de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

Subdivision du trafic par service
Les distinctions faites dans les tableaux en service 

intérieur (ou service interne belge), transit et service 
international ont trait aux frontières du pays et non 
aux limites du réseau; le transit comprend les wagons 
traversant la Belgique sans être déchargés ainsi que les 
transports venant de l’étranger et à destination d ’un 
port belge pour l’exportation maritime.

Recettes et dépenses d’exploitation
Les recettes d ’exploitation peuvent constituer un 

élément d ’appréciation du trafic, mais elles dépendent 
aussi des fluctuations des tarifs. Il s’agit des recettes 
comptabilisées, impôt déduit.

Les recettes « voyageurs et bagages » comprennent 
comme le titre l ’indique, les recettes des bagages trans
portés dans les fourgons joints aux trains de voyageurs 
ainsi que les colis postaux (Union postale universelle); 
les « recettes accessoires au trafic » comprennent celles 
qui sont relatives à la garde des bagages, aux tickets 
d ’entrée dans les gares, taxes de chômage, de magasi
nage, de pesage, etc.

Depuis le milieu de l ’année 1946 les recettes compren
nent en outre une subvention accordée par l ’Etat pour 
compenser la perte de recette résultant de la réduction 
de 10 p. c. des tarifs au 20 mai 1946 et de l ’augmentation 
des prix des combustibles au 1er juillet 1946. Ces recettes 
avaient d ’abord été portées, par la Société Nationale 
des Chemins de fer belges, en atténuation des « dépenses 
de combustibles », mais par la suite elles ont été prises 
comme recettes pour compenser l’insuffisance des tarifs 
et la hausse des prix des combustibles et les chiffres 
antérieurs ont été modifiés pour rendre la comparaison 
possible.

Quant au coefficient d ’exploitation, rapport multiplié 
par cent, des dépenses aux recettes, il est d ’autant plus 
élevé que la situation est déficitaire. L ’excès sur cent 
indique la part des dépenses non couvertes par les recetteg 
d ’exploitation (y compris les interventions de l’Etat):



s’il est inférieur à cent, l ’excédent des recettes sur les 
dépenses d’exploitation servent à faire face aux charges 
financières et éventuellement à constituer un bénéfice; 
l ’Etat assure toutefois le service financier des emprunts 
émis en vertu de l ’arrêté-loi du 30 novembre 1946 
(3 milliards de francs).

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels)
Moyens de transport .................................

Longueur des lignes —  Matériel rou
lant —  Personnel.

N°
2

Page
315

Trafic : Nombre de wagons fournis à
l ’industrie ..................................................

Voyageurs et grosses marchandises (tra
fic général) ................................................

Principales grosses marchandises : . . . .  
Trafic général.
Trafic en service interne belge.
Trafic en service international. 

Recettes et dépenses d ’exploitation. . . .

316

316
317

317

2. Chemins de fer vicinaux

S o u r c e  : S o c i é t é  Nationale des Chemins de fer v i c i n a u x .
B i b l i o g r a p h i e  : Rapports annuels de la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l’Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.

Moyens de transport
R É S E A U

Environ trente pour cent des lignes exploitées sont 
électrifiées, le reste étant encore à vapeur. La longueur 
totale des lignes dépasse 5.000 kilomètres. En plus du 
réseau ferroviaire, les lignes d ’autobus exploitées attei
gnent actuellement une longueur de plus de 4.000 kilo
mètres.
M A T É R IE L  B O U L A N T

Le matériel de traction est composé de locomotives 
à vapeur (une électrique), d ’automotrices et d ’autobus 
et surtout de voitures électromotrices qui servent prin
cipalement au transport des voyageurs. Quant au matériel 
de transport, il comprend environ deux mille voitures 
pour voyageurs (service à vapeur et service électrique), 
près de dix mille wagons et quelques centaines de voi
tures-fourgons et fourgons à bagages.

Trafic
Tandis que le trafic des voyageurs s’est particulière

ment développé pendant la guerre, le trafic marchandises 
atteint le niveau d ’avant-guerre.

En ce qui concerne la définition des tonnes-kilomètres, 
nous renvoyons au paragraphe concernant le trafic des 
chemins de fer belges.

Recettes et dépenses d'exploitation
Alors que les recettes des services électriques sont 

presque entièrement dues au trafic voyageurs, celles des 
services à vapeur et par automotrices sont produites à 
raison d ’un tiers environ par le trafic marchandises.

Dépenses de premier établissement
Les dépenses de premier établissement, non publiées 

dans ce bulletin, sont couvertes par l ’Etat, les provinces, 
les communes et quelques particuliers. Au 31 décem
bre 1949 les parts d ’intervention étaient respectivement 
de 48 —  28,6 —  22,9 et 0,5 p. c.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) n °  P a g e

Moyens de transport : Longueur des lignes
et matériel ro u la n t.................................  7 318

Trafic :
Voyageurs : Nombre de voyageurs

transportés ............................................ 8 318
Marchandises :

Milliers de tonnes transportées......... 9 319
Milliers de tonnes-kilomètres...........  10 319

Recettes et dépenses d ’exploitation :
Lignes ferrées et autobus...................... 11 319

B. —  TRANSPORTS URBAINS EN COM M UN

S o u r c e  : 
B i b l i o g r a p h i e

Ministère des Communications.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Ces statistiques donnent des indications concernant 
les transports par tramways, trolleybus et autobus. Les 
sociétés de tramways qui interviennent dans les données 
publiées ici sont :

les Tramways d ’Anvers;
les Tramways bruxellois;
Tramways unifiés de Liège;
Tramways de Liège-Seraing;

Tramways verviétois;
Tramways de Gand;
Tramways de Charleroi.

Les sociétés qui exploitent des trolleybus sont les 
suivantes :

les Tramways d ’Anvers; 
les Tramways bruxellois;
Tramways unifiés de Liège;
Tramways de Liège-Seraing.



Les lignes d ’autobus pour lesquelles des statistiques 
sont publiées sont celles des Tramways de Liège-Seraing.

Pendant la guerre ces lignes ont été exploitées jusqu’au 
23 octobre 1943 et du 9 mars au 6 mai 1944.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n » P a g e

Tramways, trolleybus et autobus.............  12 320
Etendue exploitée, matériel roulant, 

parcours kilométrique de l’ensemble 
des véhicules, voyageurs transpor
tés, recettes.

C. —  TRAN SPO RTS ROUTIERS

S o u r c e s  : Ministère des Travaux publics et Ministère des Finances.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

A  part les estimations théoriques de la Société Natio
nale des Chemins de fer belges (voir page 103, tableau 1) 
sur le nombre de voyageurs-kilomètres et le tonnage 
kilométrique des marchandises transportées par route 
(trafic interurbain), ainsi que quelques indications sur 
le nombre de véhicules étrangers entrés en Belgique, il 
n ’existe pas de statistique régulière du trafic routier; 
on ne trouve que des données relatives aux moyens de 
transport : longueur des routes de grande voirie, auto
mobiles et autres véhicules à moteur taxés, vélocipèdes 
soumis ou non à l ’impôt. Par contre des sondages sur 
l ’intensité de la circulation ont été effectués en 1928, 
1933, 1938 et 1949 selon une méthode à peu près sem
blable. Toutefois il faut tenir compte, pour l’interpré
tation des résultats publiés, des changements intervenus 
dans l ’emplacement et le nombre de postes de comptage 
ainsi que dans la répartition différente des jours de 
recensement au cours de l ’année. Pour de plus amples 
informations, on pourra consulter le Bulletin de Statistique 
publié par l’Institut National de Statistique en novem 
bre 1950 (pages 2008 à 2040).

Le tableau 17 reproduit des indices (base 1928 =  100) 
du nombre de véhicules à moteur, de l’ intensité de la 
circulation et du coefficient d ’utilisation. Ce dernier, 
rapport entre l’indice de l ’intensité de la circulation et 
celui du nombre de véhicules, est influencé surtout par 
les améliorations techniques qui accroissent la vitesse 
moyenne des véhicules et vraisemblablement par les 
modifications des habitudes des usagers.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N» P a g e

Longueur des routes de grande voirie. . . 13 321
Automobiles et autres véhicules à moteur

14 321
Statistique des vé locip èdes ...................... 15 321
Circulation des véhicules automobiles

16 322
Indices de l ’évolution de la circulation

routière et du parc de véhicules à
moteur (base 1928 — 100).................. 17 322

D. —  TRAN SPO RTS M AR ITIM ES ET FLUVIAUX

1. Situation de la flotte marchande belge

S o u r c e  : Administration de la Marine (Ministère des Communications).
B i b l i o g r a p h i e  : Liste officielle des navires de mer belges.

La flotte marchande belge se compose de bateaux à 
vapeur et de bateaux à moteur, construits dans des 
chantiers belges ou étrangers.

Le tonnage brut est le volume total des espaces clos 
du navire évalué en tonneaux de jauge de 100 pieds 
cubes anglais (1 tonne de jauge =  2,83 mètres cubes). 
Le tonnage net est équivalent au tonnage brut diminué 
des espaces nécessaires à la conduite du navire. En général 
cette déduction s’opère en défalquant empiriquement 
un certain pourcentage du tonnage brut; mais en Belgi

que on mesure effectivement la capacité des chambres 
de machines, soutes, etc. et on la soustrait du tonnage 
brut. De ce fait, d ’après les publications du port d ’Anvers 
il faudrait diminuer le tonnage net des navires belges 
et des navires enregistrés dans les ports belges d ’environ 
19,85 p. c. pour qu’il puisse être comparé au tonnage 
net indiqué dans les statistiques étrangères.

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n °  P a g e

Situation de la flotte marchande belge 18 322



2. Mouvement portuaire

S o u r c e s  : Administration des ports et Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Bulletin de VInstitut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Port d'Anvers : Statistique de la navigation maritime et intérieure.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Le mouvement portuaire peut être subdivisé de deux 
façons : ou bien selon le type de navire ou bateau qui 
effectue les transports et l’on parle alors de « navigation 
maritime » s’il s’agit de navires de mer et de « navigation 
fluviale » pour les bateaux d ’intérieur; soit d ’après les 
lieux de provenance ou de destination de la marchandise 
transportée et dans ce cas les marchandises amenées 
de l ’étranger ou expédiées au dehors du pays font partie 
du « trafic international », qu’elles soient transportées 
par mer, canal ou rivière, ou chemin de fer; les autres 
expéditions de marchandises constituent le « trafic 
intérieur ». Par conséquent le trafic international et le 
trafic intérieur peuvent se faire l’un et l’autre aussi bien 
par navire de mer (exceptionnel pour le trafic intérieur) 
que par bateau d ’intérieur et même par chemin de fer.

Les statistiques relatives à la navigation maritime 
et fluviale sont établies par les administrations respectives 
des différents ports : elles concernent l ’entrée et la sortie 
de chaque navire (5) dans chacun des ports que ce 
navire visite pour y effectuer les opérations de charge
ment ou de déchargement; les navires ayant déchargé 
ou chargé du matériel militaire ne sont pas repris dans 
cette statistique. En général les administrations donnent 
le nombre de navires entrés et sortis avec leur tonnage 
de jauge; exceptionnellement elles indiquent le trafic 
de marchandises correspondant, c ’est le cas pour la 
navigation fluviale du port d ’Anvers (trafic international 
et trafic intérieur réunis) (6).

Le tableau résumé n° 19 reproduit l ’ensemble du 
mouvement des ports maritimes belges à savoir : Anvers, 
Gand, Ostende, Zeebrugge, Bruxelles, Zelzate, Bruges, 
auxquels il faut ajouter pour l ’avant-guerre : Nieuport, 
Termonde, Louvain, Malines.

(5) A l’exception des bateaux de pêche ou des bateaux de plaisance qui 
ne transportent pas de marchandises destinées au commerce, des navires 
de guerre, des remorqueurs et des bateaux-pilotes.

(6) Pour cette statistique du trafic l’origine ou la destination déclarée 
est celle des bateaux et non celle des marchandises transportées.

Le trafic maritime international (7) est établi par 
l’Institut National de Statistique à  partir des documents 
douaniers délivrés pour couvrir les mouvements des 
marchandises faisant l’ objet du commerce extérieur, de 
transit et de mises en entrepôts.

« Dans l ’établissement du trafic des ports, on relève : 
le pays de provenance ou de destination des marchandises, 
le mode de transport, le pavillon du navire et le poids 
brut des marchandises (avant le 1er janvier 1948, le 
poids indiqué était le poids net); celles-ci sont classées 
d ’après la nomenclature du tarif des douanes, éventuelle
ment complétée par des subdivisions statistiques, et 
d ’après la nomenclature commune adoptée par la Con* 
vention de Bruxelles du 31 décembre 1913.

» Pour la définition du pays de provenance et du pays 
de destination des marchandises, les règles applicables 
sont celles que l’on suit dans la statistique du commerce 
extérieur (statistique douanière) (voir page 116). »

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) 
Mouvement de l’ensemble des ports mari

times belges ..............................................  19
Navigation maritime et trafic mari

time international (Nombre de navi
res entrés et sortis, tonnage net de 
jauge, marchandises débarquées et 
embarquées, transportées par mer 
uniquement).

Trafic international des ports maritimes 
belges :
Résumé d ’après le mouvement des

marchandises .......................................
Résumé d ’après le mode de transport

No Page

323

20
21

323
323

(7) Ces renseignements sont extraits du Bulletin de Statistique publié pat 
l'Institut National de Statistique de juin-juillet 1949, p. 865.

a) p o r t  d ’a n v b r s

S o u r c e s  : Administration du port d ’Anvers.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Port d'Anvers : Statistiques de la navigation maritime et intérieure.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Revue du Travail.
Bulletin d’information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Bulletin de l’Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.

En ce qui concerne la navigation maritime, tous les 
navires arrivant à Anvers sont recensés à l ’entrée, même 
après escale dans les autres ports belges, et ils sont repris 
dans le nombre de navires sortis quelle que soit leur

destination; seuls ceux qui ne font que passer en rade 
ne sont pas recensés. Le tonnage net belge est libellé 
en tonneaux de jauge Moorsom (1 tonneau =  2,83 m®). 
Pour la règle d ’évaluation du tonnage et les autres



indications sur la navigation maritime : voir Situation 
de la flotte marchande belge, page 106 et les généralités 
sur le mouvement portuaire, page 107.

Les statistiques de la navigation fluviale comportent : 
le nombre et la capacité (en mètres cubes) des bateaux 
d ’intérieur entrés et sortis, ainsi que le tonnage, en milliers 
de tonnes métriques du trafic fluvial international et du 
trafic intérieur réunis (établies par l ’Administration du 
port).

N» PageT A B L E A U X  P U B L IE S

Chiffres annuels
Navigation maritime : Trafic interna

tional .........................................................22 et 23 324

Chiffres mensuels 
Navigation maritime :
Entrées : ...........................................................  24

Nombre de navires.
Tonnage net belge (milliers de tonnes 

de jauge).

324

Trafic international : marchandises n ° Page
débarquées (milliers de tonnes métri
ques).

Sorties : ..........................................................  25 325
Nombre de navires chargés.
Trafic international : marchandises

embarquées (milliers de tonnes métri
ques).

Navigation fluviale :
Entrées : ............................................................. 26 à 28 325 et

Nombre de bateaux. 326
Capacité (milliers de mètres cubes).
Trafic international et trafic intérieur 

réunis : marchandises (milliers de 
tonnes métriques).

Sorties : .......................................................................29 et 30 326
Nombre de bateaux.
Trafic international et trafic intérieur 

réunis : marchandises (milliers de 
tonnes métriques).

b) P O R T  D E  G  A N D

S o u r c e  : Administration du port de Gand et Institut National de Statistique.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) no Page

Navigation maritime :
E n trées:.......................................................................... 31 327

Nombre de navires.
Tonnage net belge (milliers de tonnes 

de jauge).

Trafic international : marchandises
débarquées (milliers de tonnes métri
ques).

N° Page
Sorties : ..........................................................  32 327

Nombre de navires.
Trafic international : marchandises

embarquées (milliers de tonnes métri
ques).

Navigation fluviale (trafic international) 33 327
Entrées : marchandises débarquées (mil

liers de tonnes métriques).
Sorties : marchandises embarquées (mil

liers de tonnes métriques).

c )  P O R T S  D E  B R U G E S  E T  D E  ZE EBRU GG JS

S o u r c e  ï Compagnie des Installations maritimes de Bruges.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) n °  Page
Navigation maritime :
Entrées :

Nombre de navires. \
Tonnage net belge (milliers de tonnes j 34 328

de jauge). J
Trafic international : marchandises

débarquées (milliers de tonnes métri
ques) ......................................................  35 328

Sorties : n» Page
Trafic international : marchandises

embarquées (milliers de tonnes métri
ques) ......................................................  35 328

Navigation fluviale (trafic international) 36 328
Entrées : marchandises débarquées (mil

liers de tonnes métriques).
Sorties : marchandises embarquées (mil

liers de tonnes métriques).



S o u r c e  : S . A. du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.

Le trafic des marchandises figurant aux tableaux est 
établi d ’après les statistiques fournies directement par 
la S. A. du Canal et des Installations maritimes de 
Bruxelles et non d ’après les documents douaniers. Ces 
deux statistiques sont assez divergentes parce que les 
relevés faits par l’Institut National de Statistique ne 
s’appliquent pas exactement au même territoire et que 
certains décalages dans le temps sont produits par les 
formalités des déclarations en douane.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffras mensuels) n » P a g e

Navigation maritime :
Entrées : ........................................................................ 37 329

Nombre de navires.
Tonnage net belge (milliers de tonnes 

de jauge).

Trafic : marchandises (milliers de ton
nes métriques).

Sorties : .......................................................................  38 329
Nombre de navires.
Tonnage net belge (milliers de tonnes 

de jauge).
Trafic : marchandises (milliers de ton 

nes métriques).

Navigation fluviale : ............................................. 39 320
Entrées et sorties : trafic international. —

Marchandises (milliers de tonnes métri
ques).

e )  p o r t  d ’ o s t e n d e

t a b l e a u  p u b l i é  (chiffres annuels) n °  P a g e

Navigation maritime, navigation fluviale
et paquebots de l’Etat ........................  40 330

3. Situation de la flotte intérieure

S o u r c e s  : Ministère des Travaux publics.
Fonds de la batellerie rhénane belge.
Office régulateur d e  la navigation intérieure. 

B i b l i o g r a p h i e  : La Flotte rhénane belge.

La flotte intérieure se compose de bateaux de charge 
automoteurs et sans moteur; un autre classement les 
répartit en spits, bateaux du type campinois et bateaux 
rhénans. Toutefois cette dernière classification ne tient 
pas compte des bateaux-citernes et des bateaux de 
moins de 25 tonnes; d ’autre part les bateaux rhénans 
recensés comprennent quelques autres unités en plus 
des grands chalands rhénans de 747 tonnes et plus.

On ne peut mettre directement en regard le nombre 
de bateaux de la flotte belge et le mouvement de la 
navigation intérieure; en effet, alors que des bateaux 
belges effectuent des transports à l’étranger pendant

des mois, d ’autre part des bateaux étrangers peuvent 
intervenir dans le trafic belge. En outre certains bateaux 
sont utilisés comme magasins flottants.

Le tonnage exprimé en tonnes métriques, correspond 
au volume immergé de la cale (8).

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres mensuels) n °  P a g e  

Situation de la flotte intérieure ........... 41 et 42 330

(8) Pour plus de détails voir arrêté royal du 15 octobre 1935 (Moniteur 
belge du 15 octobre 1936) portant le règlement de police et de navigation 

i des voies navigables administrées par l’Etat, art. 1 et 67.

4. Mouvement de la navigation intérieure

S o u r c e s  :

B i b l i o g r a p h i e

Ministère des Travaux publics.
Institut National de Statistique.
Office Régulateur de la Navigation intérieure (O. R . N. I .).
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Les statistiques (9) du mouvement de la navigation 
intérieure sont basées sur les déclarations obligatoires 
faites par les bateliers aux bureaux de perception des

(9) Renseignements tirés d’une publication du Ministère des Finances 
et du Ministère des Travaux publics : Prescriptions sur l'établissement de 
la statistique de la navigation intérieure et sur la perception des droits de navi
gation.

droits de navigation ou, à défaut, à ceux de l’Office 
Régulateur de la Navigation intérieure (10), pour chaque 
déplacement de leur bateau sur le réseau des voies navi-

(10) Office créé par l’arrêté-loi du 12 décembre 1944 (Moniteur belge du
16 décembre 1944) et succédant à la Centrale belge de la Navigation intérieure 
créée par l’arrêté du 20 juillet 1940, dont la nullité avait été constatée par 

| l’arrêté-loi du 5 mai 1944.



gables belges. Ces déclarations concernent tous les 
bateaux servant au transport de marchandises, à l’excep
tion des bateaux affectés à un service régulier de messa
gerie; la statistique ne relève donc pas les bateaux 
servant uniquement au transport de voyageurs et de 
leurs bagages, les embarcations de plaisance, les remor
queurs, les barquettes et canots jaugeant moins de 
trois tonneaux. Ces statistiques ne font pas double emploi 
avec les statistiques du mouvement portuaire, parce 
qu’elles ne s’appliquent pas aux parties soumises au 
contrôle des ports maritimes.

Quant au réseau de voies navigables, d ’une longueur 
totale d ’environ 1.561 kilomètres, il comporte, pour 
les besoins de la statistique, quarante voies divisées 
en sections et réunies en sept groupes; certains cours 
d ’eau ou canaux importants comprennent plusieurs 
voies navigables, tandis que d ’autres ont été groupés 
pour former une voie navigable; les moins importants 
sont considérés comme ports. Chaque voie navigable 
comprend en effet un certain nombre de ports supposés 
concentrés en des points et qui correspondent soit à 
des ports réels importants soit à des tronçons de voie (8). 
La délimitation et le groupement des voies navigables 
ont été effectués de telle sorte que les ensembles formés 
soient homogènes aux points de vue de leur situation 
géographique, de l ’activité économique des régions 
desservies par ces voies navigables et du trafic sur ces 
voies.

La statistique fournit des données sur le nombre de 
bateaux (chargés et vides, automoteurs et ordinaires), 
faisant l’objet du trafic, leur parcours total et sur les 
marchandises transportées (tonnes métriques et tonnes- 
kilomètres). Le tonnage transporté est indiqué par le 
contrat d ’affrètement et éventuellement vérifié par 
l’enfoncement du bateau; quant aux marchandises elles 
sont classées d ’après leur nature en dix groupes subdivisés 
eux-mêmes en plusieurs catégories.

Le trafic est réparti en trafic intérieur, importation, 
exportation et transit. Par importation et exportation 
on entend tout ce qui passe la frontière à l’exception

(8) Voir note g page précédente.

du transit; les marchandises qui partent de Belgique 
sur une voie navigable déterminée et reviennent dans 
le pays par une autre sont également considérées comme 
exportation et importation.

Le trafic sur les voies navigables, libellé en tonnes- 
kilomètres, est donné par nature des marchandises pour 
l’ensemble du trafic (trafic intérieur, importation, expor
tation et transit); la densité du trafic est le rapport 
des tonnes-kilomètres à la longueur des voies.

Le mouvement dans les ports comprend le trafic 
intérieur et les exportations d ’une part (chargements) 
et le trafic intérieur et les importations de l’autre (déchar
gements).

Quant au passage à la frontière, entrées et sorties 
aux frontières française et néerlandaise, il concerne les 
importations augmentées du transit ou les exportations 
accrues du transit.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) n °  P a g e

Mouvement général de la navigation inté
rieure : bateaux (chargés, vides), par
cours) ........................................................... 43 331

Trafic de marchandises : récapitulation 
(milliers de tonnes métriques —  mou
vement général, mouvement dans les
ports, passage à la frontière)...............  44 331

Longueur des voies navigables et trafic 
de marchandises (millions de tonnes- 
kilomètres) : mouvement général et
densité du trafic .....................................  45 331

Trafic de marchandises : détail du mou
vement général par groupe de produits 
(millions de tonnes-kilomètres)...........  46 332

Trafic de marchandises : détail du mou
vement dans les ports par groupe de 
produits (milliers de tonnes métri
ques —  chargements et déchargements) 47 332

Trafic de marchandises : passage à la 
frontière : entrées et sorties (bateaux 
chargés, vides et marchandises en mil
liers de tonnes m étriques)...................  48 333

E. —  TR AN SPO R TS AÉRIENS

S o u r c e  : A d m in is t r a t io n  d e  l ’ A é r o n a u t iq u e .
B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.

Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique. 
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

L ’importance économique des transports aériens ne 
peut se mesurer uniquement au trafic effectué; sa rapi
dité et d ’autres qualités encore font de l’avion un instru
ment indispensable dans certains cas, qu’aucun autre 
moyen de transport ne peut remplacer.

Pour évaluer la capacité de transport d ’une flotte 
aérienne, on ne peut se contenter de recenser le nombre 
d ’appareils constituant le parc aéronautique; en effet,

non seulement les différences entre les espèces d ’avions 
sont trop grandes, mais il faut tenir compte de nom
breux autres facteurs. Aussi cherche-t-on à déterminer 
le potentiel de transport de la flotte par le trafic kilo
métrique total qu’elle pourrait effectuer. Ce potentiel 
a l’avantage de tenir compte non seulement du nombre 
d ’appareils, mais aussi de leur capacité, de leur vitesse, 
de leur utilisation possible compte tenu de l’entretien,



des réparations, des équipages et en général de toute 
l’organisation nécessaire (11) à leur utilisation. Le nombre 
de tonnes-kilomètres offertes indiqué dans le tableau 50 
ne correspond pas tout à fait à cette notion de potentiel, 
parce qu’il représente uniquement le total des capacités 
brutes de transport des appareils mis en ligne, ce qui 
permet d ’ailleurs de calculer le coefficient de chargement, 
rapport du nombre de tonnes-kilomètres transportées 
au nombre de tonnes-kilomètres offertes. Ce nombre 
de tonnes-kilomètres offertes s’obtient par multiplica
tion du nombre total de kilomètres parcourus par la 
capacité moyenne disponible par avion; cette dernière 
est évidemment variable suivant la distance parcourue 
par chaque appareil, puisque les approvisionnements en 
carburant dépendent de cette distance.

(11) Pour plus de détails concernant les notions théoriques développées 
dans ce bulletin, voir l’article « Le transport aérien en France » dans la revue 
française : Etudes et conjoncture — Economie française de mai-juin 1950 
(pp. 23-104).

Le tableau 49 donne le mouvement du personnel de 
la Sabena, personnel navigant et autre.

Quant au trafic (12) il est mesuré par le nombre de 
tonnes-kilomètres transportées pour les passagers (1 passa
ger =  100 kg.), le fret et le courrier, par le nombre de 
passagers transportés et par le nombre de passagers- 
kilomètres; le nombre d ’heures de vol donne une idée 
de l ’utilisation de la flotte.

Enfin le trafic commercial des aérodromes belges (13) 
est estimé par le nombre d ’arrivées et de départs des 
avions, des passagers, ainsi que par le fret, les bagages 
et le courrier.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) n °

Mouvement du personnel ........................  49
Capacité offerte et trafic de la flotte

aérienne....................................................... 50
Trafic des aérodromes b e lg e s .................. 51

(12) Y  compris le trafio régulier effectué à la Colonie.
(13) Melsbroek intervient pour 90 p. c. environ dans ce trafic.
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F. —  C O M M U N IC ATIO N S

S o u r c e s  : Administration des Postes et Bureau international de l ’Union postale universelle (Berne).
Régie des Télégraphes et des Téléphones et Bureau de l ’Union internationale des Télécom m unications (Genève). 

B i b l i o g r a p h i e  : Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Rapports annuels de la Régie des Télégraphes et Téléphones.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

Les statistiques des communications sont parfois 
utilisées comme indice de l’activité économique; en 
outre l’étude des variations du courrier postal sous 
l’influence des changements de tarifs a permis de vérifier 
certaines hypothèses concernant l’élasticité de la demande.

Postes.
Le tableau 52 donne des indications sur le nombre 

de bureaux de poste en activité, y compris les bureaux - 
annexes temporaires et les agences, le nombre de bureaux 
auxiliaires chargés uniquement de la vente de timbres, 
et le nombre d ’agents postaux à  l’exclusion des facteurs 
surnuméraires. Le trafic postal est représenté par les 
données publiées par le Bureau international de l’Union 
postale universelle à  Berne (Annuaire Statistique des 
Nations-Unies) et comprend les lettres (ordinaires, par 
avion et recommandées), cartes postales, imprimés et 
journaux, papiers d ’affaires et petits échantillons; les 
lettres de service (ministères, administrations publiques), 
en franchise de port, sont incluses dans ce trafic, mais 
pas les lettres et colis à valeur déclarée. Le courrier est 
réparti en service intérieur qui comprend le courrier 
distribué dans le pays même, le courrier reçu de l’étranger 
et le courrier expédié à l’étranger; le courrier en transit 
ne figure pas dans ces statistiques. On y a joint quelques 
chiffres relatifs aux émissions de mandats-poste et à  
l ’encaissement des effets de commerce par l’Administra
tion des Postes et enfin les montants des recettes et 
dépenses globales des postes.

Télégraphes
Les moyens de communication télégraphique sont 

décrits par la longueur des fils conducteurs et des lignes 
télégraphiques, le nombre des appareils en service et 
le nombre de bureaux télégraphiques ouverts à  la corres
pondance privée au départ et à  l’arrivée.

Le trafic est représenté par le nombre de télégrammes 
envoyés, parmi lesquels on distingue : les télégrammes 
intérieurs (14) ordinaires et autres (urgents, de presse 
et de luxe), les télégrammes intérieurs spéciaux (avis 
d ’appel téléphonique, télégrammes de la Société Natio
nale des Chemins de fer belges, des Postes, de la Marine 
et de l’Aéronautique, du service de la Régie des Télé
graphes et Téléphones), les télégrammes en transit et 
les télégrammes internationaux. Le tableau 53 donne 
en outre quelques chiffres sur les recettes et dépenses 
d ’exploitation.

Téléphones
La longueur des fils et le nombre de postes télépho

niques en usage permettent de suivre le développement 
des moyens de communication téléphonique; le trafic 
peut être apprécié par le nombre d ’abonnements et par 
le nombre de conversations. On a joint à  ees données 
les montants des recettes des services et des dépenses 
d ’exploitation, ainsi que quelques chiffres sur le personnel 
de la Régie des Télégraphes et Téléphones.

(14) L’Union internationale des télécommunications considère en outre 
comme télégrammes ordinaires du service intérieur les avis d’appel télé
phonique (voir Annuaire Statistique des Nations- U nies).

—  i l l  —



Radiodiffusion
Seul le nombre d ’auditeurs inscrits au 30 juin de 

chaque année donne une indication sur le développement 
de la radiodiffusion en Belgique.

t a b l e a u x  p u b l i é s  (chiffres annuels) N° P a S6
Postes : ...........................................................  52 335

Nombre de bureaux de poste.
Nombre d ’agents postaux.
Courrier postal.
Mandats-poste.
Effets â l’encaissement.
Recettes et dépenses.

Télégraphes : ..................................................  53 336
Longueur des fils télégraphiques.

Nombre d ’appareils en service, N<
Nombre de bureaux télégraphiques.
Nombre de télégrammes.
Recettes et dépenses.

Téléphones et radiodiffusion.................... 54
Longueur des fils téléphoniques.
Nombre de postes téléphoniques.
Nombre d ’abonnements au service télé

phonique.
Nombre de conversations.
Recettes des services et dépenses 

d ’exploitation.
Personnel.
Radiodiffusion : Nombre d ’auditeurs 

inscrits.

336



Tourisme

S o u r c e s  : Commissariat général au Tourisme (Ministère des Communications).
Institut Universitaire d ’inform ation sociale et économ ique (Insoc).
Institut National de Statistique (Ministère des Affaires économ iques et des Classes moyennes).
Union internationale des organismes officiels de tourisme (British Travel Association).

B i b l i o g r a p h i e  : Rapports du Commissariat général au Tourisme.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
li'Economie belge en 1947, 1948, 1949, 1950 (livres blancs du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes). 
Opinion publique et marchés (septembre-octobre 1947), Vacances et congés payés des Belges (Insoc —  M . O. Jacquemyns). 
Bulletin de Statistique publié par VInstitut National de Statistique.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.

La discrimination entre tourisme international (tou
ristes étrangers) et tourisme national (indigènes prenant 
leurs vacances dans certaines régions du pays, autres 
que leur lieu de résidence habituelle) n ’est pas toujours 
possible dans toutes les statistiques. Si les plus impor
tantes (1) d ’entre elles, telles que le nombre des arrivées 
de touristes et le nombre de nuitées, sont réparties 
par nationalité ou résidence habituelle, il n ’en est plus 
de même, en Belgique, en ce qui concerne les résultats 
financiers du tourisme, que ce soient ceux de l’industrie 
hôtelière ou ceux des transports; seule la statistique des 
billets à prix réduit destinés aux travailleurs appointés 
et salariés en congé (tourisme social) ne se rapporte 
évidemment qu’aux indigènes (tableau 8).

Les statistiques officielles du tourisme en Belgique 
sont établies en vertu des dispositions des arrêtés royaux 
des 12 juillet 1937 et 20 avril 1938 (2) et de l’arrêté 
du Régent du 16 mai 1947 (3); elles comportent le 
nombre de nuits passées par les touristes belges et 
étrangers, ayant logé en Belgique contre rémunération; 
avant la guerre 1940-1945 seules les personnes ayant 
leur résidence habituelle à l’étranger étaient dénombrées. 
Ne sont pas considérés dans la statistique : les étudiants, 
les jeunes gens en pension dans des établissements 
d ’enseignement, les frontaliers.

Parmi les autres statistiques d ’intérêt touristique, 
citons les taxes de séjour au littoral qui permettent, 
compte tenu des variations du taux de ces taxes, de 
suivre grossièrement; l ’évolution dans le temps du tou
risme à la côte, et les données relatives au tourisme 
par relais (Auberget. de la jeunesse, Maisons des amis de 
la nature, Gîtes d étapes).

Les résultats financiers du tourisme international 
(recettes provenant des dépenses des étrangers en Bel-

(1) Cfr. Société des Nations : Etudes relatives au Tourisme considéré comme 
facteur de VEconomie internationale, Genève 1936, p. 17.

(2) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 353.

(3) Arrêté du Régent du 16 mai 1947 modifiant l’arrêté royal du 12 juil
let 1937 relatif à la statistique du tourisme (Moniteur belge du 13 juin 1947, 
pp. 5908 et 5909).

gique et dépenses des Belges à  l’étranger) sont extraits 
des rapports statistiques de l’Institut Belgo-Luxembour- 
geois du Change; des estimations concernant les recettes 
de l’industrie hôtelière ont été publiées par le Ministère 
des Affaires économiques et des Classes moyennes 
(Institut National de Statistique et Service des Etudes 
et de la Documentation générales).

Quant à la répercussion du tourisme tant national 
qu’international sur l’activité des transports, le tableau 7, 
établi par le Ministère des Affaires économiques et 
des Classes moyennes d ’après les statistiques de la 
Société Nationale des Chemins de fer belges, de la 
Société Nationale des Chemins de fer vicinaux et 
de l ’Administration de la Marine, montrent l ’accroisse
ment du trafic et des recettes en période touristique.

Enfin l’évolution du nombre de touristes belges à 
l ’étranger a été extraite des tableaux du tourisme inter
national de l’Annuaire Statistique des Nations-Unies.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N ° P a 8 6

Nombre de nuits passées par les touristes 
en Belgique :
Résultats gén érau x ................................. 1 337
Par pays de résidence et par région

touristique (de juin à septembre). . 2 3 38
Taxes de séjour au littora l...................... 3 337
Tourisme par relais ................................... 4 337
Tourisme international : recettes et

dépenses par devises ............................  5 339
Estimation des recettes de l ’industrie

hôtelière (de juin à septem bre).........  6 339
Trafic voyageurs : période touristique et

période ord in a ire.....................................  7 340

Nombre de billets à prix réduit destinés 
aux travailleurs appointés et salariés
en congé (tourisme social) .................  8 341

Tourisme belge à l ’étranger...................... 9 341





Commerce extérieur de l ’Union Économique 
Belgo-Luxembourgeoise et Transit

S o u r c e  : Ministère des Affaires économ iques et des Classes m oyennes : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Bulletin mensuel du commerce extérieur de V Union économique belgo-luxembourgeoise.

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
L'Economie belge en 1947, 1948> 1949, 1950.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Revue du Travail.
Bulletin d'information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique.
Bulletin de l'Institut de Recherches économiques et sociales de Louvain.
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.
Summary of World Trade Statistics (Statistical Papers sériés D  N ° 3 of the Statistical Office of the United Nations).

1. T E R R IT O IR E

Suspendue en août 1940, la convention (1) du 25 ju il
let 1921 relative à l ’Union économique belgo-luxem
bourgeoise a été remise en vigueur le 1er mai 1945. Les 
statistiques relatives à la période comprise entre ces 
deux dates concernent donc seulement la Belgique; elles 
comprennent les transactions entre la Belgique et le 
Grand-Duché de Luxembourg, mais par contre ne 
tiennent pas compte du commerce extérieur du Grand- 
Duché avec les autres pays.

La convention douanière de l ’Union belgo-luxem- 
bourgeoise avec les Pays-Bas, signée à Londres le 5 sep
tembre 1944 par les trois gouvernements intéressés, a 
été approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (2), ainsi 
que le Protocole à cette convention dressé à La Haye 
le 14 mars 1947. La ratification en a été faite à Bruxelles

(1) Convention approuvée en Belgique par la loi du 5 mars 1922 (Moniteur 
belge du 11 mars 1922).

(2) Moniteur belge du 22 novembre 1947, pp. 10812 et suiv.

le 29 octobre 1947 et la convention, qui ne concerne 
que la perception des droits d ’entrée, a été mise en 
application le 1er janvier 1948, date à partir de laquelle 
des droits d ’entrée identiques sont appliqués par l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas; en 
outre ces droits ne sont plus perçus entre ces deux 
territoires. Les colonies et territoires sous mandat sont 
en dehors de la convention (3). Quant aux statistiques 
du commerce extérieur, elles sont établies séparément 
pour chacun des deux territoires envisagés comme 
auparavant.

(3) L’article 12 de la loi du 8 mai 1924, p. 3408, qui accordait la libre 
entrée aux marchandises en provenance du Congo belge, est rapporté; sous 
le nouveau régime les Ministres des Finances de Belgique et des Pays-Bas 
désigneront les marchandises originaires du Congo belge, des territoires 
administrés par l’Etat belge en Afrique ou des territoires néerlandais d’outre
mer qui pourront bénéficier —■ éventuellement sous certaines conditions 
de contingentement ou autres —  de l’exemption totale ou partielle des droits 
d’entrée. (Bulletin de Statistique de VInstitut National de Statistique de février- 
mars 1948, p. 210.)

2. D É F IN IT IO N  E T  M É T H O D E  D ’É L A B O R A T IO N

L ’Institut National de Statistique élabore deux statis
tiques principales concernant les échanges internationaux 
de l’Union économique belgo-luxembourgeoise : le
commerce extérieur, qu’il confond avec le commerce 
spécial, et le transit par le territoire de l’Union.

Le commerce spécial comporte deux branches (4) :

(4) Les textes entre guillemets ont été repria tels quels dans le Bulletin 
mensuel du Commerce extérieur de l'U. E. B. L.

« Le commerce spécial d1 importation qui comprend les mar
chandises déclarées pour la consommation lors de l’ impor
tation ou de la sortie d ’entrepôts, ainsi que les marchan
dises importées en franchise temporaire (5), totale ou 
partielle, pour recevoir une main-d’œuvre dans le terri
toire de l’Union économique et être ensuite réexportées;

(5) A partir de janvier 1949 sont comprises dans les importations tempo
raires et réexportations aussi bien les marchandises admises en franchise 
des droits de douane que les marchandises libres importées en exemption 
de la taxe de transmission; auparavant ces dernières faisaient partie des 
marchandises déclarées en consommation.



y>Le commerce spécial d'exportation qui comprend les mar
chandises belges ou luxembourgeoises et les marchandises 
nationalisées qui sortent effectivement du territoire de 
l’Union, ainsi que les marchandises réexportées (5) après 
avoir reçu la main-d’œuvre en vue de laquelle elles ont 
été importées.

» Par marchandises nationalisées, il faut entendre, 
d ’une part, les marchandises de provenance étrangère 
pour lesquelles les droits d ’entrée ont été acquittés et, 
d ’autre part, celles qui, libres de droits à l’entrée, ont 
été déclarées pour le commerce ou l’emploi dans le 
territoire de l ’Union.

» Les importations et exportations n ’ayant pas le 
caractère d ’opérations commerciales proprement dites, 
ne sont pas comprises dans la statistique commerciale. »

(5) Voir note 5 page précédente.

D ’après les définitions précédentes et compte tenu 
des décalages dans le temps les réexportations devraient 
normalement être supérieures aux importations tem po
raires; ce n ’est pas toujours le cas parce que certaines 
importations, temporaires à l ’origine, sont ultérieurement 
déclarées en consommation dans l ’Union, et cela sans 
que les statistiques enregistrent le transfert.

C’est au moyen des documents douaniers qui lui sont 
transmis que l ’Institut National de Statistique établit 
mensuellement sa statistique du commerce extérieur : 
aussi les transactions que l ’administration des douanes 
n ’est pas en mesure de constater ne sont pas enregis
trées (6).

« Le transit comprend les marchandises de provenance 
étrangère qui traversent le territoire de l ’Union en 
destination de l ’étranger soit directement, soit en passant 
par les entrepôts sous régime de douane. »

(6) Cfr. p. 119.

3. P A Y S  DE P R O V E N A N C E  E T  DE D E S T IN A T IO N

Le pays de provenance de la marchandise est celui d ’où 
l’expédition de la marchandise à destination du territoire 
de l’Union a eu son point de départ initial, sans distinguer 
si cette expédition s’est effectuée directement ou en 
passant par le territoire d ’un ou de plusieurs autres pays.

« A  l ’exportation, le pays de destination est celui 
vers lequel la marchandise est effectivement dirigée et 
où elle doit être livrée à son destinataire réel. »

Pour analyser la répartition du commerce extérieur 
par zones géographiques, la Banque Nationale a procédé 
à un regroupement des pays de provenance et de desti
nation en des entités plus larges.

EUROPE

Pays O. E. C. E. : Europe orientale :
Europe septentrionale : Allemagne (Zone russe)

Danemark Bulgarie
Iles Féroé Finlande
Islande Hongrie
Norvège Pologne
Spitzberg (Svalbard) Roumanie
Suède Tchécoslovaquie

Europe occidentale : U. R. S. S.
France Yougoslavie
Irlande Europe :
Pays-Bas Armées anglaise, américaine,
Royaume-Uni française
Suisse Armée américaine d’occupation

Europe centrale : Armée anglaise d’occupation
Allemagne (Trizone) Armée française d’occupation
Allemagne (Sarre) Europe (Autres pays) :
Autriche Albanie

Europe méridionale : Espagne
Grèce Gibraltar
Italie Malte
Portugal
Trieste (Territoire libre)
Turquie

AFRIQU E

Congo belge et Ruanda-Urundi : 
Congo belge 
Ruanda-Urundi 

Autres pays d’Afrique :
Egypte
Ethiopie
Libéria
Maroc espagnol 
Maroc français 
Maroc Tanger 
Soudan anglo-égyptien 
Gambie 
Sierra Leone 
Côte de l’Or 
Nigéria
Togo sous mandat britannique 
Cameroun sous mandat britann. 
Sainte-Hélène 
Tristan da Cunha 
Union Sud-Africaine 
Sud-Ouest Africain 
Rhodésie méridionale 
Rhodésie du Nord-Ouest 
Rhodésie du Nord-Est 
Nyassaland britannique 
Kenya et Ouganda 
Tanganyika 
Zanzibar
Somalie britannique 
Maurice

Seychelles
Rio de Oro
Iles Canaries
Guinées espagnoles
Algérie
Tunisie
Mauritanie

Soudan français 
Haute-Volta 
Niger français 
Guinée française 
Côte d’ivoire 
Dahomey
Togo sous mandat français 
Cameroun sous mandat français 
Afrique équatoriale française 
Côte française des Somalis

Réunion 
Kerquelen 
Libye 
Erythrée 
Somalie italienne 
Iles du Cap-Vert.
Guinée portugaise
Sao Thome et Principe
Angola
Mozambique

AMÉRIQUE

Amérique du Nord :
U. S. A. et Alaska :

Etats-Unis d’Amérique 
Alaska

Autres pays d’Amérique du Nord : 
Canada 
Groenland
Saint-Pierre et Miquelon 

Amérique centrale et méridionale : 
Argentine
Autres pays d’Amérique centrale 

et méridionale :

Costa Rica 
Cuba
République Dominicaine
Guatemala
Haïti
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Salvador
Bermudes
Bahama



AMÉRIQUE (suite)

Barbade
Grenade
Jamaïque
Sainte-Lucie
Saint-Vincent
Ilea sous le Vent
Trinité et Tobago
Honduras britannique
Porto-Rico
Iles Vierges des U. S. A.
Zone du Canal de Panama
Guadeloupe
Martinique
Antilles néerlandaises

Afghanistan
Bhoutan
Chine
Arabie Saoudite
Irak
Iran
Japon
Corée
Formose
Koveit
Nepaul
Oman
Israël
Siam

Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela
Guyane britannique
Iles Falkland
Guyane française
Guyane néerlandaise

ASIE

Syrie
Liban
Thibet
Jordanie
Yemen
Aden
Iles Bahrein 
Birmanie
Bornéo du Nord britannique
Brunei
Ceylan
Chypre
Hong-Kong

Union Indienne 
Malaisie britannique 
Pakistan 
Sarawak 
Philippines
Etablissements français de l’Inde

Indochine française 
Etats-Unis d’Indonésie 
Possessions portugaises de l’Inde 
Macao
Timor portugaise

OCÉANIE

Australie
Papua
Nou velle-Guinée 
Nouvel le-Zélande 
Iles de Cook 
Iles de l’Union 
Samoa 
Iles Fidji
H es Gilbert et Ellice 
Iles Salomon britanniques

Tonga
Autres îles britanniques de l’Océanie
Nauru
Hawaï
Guam
Samoa américain
Etablissements français de l’Océanie
Nouvelle-Calédonie
Nou velles - Hébrides
ües de l’Océanie

RÉGIONS ARCTIQUE ET ANTARCTIQUE

Régions arctiques Régions antarctiques

D IVERS

4. P O ID S  D ES M A R C H A N D IS E S

Dans la statistique du commerce extérieur, les mar
chandises sont, en principe, relevées d ’après le poids net, 
réel ou légal, sauf les exceptions dérivant du tarif.

Depuis le 1er janvier 1948 (7) le transit est enregistré 
suivant le poids brut des marchandises faisant l’objet 
de ce trafic.

(7) Avant le 1er janvier 1948 le transit était enregistré suivant le poids 
net des marchandises.

Le poids net réel est celui des marchandises dépouillées 
de tout emballage.

Le poids brut est celui des marchandises avec tous 
les emballages.

Le poids net légal est obtenu en déduisant du poids 
brut la tare dite légale.

5. V A L E U R  D E S M A R C H A N D IS E S

Le Bulletin de l'Institut National de Statistique donne 
les indications suivantes :

« Dans la statistique du commerce extérieur, toutes 
les marchandises sont relevées d ’après les valeurs décla
rées.

» La valeur à déclarer est le prix normal, c ’est-à-dire 
le prix réputé pouvoir être fait, le jour de la déclaration, 
par le premier vendeur à l’étranger pour livraison au 
lieu de dédouanement, à l’exclusion des impôts perçus 
au pays d ’importation.

» Le prix normal n ’étant pas toujours susceptible 
d ’être supputé avec la précision voulue, la nouvelle 
définition stipule qu’à l ’égard des marchandises livrées 
en suite d ’une transaction normale, on pourra considérer 
que la valeur équivaut au prix d ’achat majoré de tous 
les frais venant en sus jusqu’au lieu de dédouanement, 
diminuée éventuellement des impôts perçus au pays 
d ’importation, lorsque ceux-ci sont compris dans le prix.

» Cette seconde partie de la définition ne doit cepen
dant pas trouver son application si le prix normal est 
supérieur au prix d ’achat.

» A partir du 1er janvier 1948 le prix normal de gros 
sur le marché belge n ’est plus à retenir pour la détermi
nation de la valeur à déclarer (8).

» Est maintenue l’obligation de joindre une copie de 
la facture à la déclaration en consommation des mar
chandises imposées ad valorem.

» Pour la conversion des prix exprimés en monnaies 
étrangères, la conversion en monnaie belge s’opérera 
d ’après le cours normal du change, pratiqué à Bruxelles 
au début du jour de la déclaration : pratiquement donc, 
d ’après le cours moyen de la veille. »

(8) Avant le 1er janvier 1948 et depuis la libération il était dit (voir Bulletin 
de Statisiique publié par l’Institut National de Statistique en février 1947, 
p. 168) : la valeur d’une marchandise à l’importation « ne peut en aucun cas, 
être inférieure au prix normal de gros des marchandises similaires sur le 
marché belge au moment de l’importation, déduction faite d’une somme 
en rapport avec les droits calculés d’après le tarif minimum que les produits 
de l’espèce supporteraient à l’entrée. Elle ne peut, quand la marchandise 
est importée par l’acheteur ou pour lui être livrée en Belgique, être inférieure 
au prix payé ou à payer, majoré des frais indiqués au premier alinéa ci-dessus, 
s’ils n’y sont pas inclus et diminué des droits et taxes en jeu si le vendeur 
en assume la charge. A l’exportation, la valeur d’une marchandise s’entend 
du prix dans le territoire de l’Union, augmenté des frais de transport jusqu’à 
la frontière, déduction faite éventuellement des droits d’accise dont la décharge 
est accordée ».



On trouvera ci-dessous un tableau résumant succincte
ment les divers classements adoptés pour le commerce 
extérieur avant la guerre 1940-1945, et après le 1er jan
vier 1948, date de la mise en vigueur de la Convention 
douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Une indi
cation entre parenthèses signale quels sont les classements 
d ’avant-guerre qui ont été abandonnés pendant la 
période 1944-1947.

Classifications 
d’avant la guerre 1940-1945

1. C o m m e r c e  s p é c i a l  s u iv a n t  s e c 
t i o n s  e t  c h a p it r e s  : 21 sections 
divisées en chapitres comprenant 
chacun une série de positions tari
faires; le relevé détaillé comporte
1.227 positions tarifaires et sous- 
positions.

2. N o m e n c l a t u r e  c o m m u n e  d e  l a
CON VEN TION  D E  B R U X E L L E S  DU
31 d é c e m b r e  1913 : 5 catégories 
formées par 186 rubriques :
I. Animaux vivants.
II. Objets d’alimentation et bois
sons.
III. Matières brutes ou simplement 
préparées.
IV. Produits fabriqués.
V. Or et argent non ouvrés et mon
naies d’or et d’argent.

3. Résumé par marchandises d’après 
la liste minimum adoptée par le 
Conseil de la Société des Nations 
(17 septembre 1935) : 17 sections 
formées de 50 chapitres et de 
456 rubriques de marchandises (plus 
articles non classables).

4. Résumé d’après la classification 
« suivant le degré de préparation et 
l’usage » adoptée par le Conseil de 
la Société des Nations (17 septem
bre 1935) : 11 groupes avec sous- 
groupes (classification abandonnée 
de 1944 à 1947) :

Suivant le degré de préparation :
а) Articles bruts;
б) Articles ayant subi une transfor
mation simple;
c) Articles ayant subi une transfor
mation plus avancée.

Classifications 
postérieures au 1er janvier 1948

1. C o m m e r c e  s p é c i a l  s u iv a n t  s e c 
t io n s  e t  c h a p it r e s  : 22 sections 
formées par 87 chapitres compre
nant chacun une série de positions 
tarifaires; le relevé détaillé comporte 
998 positions tarifaires (répartition 
prévue dans le Projet de nomencla
ture douanière préconisé en 1937 
par la Société des Nations) et sous- 
positions, soit environ 2.600 rubri
ques (9).

2. N o m e n c l a t u r e  c o m m u n e  d e  l a  
C o n v e n t io n  d e  B r u x e l l e s  d u  
31 d é c e m b r e  1913 : 5 catégories 
formées par 186 rubriques (10) :
I. Animaux vivants.
II. Objets d’alimentation et bois
sons.
ni. Matières brutes ou simplement 
préparées.
IV. Produits fabriqués.
V. Or et argent non ouvrés et mon
naies d’or et d’argent.

Classification abandonnée après la 
guerre.

4. Résumé d ’après la classification 
a suivant le degré de préparation 
et l’usage » adoptée par le Conseil 
des Nations (17 septembre 1935) : 
11 groupes avec sous-groupes (clas
sification reprise à partir de 1948 et 
publiée annuellement à l ’occasion 
de l’élaboration des indices du volume 
et des prix du commerce extérieur) : 
Suivant le degré de préparation :
a) Articles bruts;
b) Articles ayant subi une transfor
mation simple;
c) Articles ayant subi une transfor
mation plus avancée.

Classifications 
d’avant la guerre 1940-1945

Suivant l'usage :
I. Matières pour la production d’ali
ments, de boissons et de tabac 
(toutes non durables).
II. Matières pour la production 
agricole (toutes non durables).
III. Matières non durables pour 
l’industrie et le commerce (autres 
que celles des groupes I et II).
IV. Matières durables pour l’indus
trie et le commerce.
V. Huiles et graisses animales et 
végétales et leurs matières premières 
(toutes non durables).
VI. Combustibles, énergie électrique 
et lubrifiants (tous non durables).
VII. Equipement et outillage pour 
l’agriculture, l’industrie et le com
merce (tous durables).
VIII. Produits alimentaires, boissons 
et tabacs (tous non durables).
IX. Autres produits non durables 
prêts pour la vente au détail ou 
l ’usage des consommateurs.
X. Produits durables («Biens d’inves
tissement des consommateurs »).
XI. Articles non classables ou sou
mis à des conditions spéciales.

5. La classification des marchandises 
par pays de provenance ou de desti
nation était faite :
a) Soit selon les 5 catégories de la 
Nomenclature commune de la 
Convention de Bruxelles de 1913 
(classification non publiée après la 
guerre);
b) soit selon les 21 sections et 
positions tarifaires.

(Les relevés complets ne sont pas 
publiés mais disponibles à l’Institut 
National de Statistique.)

21 sections.

a) 21 sections;

b) par pays de provenance ou de 
destination.

Classifications 
postérieures au 1er janvier 1948

Suivant l'usage :
I. Matières pour la production d’ali
ments, de boissons et de tabac 
(toutes non durables).
II. Matières pour la production agri
cole (toutes non durables).
III. Matières non durables pour 
l’industrie et le commerce (autres 
que celles des groupes I et II).
IV. Matières durables pour l’indus
trie et le commerce.
V. Huiles et graisses animales et 
végétales et leurs matières premières 
(toutes non durables).
VI. Combustibles, énergie électrique 
et lubrifiants (tous non durables).
VII. Equipement et outillage pour 
l’agriculture, l’industrie et le com
merce (tous durables).
VIII. Produits alimentaires, bois
sons et tabacs (tous non durables).
IX. Autres produits non durables 
prêts pour la vente au détail ou 
l’usage des consommateurs.
X. Produits durables (« Biens d’inves
tissement des consommateurs »).
XI. Articles non classables ou sou
mis à des conditions spéciales.

5. La classification des marchandises 
par pays de provenance ou de 
destination est faite :
a) soit selon les 5 catégories de la 
Nomenclature commune de la Con
vention de Bruxelles de 1913 (clas
sification disponible à l’Institut 
National de Statistique);
b) soit selon les 22 sections, les 
87 chapitres et les positions tarifaires.

(Les relevés complets ne sont pas 
publiés mais disponibles à l’Institut 
National de Statistique.)
6. La Banque Nationale a fait un 
essai de classification du commerce 
extérieur par zones géographiques 
d’une part (voir p. 116) et d’autre 
part selon les divers secteurs de 
productions pour les exportations, 
suivant la destination pour les pro
duits importés (production, consom
mation, équipement).

22 sections formées de 87 chapi
tres (11).

а) 22 sections formées de 87 chapi
tres:
б) par pays de provenance ou de 
destination.

(9) Les comparaisons entre la nouvelle nomenclature et l’ancienne sont 
difficiles à cause des chevauchements qui se produisent entre les positions 
tarifaires; aucune correspondance rigoureuse n’est possible.

(10) Seule classification maintenue intégralement avant la guerre, de 1944 
à 1947 et après le 1er janvier 1948.

Commerce spécial

Commerce spécial : 
Importations temporaires et réexportations

Transit (12)

(11) Voir note (9).
(12) A partir de janvier 1949 : poids brut; auparavant : poids net.

7. C A S S P É C IA U X  (13)

M A R C H A N D IS E S  E X P O R T É E S  P O U R  S U B IR  U N E  M A IN -

d ’ œ u v r e  a  l ’ é t r a n g e r  e t  ê t r e  e n s u i t e  r é i m 

p o r t é e s

Avant le Ier janvier 1948, ce trafic était encore régi 
par la loi du 29 mars 1873, aux termes de laquelle (13) 
le Gouvernement était autorisé à permettre, sous les

(13) Texte repris du numéro spécial du Bulletin d’information et de Docu
mentation : « Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 357.

conditions qu’il déterminait, la libre réimportation des 
marchandises envoyées à l’étranger pour y subir une 
main-d’œuvre, lorsque cette main-d’œuvre ne pouvait 
pas s’effectuer convenablement dans le territoire de 
l’Union économique. Les dites marchandises étaient 
assujetties aux droits, lors de la rentrée, sur la base 
de l’augmentation de valeur résultant de la main-d’œuvre



subie. Depuis le 1er janvier 1948, des conditions similaires 
sont appliquées aux marchandises désignées par les 
Ministres compétents sur proposition du Conseil admi
nistratif des Douanes (14). Ces marchandises ne sont pas 
comprises dans la statistique du commerce spécial avant 
le 1er janvier 1951.

N U M É R A IR E

La statistique commerciale ne comprend que les 
quantités de numéraire qui ont été déclarées à l’importa
tion, à l’exportation et au transit. On conçoit que des 
quantités assez considérables circulent à l’insu de la 
douane, à cause de l ’intérêt que les transporteurs croient 
avoir, pour la sûreté des valeurs, à ne pas en faire la 
déclaration.

M É T A U X  P R É C IE U X

Ne sont pas comprises dans les écritures statistiques, 
les acquisitions ni les cessions de métal effectuées par 
la Banque Nationale, en exécution de l ’article 5 de l’arrêté 
royal du 25 octobre 1926, concernant la stabilisation 
monétaire.

C O L IS  P O S T A U X

Les marchandises expédiées sous le régime des colis 
postaux, tant à l ’importation qu’à l’exportation, sont 
relevées dans la statistique commerciale à l’égal des

(14) Voir, pour plus de détails, le § 14 des dispositions préliminaires au 
tarif annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, 
approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (Moniteur belge du 22 novem
bre 1947, pp. 10812 et suiv.) et l’arrêté ministériel du 19 décembre 1947 
(Moniteur belge du 25 décembre 1947, pp. 11916 et suiv.) réglant l’application 
des franchises en matière de douane.

autres marchandises; elles sont confondues avec celles-ci 
dans les diverses rubriques de la nomenclature officielle. 
A défaut d ’indications précises elles sont reprises sous 
la rubrique 998 « Marchandises diverses transportées 
par la poste » (15).

Il en est de même des colis postaux expédiés en transit, 
à l ’exception de ceux au sujet desquels on ne possède 
pas les indications nécessaires pour déterminer la nature, 
le poids et la valeur des marchandises, et dont on ne peut, 
dès lors, relever le nombre de colis ainsi que les pays 
de provenance et de destination.

P R O V IS IO N S  D E  B O R D

Par provisions de bord, il faut entendre tout ce qui 
est destiné à être consommé sur les navires ou à être 
employé au service du bord.

Les provisions de bord débarquées des navires venus 
de l’étranger, de même que les marchandises embarquées 
comme provisions de bord sont incorporées dans le 
commerce spécial.

Les marchandises qui, après avoir été exportées en 
libre pratique (marchandises indigènes ou nationalisées 
par mise en consommation), sont réimportées sans avoir 
été ouvrées ou manufacturées, ne sont pas comprises 
dans le commerce spécial et ne l’étaient pas avant le 
1er janvier 1948. Les droits de douane perçus lors de la 
réimportation figurent dans un tableau récapitulatif 
spécial.

(15) Avant le 1er janvier 1948 : rubrique 1219.

8. B A LA N C E  C O M M E R C IA L E  D E P U IS  L A  L IB É R A T IO N  D U  T E R R IT O IR E

L ’interprétation des chiffres du commerce extérieur 
depuis la libération nécessite quelques explications : 
comme on l’a vu précédemment, la statistique du com 
merce extérieur est établie par l ’Institut National de 
Statistique d ’après les documents douaniers. C’est dire 
que les importations effectuées ne sont enregistrées par 
cette statistique qu’au moment de leur dédouanement. 
Or les importations effectuées en exécution du Military 
Civil Program en 1944 et 1945 et par les Missions E cono
miques de 1944 à 1949 furent facturées par l’O. M. A. 
jusqu’en mars 1945, puis par l’O. C. R . A. en ce qui 
concerne les produits alimentaires et par l’O. M. A. 
en ce qui concerne les importations du Military Civil 
Program et les produits industriels importés par les 
Missions (16); leur dédouanement subit un retard consi
dérable, à tel point que la plupart des importations 
gouvernementales effectuées en 1945 furent incorporées 
aux chiffres du commerce extérieur de 1946 et que celles 
de l ’année 1946 ne furent comprises dans ce chiffre qu’un 
an plus tard, portant le total des importations de 1946 
de 52.561 millions de francs à 57.184 millions de francs. 
En outre « (17) pour une série de produits alimentaires

(16) Pour plus de détails concernant cette période, voir l’article : « L’orga
nisation du commerce extérieur et l’évolution de la balance commerciale 
de la Belgique depuis la libération jusqu’à fin 1947 » paru dans le Bulletin 
d'information et de Documentation de novembre 1947.

(17) Bulletin de Statistique publié par l’Institut National de Statistique 
de mars 1947, p. 271.

et minéraux importés par le gouvernement, les valeurs 
mentionnées dans les statistiques sont celles correspon
dant au prix de vente sur le marché intérieur, à l ’exclusion 
du montant des subsides dont ces marchandises ont, 
le cas échéant, bénéficié. » Il y a donc lieu d ’y ajouter 
le montant de ces subsides ou du moins une estimation 
de ce montant. Enfin il faut se souvenir également de 
ce que les importations et exportations de gaz et d ’électri
cité ne sont pas comprises dans la statistique du commerce 
extérieur.

Quoique le franc congolais soit une imité monétaire 
nominalement distincte du franc belge, toutes les rela
tions économiques extérieures de la Colonie influent 
directement sur la balance des comptes de l ’Union 
économique belgo-luxembourgeoise, dont la balance com 
merciale constitue la partie principale (18). Aussi il a 
paru utile de mettre en évidence le commerce de l ’Union 
avec le Congo belge et le Ruanda-Urundi et aussi de 
donner dans un tableau à part le commerce extérieur 
de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et de la 
Colonie réunies.

(18) Cfr. a L’organisation du commerce extérieur et l’évolution de la balance 
commerciale de la Belgique depuis la libération jusqu’à fin 1947 », Bulletin 
d'information et de Documentation de novembre 1947, p. 206 et le numéro 
spécial de ce bulletin consacré à la situation économique de la Belgique 
en 1938, p. 212.



a) In d ices de l ’ Institu t N ational de Statistique (19)

Une première série d ’indices du volume du commerce 
extérieur a été établie par l ’Institut National de Statisti
que d ’après la nomenclature commune adoptée par la 
Convention de Bruxelles de 1913 (5 catégories, 186 rubri
ques), seule classification maintenue intacte depuis 1937. 
Des indices ont été calculés pour chaque rubrique princi
pale et, par sommation, pour chacune des quatre grandes 
catégories de la Convention ainsi que pour l’ensemble 
des importations d ’une part et des exportations d ’autre 
part, sur la base 1938 =  100 et au moyen de la formule 
de Laspeyres (quantités pondérées par les valeurs uni
taires moyennes de la période de référence, soit ici 
l ’année 1938); on trouvera au tableau 42 des indices 
annuels pour les années 1946 à 1949 et des indices 
mensuels pour l ’année 1949.

En 1949 l’Institut National de Statistique a repris 
le dépouillement, à partir de l’année 1948, des statistiques 
du commerce extérieur suivant le degré de préparation 
et l ’usage des marchandises, classification adoptée par 
le Conseil de la Société des Nations (17 septembre 1935). 
Des indices mensuels et annuels du volume, établis 
cette fois sur la base 100 en 1948, ont été calculés depuis 
janvier 1949 selon la formule de Laspeyres et ont été 
établis par échantillonnage pour les groupes et sous- 
groupes de marchandises réparties soit suivant l’usage 
des produits, soit d ’après leur degré de préparation.

Des indices des prix des marchandises importées et 
exportées ont été obtenus en divisant les indices des 
valeurs globales par les indices du volume, ce qui revient 
à dire que les indices des prix sont calculés selon la 
formule de Paasche (pondération des valeurs unitaires 
moyennes par les quantités de la période actuelle; les 
coefficients de pondération varient donc de mois en mois 
ou d ’année en année).

Les indices mensuels sont provisoires; seuls les indices 
annuels peuvent être calculés d ’après les chiffres annuels 
définitifs des importations et exportations. En outre 
ils ont été corrigés en tenant compte des différences 
entre les pourcentages des postes relevés dans le total 
des importations et des exportations pendant la période 
de base et la période de calcul (20).

b) In d ices tr im estr ie ls  de l ’ Institut de R echerch es
écon om iq u es  et socia les  de Louvain  (21)

De 1945 à 1949 l’Institut de Recherches économiques 
et sociales a publié des indices du volume du commerce 
extérieur pondérés par la valeur unitaire moyenne de

(19) Cfr. Bulletins de Statistique publiés par l’Institut National de Statis
tique en janvier 1949, p. 115 et en novembre 1949, p. 1710.

(20) En définitive l’indice annuel est donc obtenu par la division de l’indice 
des valeurs globales pour l’ensemble du commerce extérieur (importations 
ou exportations selon le cas) par l’indice du volume (formule de Laspeyres) 
établi sur un échantillon.

(21) Bulletins de VI. R. E. S. de mai 1938, p. 219 (L. Dupriez : « Les éléments 
de notre diagnostic trimestriel de la conjoncture économique »), août 1939, 
p. 483 (compléments aux éléments de diagnostic trimestriel) et juin 1950, 
p .  53.

la période de référence 1936 à 1938. Calculés principale
ment au moyen des marchandises recensées dans la 
nomenclature commune de la Convention de Bruxelles, 
ces indices traduisent les courants importateurs et 
exportateurs des principales marchandises, c ’est-à-dire 
ceux des marchandises qui étaient au moins égaux à
10 millions de francs en moyenne au cours de la 
période 1936 à 1938; les produits ainsi relevés représen
tent 75 à 80 p. c. des valeurs globales des importations 
ou des exportations. Dans chacun des groupes ainsi 
formés (produits principalement importés et produits 
principalement exportés), les matières brutes (aliments 
et matières premières industrielles) sont exprimées en 
courants nets d ’importations (importations moins expor
tations) ou d ’exportations (exportations moins impor
tations) selon le cas; les produits finis sont repris sous 
forme d ’importations ou d ’exportations brutes. A  ces 
catégories sont ajoutées les importations brutes de pro
duits finis principalement exportés et les exportations 
brutes de produits finis principalement importés.

La livraison de juin 1950 du Bulletin de l'Institut 
de Recherches économiques et sociales publie de nouveaux 
indices du volume établis comme suit : « Les marchandises 
ne sont plus groupées selon leur courant principal. Ce 
sont donc les indices d ’importations brutes et d ’exporta
tions brutes de marchandises suffisamment homogènes 
et importantes qui composent les divers groupes. »

En outre les indices des valeurs unitaires moyennes 
(base 1936 à 1938 =  100) sont calculés pour les mêmes 
groupes selon la formule de Paasche (indices des valeurs 
moyennes pondérées au moyen des quantités de la période 
actuelle).

c) Indices des varia tion s du qu antum  et des p rix  
du co m m e rce  spécia l 

(B anque N ationale de B elg iqu e)

Des indices annuels des variations du volume (formule 
de Laspeyres : pondération par les valeurs unitaires 
moyennes de la période de base) et des prix (formule 
de Paasche) des importations et des exportations ont 
été élaborés par la Banque Nationale pour les années 1949 
et 1950 (22) selon la méthode des indices à la chaîne, 
afin de tenir compte, autant que possible, des change
ments de structure du commerce extérieur. Les exporta
tions ont été réparties en secteurs industriels et les 
importations suivant la destination des produits (biens 
de production, biens de consommation, biens d ’équipe
ment).

(22) Des indices de l’année 1948 par rapport à l’année 1938 ont également 
été établis (voir Bulletin d'information et de Documentation d’octobre 1949, 
pp. 234 et 235), les importations et les exportations étant réparties selon les 
sections et chapitres du tarif douanier; toutefois, par suite de la mise en vigueur 
du nouveau tarif « Bénélux » à partir du 1er janvier 1948, certains groupe
ments ont dû être effectués dans les deux tarifs pour obtenir une concordance 
acoeptable. Ces indices ne sont pas reproduits dans le présent bulletin.



Chiffres annuels: N» Page

Commerce extérieur et transit de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise :

Q uantités................................................ 1 343
Valeurs .................................................  2 343

Balance commerciale de l ’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise (valeurs) 3 344

Balance commerciale de l’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise et du
Congo belge réunis (valeurs) .............. 4 344

Commerce extérieur de l’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise :

Répartition selon les cinq catégories 
de la nomenclature commune de 
la Convention de Bruxelles du
31 décembre 1913 ..........................  5 345

Par sections de marchandises . . . .  6 e t7 346à349
Suivant le degré de préparation et 

l’usage (S. D. N., 17 septem
bre 1935) .......................................  8à 11 350 à 353

Par pays : qu antités........................  12 354à 355
va leu rs............................  13 356 et 357

Orientation géographique ...............  14 358
Importations par catégories de biens 15àl7  359à361
Exportations par secteu rs............... 18à20 362à364

Commerce extérieur des principaux pro
duits ............................................................ 21à33 365à379

1. Charbons et minerais. 21
2. Ciments et produits de carrière. 22
3. Produits sidérurgiques. 23
4. Métaux non ferreux. 24
5. Fabrications métalliques. 25
6. Produits textiles. 26
7. Produits chimiques. 27
8. Céramiques. 28
9. Verres et glaces. 29

10. Bois et meubles. 30
11. Peaux et cuirs. 31
12. Divers (papier, livre, pierres pré

cieuses, caoutchouc). 32
13. Produits alimentaires. 33

Commerce extérieur de l ’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise par sec
tions, avec .les principaux pays de 
provenance et de destination (valeurs) :

Congo belge ..........................................
F ra n c e ....................................................
E tats-U nis..............................................
R oyaum e-U ni.......................................
P a ys-B a s ................................................
Union douanière allemande ou Alle

magne ................................................

Chiffres mensuels :
Importations et exportations globales :

Quantités....................................................
Valeurs .......................................................

Balance commerciale (valeurs) ...............

IN D IC E S  D U  V O L U M E  E T  D E S  P R I X  D U

c o m m e r c e  e x t é r i e u r  :

Institut National de Statistique :
Résumé par sections de la nomencla

ture de Bruxelles (1946-1949) . . . .
Schéma de la classification de la Société 

des Nations :
I . d ’après le degré de préparationl

des p ro d u its ...................................>43 et 44 394 et
II. d ’après l’usage des produits . . ) 395

Institut de Recherches économiques et 
sociales :
Indices du volume du commerce exté

rieur (anciennes séries)......................
Indices du volume du commerce exté

rieur (nouvelles séries) ......................
Indices des valeurs unitaires moyennes 

à l’ importation et à l’exportation .
Banque Nationale de Belgique :

Indices des variations du volume et 
des prix des importations et expor
tations ....................................................

34 380 et 381
35 382 et 383
36 384 et 385
37 386 et 387
38 388 et 389

39 390 et 391

40 392
41 392
41 392

42 393

45 396

46 397

47 397

48 398 et 399
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Emploi et Chômage

A. —  VO LUM E DE L ’EMPLOI

S o u r c e s  : Office National de la Sécurité Sociale (R apports annuels).
Caisse Nationale de Compensation pour Allocations familiales.
Institut National de Statistique.

B i b l i o g r a p h i e  : Recensement général de la population au 31 décembre 1947.
Rapports annuels de l'Office National de la Sécurité Sociale.
Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletin de Statistique publié par l'Institut National de Statistique.
Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique. 
Revue du Travail.
Annuaire des Statistiques du Travail (B . I .  T .).
Annuaire Statistique des Nations-Unies.
Bulletin du Bureau International du Travail.
Bulletin mensuel de Statistique des Nations-Unies.

Il existe actuellement quatre sources principales de 
statistiques concernant l’emploi : les recensements décen
naux, les relevés semestriels publiés par l ’Office National 
de la Sécurité sociale dans ses rapports annuels, les 
statistiques de la Caisse Nationale de Compensation 
pour Allocations familiales et les données annuelles et 
mensuelles des statistiques de la production et de l’acti
vité industrielle (1) rassemblées par l’Institut National 
de Statistique.

Seuls les recensements publient des données complètes 
sur la population active : la répartition détaillée par 
activité, c ’est-à-dire par branches dans lesquelles la 
population est employée et non par professions, n ’a 
toutefois été relevée pour la première fois qu’au 31 décem
bre 1947 (2).

Les relevés de l ’Office National de la Sécurité sociale, 
établis depuis 1945, ne concernent que les travailleurs 
assujettis à la Sécurité sociale, au Fonds de Retraite 
des Ouvriers Mineurs et à l’Office de Sécurité sociale 
des Marins de la Marine marchande; le champ d ’applica
tion des statistiques de la Sécurité sociale s’est étendu 
de 1945 à 1950 (3) : à partir du 1er janvier 1945 le régime 
de la Sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs 
et employeurs liés par un contrat de louage de services (4) 
(comprenant les travailleurs effectivement présents au 
travail, les malades, les accidentés, les travailleurs en 
congé ou en repos, les travailleurs en grève, les travail
leurs absents ainsi que les chômeurs partiels), mais les 
ouvriers mineurs (P. N. R . O. M.), les marins du com-

(1) Voir le chapitre : Production et stocka, p. 73.
(2) Voir le chapitre : Résultats généraux des recensements, p. 129.
(3) D’après le Quatrième rapport annuel de VO. N. 8. S., pp. 63 et 64.
(4) Arrêté-loi du 28 décembre 1944 (Moniteur belge du 30 décembre 1944, 

pp. 1730 et suiv.).

merce (O. S. S. M. M.) et le personnel de la Société 
Nationale des Chemins de fer belges ainsi que les agents 
permanents des pouvoirs publics sont soumis à des 
régimes distincts. Parmi les travailleurs assujettis par 
arrêtés spéciaux, comme le prévoit l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944, les incorporations suivantes à la 
Sécurité sociale sont effectuées : à partir du 1er jan
vier 1945, le personnel temporaire de la Société Nationale 
des Chemins de fer belges (5), les travailleurs de l ’industrie 
de la vannerie (6); à partir du 1er octobre 1945, les 
travailleurs des entreprises horticoles et forestières (7) 
et les travailleurs rémunérés principalement et exclusi
vement au pourboire et relevant de l’ industrie hôte
lière (8); à partir du 1er janvier 1946, les travailleurs 
liés par un contrat d ’engagement pour la pêche mari
time (9) ainsi que le personnel enseignant et administratif 
des écoles techniques libres agréées; à partir du 
Ier avril 1946 les travailleurs à domicile des diverses 
branches (10); à partir du 1er janvier 1947, les ouvriers 
permanents des entreprises agricoles (11) et les travail-

(5) Arrêté du Régent du 29 mars 1945 (Moniteur belge du 11 avril 1945, 
p. 2226).

(6) Airêté du Régent du 30 septembre 1945, arrêté ministériel de la même 
date (Moniteur belge du 1er décembre 1945, p. 8136).

(7) Arrêté du Régent du 29 septembre 1945 (Moniteur belge du 1er décem
bre 1945, p. 8134).

(8) Arrête du Régent du 28 septembre 1945 (Moniteur belge du 1er décem
bre 1945, p. 8132).

(9) Arrêté du Régent du 3 janvier 1946 (Moniteur belge du 15 février 1946, 
p. 1268).

(10) Arrêté du Régent du 30 septembre 1945 (Moniteur belge du 1er décem
bre 1945, p. 8135) et arrêtés ministériels des 21 et 29 janvier et 14 février 1946 
(Moniteur belge des 14 février 1946 et 4-5 mars 1946, pp. 1235 et 1907), 
concernant les travailleurs à domicile de l’industrie armurière et des industries 
de la chaussure et du vêtement, et arrêté ministériel du 7 mars 1946 (Moniteur 
belge du 24 mars 1946, p. 2695) concernant les travailleurs à domicile des 
autres branches d’industrie.

(11) Arrêté du Régent du 5 novembre 1946 (Moniteur belge des 16-17 novem
bre 1946, p. 9396).



leurs liés par un contrat d ’engagement pour le service 
des bâtiments de la navigation intérieure (12); à partir 
du 1er avril 1947 les travailleurs rémunérés principale
ment ou exclusivement au pourboire, de tous commerces, 
industries ou branches de commerce ou d ’industries 
autres que l’ industrie hôtelière (13); à partir du 
1er mai 1949, les ouvriers saisonniers de l’agriculture (14).

Les dispositions de l ’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
ne sont pas encore appliquées aux employeurs et travail
leurs liés par un contrat de service domestique, aux 
employeurs et salariés des entreprises familiales, aux 
travailleurs liés par un contrat d ’apprentissage contrôlé, 
aux travailleurs liés par un contrat de louage de services 
autre qu’un contrat de travail ou d ’emploi. En outre 
ne sont pas soumis au régime de la Sécurité sociale les 
agents permanents des pouvoirs publics, de la Société 
Nationale des Chemins de fer belges et de la Régie des 
Télégraphes et Téléphones, et les travailleurs frontaliers.

Les statistiques de la Caisse Nationale de Compensation 
pour Allocations familiales, publiées depuis le premier 
trimestre 1950 et par suite reproduites dans le présent 
bulletin, sont moins détaillées que celles qui sont dressées 
par l’Office National de la Sécurité sociale, mais elles 
sont plus rapidement disponibles. Signalons qu’elles 
donnent des nombres de journées de travail prestées 
supérieurs à ceux indiqués par l ’Office National de la 
Sécurité sociale, les champs d ’application n ’étant pas 
identiques.

Par journées de travail prestées l’ Office National de 
la Sécurité sociale entend, pour les ouvriers, « les journées 
effectivement consacrées au travail ainsi que les jours 
de repos compensatoires prévus par l’article 4 de la loi 
du 14 juin 1921, instituant la journée de huit heures 
et la semaine de quarante-huit heures. Cependant, 
est considérée comme demi-journée de travail toute 
prestation journalière ne dépassant pas quatre heures; 
toutefois la matinée du samedi de la semaine anglaise 
doit être considérée comme journée entière.

» Si le calcul du nombre de journées fournies présente 
des difficultés, l ’employeur est invité :

» a) soit à renseigner le quotient par huit du temps 
de travail effectif exprimé en heures (cas des industries 
à feu continu ou des industries qui travaillent dans des 
conditions presque identiques);

# 6) soit à prendre le quotient du montant de la 
rémunération allouée à chaque paie par la rémunération 
moyenne correspondant à une journée de travail, et 
fixée par lui de commun accord avec l’ouvrier (cas des 
industries caractérisées par du travail à la pièce, comme 
par exemple les industries ayant recours à des travailleurs 
à domicile);

» c) soit encore lorsque les ouvriers sont rémunérés 
au mois, à appliquer les règles admises pour les employés.

» Dans le cas des employés rémunérés au mois, la 
notion de journée de travail effectivement fournie ne 
correspond plus au sens indiqué par le terme. En effet,

(12) Arrêté du Régent du 31 décembro 1946 (Moniteur belge du 8 jan
vier 1947, p. 160).

(13) Arrêté ministériel du 11 avril 1947 (Moniteur belge du 18 avril 1947, 
p. 3972) modifié par ceux des 11 juin 1947 (Moniteur belge du 18 juin 1947. 
p. 6114) et 2 juin 1949 (Moniteur belge du 6 juillet 1949, p. 6321).

(14) Arrêté du 15 mai 1949 (Moniteur belge des 6-7-8 juin 1949, p. 5184).

les employeurs sont tenus de mentionner sur l’annexe 
statistique autant de fois vingt-cinq jours que la rému
nération totale d ’un mois est accordée.

» Cependant s’il s’agit d ’employés effectuant des 
prestations de travail dont la durée j ournalière ne dépasse 
pas quatre heures, il y a lieu, sur la base des règles pré
cédentes, de ne mentionner qu’un forfait de douze jours 
et demi par mois.

» Il importe enfin de signaler que le régime de la 
sécurité sociale ne s’applique pas en ce qui concerne les 
emplois dont la durée ne dépasse pas habituellement 
deux heures par jour, exception faite pour les activités 
qui comportent normalement des prestations de travail 
d ’aussi courte durée et constituent la seule occupation 
professionnelle de ceux qui les exercent (service des 
cultes, enseignement technique libre, spectacles) ».

Enfin les statistiques annuelles de la production et 
les statistiques mensuelles de l ’activité industrielle, 
établies selon les arrêtés en vigueur pour diverses branches 
industrielles et publiées par l’Institut National de Sta
tistique, permettent de suivre l’évolution de la main- 
d ’œuvre employée et du nombre d ’heures de travail 
fournies dans quelques industries; ces données publiées 
dans les tableaux de production, sont réunies ici aux 
tableaux 13 et 14.

D ’après le recensement général de la population au 
31 décembre 1947 (15), sur un nombre total de
8.512.195 habitants, 3.481.027 (16) [dont 2.660.111 hom 
mes et 820.916 femmes] étaient actifs (17), soit un 
pourcentage de 40,89. Cette population active se répartis- 
sait comme suit par grands secteurs d ’activité d ’une part 
et selon l’état social de l’autre :

Secteur d’activité Nombre de 
personnes

Rapport 
(p. c.) au 

total de la 
population

Rapport 
(p. c.) au 

total de la 
population 

active

Agriculture, sylviculture et pêche 422.783
1.697.827

4,97
19,94

12,15
48,77
39,081.360.417 15,98

59,115.031.168

8.512.195 100,—

Etat social

1.807.784 21,24
7,97
9,06

51,93
19,49
22,16

6,42

678.327
771.535
223.381 2,62

59,115.031.168

8.512.195 100,—

Les relevés de l’Office National de la Sécurité sociale 
ne font évidemment mention que des travailleurs, à 
l ’exclusion des patrons et des aidants (19); en principe 
les résultats du recensement au 31 décembre 1947 et

(15) Cfr. le chapitre : Résultats généraux des recensements, p. 129.
(16) Y  compris 92.050 personnes sans emploi et désireuses de travailler.
(17) Y  compris tant dans le recensement que dans les relevés de l ’O. N. S. S. 

les malades, les accidentés, les travailleurs en congé ou en repos, les travail
leurs en grève, les travailleurs absents et les chômeurs partiels.

(18) Industries extractives et manufacturières, bâtiments et construction.
(19) L’ « aidant » est celui qui aide habituellement un autre membre du 

ménage dans l’exercice de sa profession sans recevoir de salaire à ce titre.



les statistiques des assujettis à la Sécurité sociale à la 
même date doivent donc correspondre en ce qui concerne 
les effectifs des travailleurs, l ’employé et l’ ouvrier (tra
vaillant hors de chez lui) étant considérés comme tels 
par le recensement s’ils sont assujettis à la Sécurité 
sociale. Toutefois certaines divergences peuvent provenir 
du fait que certaines catégories de travailleurs n ’ont été 
assujettis à la Sécurité sociale qu’après le 31 décem
bre 1947 et que d ’autres ne le sont pas encore ou font 
partie d’un autre régime (cfr. page 123). Enfin dans les 
comparaisons effectuées au tableau 1 des différences 
peuvent se produire également par le fait que certains 
groupes de travailleurs ne sont pas recensés sous les 
mêmes rubriques dans les deux statistiques : par exemple 
le personnel temporaire de la Société Nationale des 
Chemins de fer belges et celui de la Société Nationale 
des Chemins de fer vicinaux font partie des transports 
dans le recensement, tandis qu’ils figurent sous la rubri
que « Services publics » dans le relevé de l ’Office National 
de la Sécurité sociale.

Un rapprochement peut aussi être tenté pour quelques 
industries entre les statistiques du recensement et les 
relevés annuels du personnel dans les statistiques de la 
production (20); toutefois ces derniers relevés ne donnent 
pas en 1947 (21) un chiffre à fin d ’année mais une moyenne 
annuelle; les données des statistiques de la production 
sont évidemment inférieures à celles du recensement.

Quant aux statistiques mensuelles par industrie du 
personnel occupé, elles constituent en fait des échantil
lons (22) de la population active dans ces industries; 
ces échantillons représentent parfois un pourcentage 
élevé de la population active (fabrications métalliques), 
mais peuvent aussi n’enregistrer les fluctuations que 
d’une faible partie des effectifs réels (industries transfor
matrices du bois et industries connexes).

(20) Voir chapitre : Production et stocks, pp. 73 et suiv.
(21) Sauf l’industrie du papier.
(22) Sauf dans les charbonnages où toute la population ouvrière aotive

est recensée.

Chiffres annuels : N° Pa8e
Recensement et O. N. S. S. :

Répartition des personnes actives au 
31 décembre 1947 par groupe d ’acti
vité ...........................................................  1 400

O. N. S. S. et F. N. R . O. M. :
Récapitulation gén éra le ........................  2 400
Nombre d ’employeurs et de travailleurs 

assujettis à la Sécurité sociale par
groupes d ’activité................................. 3 401

Evolution du nombre d ’ouvriers assu
jettis à la Sécurité sociale par bran
ches d ’activité....................................... 4 et 5 402 et

Evolution du nombre d ’employés assu- 403
jettis à la Sécurité sociale par bran
ches d ’activité.......................................  6 et 7 404 et

Evolution du nombre de travailleurs 405
assujettis à la Sécurité sociale par
branche d ’activité ............................  8 et 9 406 et

Masse des journées prestées par les 407
travailleurs assujettis à la Sécurité
sociale ....................................................  10 408

Journées prestées par groupes d ’activité 11 409
Institut National de Statistique :

Nombre d ’ouvriers occupés dans cer
taines industries (statistiques de la 
p rod u ction )............................................ 12 408

Chiffres mensuels :
I. N. S. et Administration des Mines :

Nombre moyen d ’ouvriers occupés dans 
certaines industries (statistiques de
l ’activité industrielle et autres).........13 et 14 410 et

411

B. —  C H O M A G E  (23)

Par chômage (24) on entend la privation d ’emploi 
rémunéré pour cause de manque de travail. Font partie 
des statistiques des « chômeurs contrôlés » élaborées par 
le Fonds de Soutien des Chômeurs (25), les personnes 
qui, avant leur cessation de travail, étaient assujetties 
à  la Sécurité sociale (Office National de la Sécurité sociale, 
Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs, Office 
de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande), 
ainsi que les ouvriers saisonniers agricoles, non soumis 
à la sécurité sociale avant le 1er mai 1949, et les travail
leurs frontaliers; en sont exclues celles qui cessent le

(23) Les définitions données ci-après sont généralement reprises de l’article 
de M. L.-E. Reneau : « L’organisation de la statistique du Fonds de Soutien 
des chômeurs », article paru dans la Revue du Travail de mai-juin 1947.

(24) Cfr. M. Huber : Cours de statistique appliquée aux affaires, t. III, 
p. 184.

(25) Arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique du Fonds provisoire 
de soutien dos chômeurs involontaires (Moniteur belge des 25-26 juin 1945, 
p. 4082).

travail volontairement ou pour cause d ’invalidité, de 
maladie ou de conflit du travail.

Avant la guerre les statistiques (26) portaient sur le 
chômage des affiliés aux Caisses agréées d ’assurance 
contre le chômage qui transmettaient leurs renseigne
ments à l’Office National du Placement et du Chômage 
(O. N. C. P.). Contrairement à la situation qui prévaut 
depuis le 1er janvier 1945, l’assurance-chômage n ’était 
pas obligatoire à cette époque et par conséquent les 
statistiques du chômage d ’avant 1940 ne sont pas com 
parables à celles d ’après-guerre; alors que le nombre 
d ’assurés s’élevait jadis à un million environ, actuellement 
il dépasse deux millions. A  remarquer qu’il ne suffit 
pas de m u lt ip l ie r  par deux le nombre de chômeurs 
d ’avant la guerre pour le comparer au nombre actuel,

(26) Voir le numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », pp. 376 et suiv.



car il est évident que ce sont en général les travailleurs 
qui étaient le plus exposés aux risques du chômage 
qui étaient assurés.

Par chômeurs complets on entend les personnes dont le 
contrat d ’emploi ou de travail est rompu et celles qui 
se trouvent en chômage pour une période indéterminée. 
Grâce aux relevés de l ’Office National de Sécurité sociale 
on peut calculer la proportion des chômeurs complets 
au total des travailleurs occupés et chômeurs complets, 
c ’est-à-dire des assurés au chômage. Ceux-ci comprennent 
en effet les assujettis à l’Office National de la Sécurité 
sociale (dans lesquels sont inclus les chômeurs partiels 
et depuis le 1er mai 1949, les ouvriers saisonniers de 
l’agriculture et les frontaliers).

Les chômeurs partiels sont des travailleurs pour lesquels 
les périodes de travail alternent avec des périodes de 
chômage (travail intermittent ou par roulement comme 
dans l’ industrie diamantaire). Sous cette rubrique sont 
également repris les dockers en chômage. Quant aux 
chômeurs accidentels, leur cessation temporaire de travail 
résulte d ’un cas de force majeure : gel, neige (industrie 
du bâtiment), inondations, bris de machine, manque 
de courant électrique, etc.

Différents tableaux permettent de suivre l’évolution 
du chômage selon le sexe, l’âge, la répartition géogra
phique ou la profession. Cette dernière classification 
réclame quelques explications : de novembre 1944 à 
décembre 1946 il s’agit en réalité des demandeurs 
d ’emploi (27), pour lesquels une distinction est faite, 
à partir de mars 1945, entre chômeurs complets indem
nisés (catégorie A) et autres demandeurs d ’emploi. Cette 
statistique relève en fait des bureaux de placement et 
manque de rigueur parce que certaines personnes négli
gent de signaler, ou du moins de le faire en temps voulu, 
aux bureaux de placement, qu’elles ont trouvé un emploi. 
Ensuite, des mises à jour périodiques ont été effectuées 
par les administrations communales grâce au pointage 
communal des chômeurs (28), ce qui donne au groupement 
professionnel des chômeurs complets indemnisés (chiffres 
à fin de mois), publié de janvier 1947 à mars 1948, 
une précision plus grande. Enfin depuis le mois 
d ’avril 1948 (29) la répartition des chômeurs complets 
n’est plus formée de chiffres à fin de mois, mais d ’une 
moyenne journalière par mois des chômeurs contrôlés : 
ces chiffres sont donc basés, à partir de cette date, sur 
les données de l ’assurance-chômage et non plus sur 
celles des placements.

Par suite du classement professionnel, les manœuvres 
formaient un groupe séparé représentant parfois plus du 
tiers des chômeurs complets. Afin d ’obvier à cet incon
vénient et d ’essayer en outre de donner un classement 
par branches d ’activité comme celui de l’Office National 
de la Sécurité Sociale et non plus par professions, le

(27) Statistiques relevant non de l’assurance-chômage, mais des placements 
(voir p. 127).

(28) Toutefois sont compris dans ces chiffres les chômeurs complets qui, 
pour diverses raisons, ne doivent pas se présenter au pointage communal. 
(Cfr. article de M. Léo Lévy sur « L ’évolution des statistiques du chômage 
en Belgique » dans la Revue du Travail de février 1947, p. 171).

(29) Voir Revue du Travail de mai 1948, pp. 314 et suiv. Le Fonds de Soutien 
des Chômeurs a publié un relevé rétrospectif donnant les chiffres depuis 
mars 1947.

Fonds de Soutien des Chômeurs a effectué à partir
d ’avril 1950, avec l ’idée de l ’améliorer par la suite,
un classement hybride : les chômeurs ouvriers qualifiés 
et semi-qualifiés sont répartis selon le groupe de pro
fessions et les chômeurs manœuvres spécialisés ou ordi
naires, selon l’industrie qui les occupait en dernier lieu.

Par ouvrier qualifié il faut entendre le travailleur qui 
exerce une profession manuelle qualifiée et qui peut être 
chargé d ’exécuter avec habileté et rendement tous les 
travaux relatifs à cette profession.

!L'ouvrier demi-qualifié est celui qui fait tous les 
travaux relatifs à sa profession mais qui ne possède pas 
encore l’habileté nécessaire ou qui n ’a pas encore le
rendement suffisant pour être qualifié, et dont le travail
est encore soumis à la responsabilité d ’un ouvrier qualifié.

Le manœuvre spécialisé n ’a pas reçu une éducation 
professionnelle complète ni à l’école ni dans la pratique; 
ses connaissances pratiques se bornent à une, ou dans 
certains cas, à quelques opérations professionnelles qu’il 
a apprises par la pratique et qui nécessitent un certain 
tour de main.

Enfin les manœuvres ordinaires exercent des travaux 
de toute sorte, qui ne requièrent aucune connaissance 
professionnelle et n ’engagent pas ou peu de responsabilité. 
La force physique et la résistance à la fatigue sont à peu 
près les seuls éléments à envisager.

Quant aux chômeurs partiels ils étaient déjà répartis 
depuis mars 1947, par groupes d ’industries (moyenne 
journalière du mois); il a suffi dès lors de distribuer les 
manœuvres entre les différents groupes.

Chaque semaine (30) une moyenne journalière des 
chômeurs contrôlés est établie comme suit, depuis 
1947 (31), tant en ce qui concerne les chômeurs complets 
que les chômeurs partiels et accidentels : on additionne 
tous les chômeurs qui ont été contrôlés, pendant la 
semaine, chaque chômeur étant multiplié par le nombre 
de fois qu’il s’est présenté au bureau de pointage com 
munal, et on divise la somme obtenue par le nombre 
de jours ouvrables. La même moyenne est établie par 
mois (32); en outre la statistique mensuelle donne égale
ment le nombre de chômeurs inscrits au cours du mois, 
c ’est-à-dire des personnes qui se sont fait contrôler au 
moins une fois durant le mois, quel que soit le temps 
qu’elles ont chômé, ainsi que le nombre de journées 
chômées contrôlées (33).

Le rapport, par catégorie de chômeurs, du nombre de 
journées chômées au nombre de chômeurs inscrits pendant 
le mois, fournit une indication de la durée moyenne 
du chômage; la comparaison du nombre de chômeurs 
inscrits à la moyenne journalière donne un indice du

(30) La semaine-chômage commence le dimanche et finit le samedi suivant.
(31) Auparavant la moyenne journalière n’était calculée que pour l’ensem

ble des chômeurs contrôlés; toutefois depuis mars 1939 U a été possible, 
grâce à la distinction faite entre les nombres de journées perdues par catégorie 
de chômeurs, de calculer approximativement une moyenne journalière par 
mois pour les chômeurs complets et par différence pour les chômeurs partiels, 
en supposant que les chômeurs complets chôment par journées entières. 
A noter que les dockers font d’office partie des chômeurs partiels.

(32) Le mois-chômage commence le premier dimanche du mois et se termine 
le samedi qui précède le premier dimanche du mois suivant.

(33) Le contrôle des journées chômées se fait par demi-journée de quatre 
heures au moins ou par journée entière minimum de huit heures selon le cas.



roulement (34) par catégories de chômeurs et pour 
l’ensemble.

Le Fonds de Soutien des Chômeurs établit mensuelle
ment depuis le mois de mars 1947, des pourcentages 
de chômage par branches d ’activité en comparant la 
moyenne journalière du nombre de chômeurs contrôlés 
au nombre d ’assurés contre le chômage. Toutefois ces 
pourcentages sont formés de deux termes qui ne corres
pondent pas exactement au même objet : comme on l’a 
vu précédemment, les chômeurs sont classés par profes
sions tandis que les assurés le sont par branche d ’activité. 
En outre jusqu’en mars 1950 les manœuvres en chômage, 
formant un groupe séparé, n ’interviennent pas dans les 
pourcentages détaillés par branche d ’activité qui, de 
ce fait, sont amenuisés; à partir d ’avril 1950, les manœu
vres en chômage ont été répartis selon l’activité qui les 
occupait en dernier lieu et les nouveaux pourcentages 
en tiennent compte. Ces modifications dans leur établisse
ment doivent toujours être présentes à l’esprit lorsqu’on 
compare ces derniers chiffres aux précédents.

Depuis novembre 1945 le Fonds de Soutien des Chô
meurs effectue tous les semestres, à la mi-mai et à la 
mi-novembre, un recensement général des chômeurs 
complets, qui porte sur la durée du chômage, l ’âge des 
chômeurs et leur aptitude au travail. Il s’agit bien des 
chômeurs complets à l’exclusion des autres espèces 
entrant dans les demandeurs d ’emploi de la caté
gorie « A » (35). En ce qui concerne la répartition par 
aptitude, trois catégories sont distinguées : les chômeurs 
complets aptes au travail, dont le taux d ’incapacité 
générale de gain n ’excède pas un tiers, les chômeurs 
complets partiellement aptes au travail dont le taux 
d ’incapacité générale de gain est, selon l ’avis d ’une 
instance médicale officielle, compris entre un tiers et 
deux tiers, enfin les autres qui constituent les chômeurs 
complets difficiles à placer (ceux qui sont reconnus, 
par les Commissions consultatives instituées sur une 
base paritaire auprès des bureaux régionaux du Fonds 
de Soutien des Chômeurs, comme difficiles à placer dans 
un emploi normal, notamment pour une des raisons 
suivantes : âge avancé, infirmité spéciale entraînant 
moins de 33 p. c. d ’ incapacité générale de gain, incapacité 
de concurrence ou préjudice esthétique, etc.).

** *

Les statistiques du placement également élaborées par 
le Fonds de Soutien des Chômeurs, portent sur les deman
des et offres d ’emploi, ainsi que sur les placements 
réalisés.

Les demandeurs d ’emploi se divisent depuis mars 1945 
en catégorie « A  » : chômeurs complets indemnisés 
inscrits obligatoirement dans un bureau de placement 
du Fonds, et en catégorie « B » : chômeurs partiels et 
accidentels dont la durée de chômage dépasse deux semai
nes ou prévue comme telle et inscrits obligatoirement

(34) Cfr. Bulletin de Statistique publié par l’Institut National de Statistique 
en juin 1947, p. 680 : « L’indice du roulement dans les statistiques du chômage», 
par M. Léo Lévy.

(35) Voir ci-après : Statistiques du placement.

comme demandeurs d ’emploi, travailleurs qui ont solli
cité leur inscription vraisemblablement pour améliorer 
leur situation et personnes en chômage qui ne désirent 
pas émarger au budget de l’Etat (36). La catégorie « A  » 
s’ identifie donc avec les chômeurs complets (37), une 
priorité lui est réservée pour les placements; les chiffres 
relatifs à la catégorie « B » ont été publiés jusqu’en 
décembre 1946; ceux de la catégorie « A  » jusqu’en 
mars 1948.

Les emplois offerts, les placements effectués de chô
meurs complets et d ’autres et les emplois restant vacants 
font l ’objet tous les mois, séparément pour les hommes 
et les femmes, d ’une répartition géographique et d ’une 
répartition par groupe de professions.

Jusqu’en février 1949 une distinction est établie 
entre les placements effectués des chômeurs complets 
et les autres demandeurs d ’emploi; mais à partir de 
mars 1949 la composition des catégories est modifiée : 
la première, intitulée « chômeurs inscrits obligatoire
ment comme demandeurs d ’emploi », comprend : les 
chômeurs complets indemnisés, les chômeurs acciden
tels indemnisés, en chômage pour une période indéter
minée ou de plus de douze jours (pour autant qu’il n ’ y 
ait pas de dérogation), les chômeurs partiels indemnisés 
en chômage depuis plus de trois mois (pour autant qu’il 
n ’y ait pas de dérogation), les travailleurs à domicile, 
chômeurs indemnisés, en chômage depuis plus d ’un mois, 
les secourus civils dont l’ inscription comme demandeurs 
d ’emploi est obligatoire, les chômeurs sous le coup 
d ’une sanction (provisoirement non indemnisés) inscrits 
obligatoirement.

U existe également des bureaux de placement privés 
agréés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale et soumis au contrôle du Fonds de Soutien des 
Chômeurs : ils effectuent les placements gratuitement 
et transmettent au Fonds de Soutien des Chômeurs le 
nombre de placements effectués mensuellement.

Le montant global des dépenses pour allocations de 
chômage, payées chaque semaine aux chômeurs et 
annoncées par les organismes payeurs, est connu assez 
rapidement; il s’agit des dépenses « annoncées », en 
général supérieures de un à deux pour cent aux dépenses 
« approuvées » ultérieurement lors de la vérification des 
documents comptables. Mais ces dernières ne sont 
connues qu’avec un retard considérable. Les organismes 
payeurs comprennent les 2.670 administrations commu
nales et les 107 sections des trois organisations de tra
vailleurs agréées (Fédération générale du Travail de 
Belgique, Confédération des Syndicats chrétiens, Centrale 
générale des Syndicats libéraux de Belgique).

Mensuellement le Fonds de Soutien des Chômeurs 
publie le montant global des allocations de chômage

(36) Pour plus de détails, voir dans la Revue du Travail de juin-juillet 1948. 
p. 534, l’article : « Demandeurs d’emplois autres que les chômeurs complets 
indemnisés inscrits au 10 mai 1948 ».

(37) Voir p. 126.



réparti par province ainsi que la moyenne journalière; 
par année il établit également l ’ indemnité moyenne 
journalière payée par chômeur (voir tableau 16).

•* *

En plus des statistiques précédentes, le Fonds de 
Soutien des Chômeurs publie également des données 
annuelles concernant l ’émigration saisonnière des ouvriers 
belges en France, le nombre de frontaliers occupés en 
France et en Hollande, la campagne sucrière, etc. ainsi 
que des études spéciales : l ’évolution du chômage dans 
l’industrie diamantaire, la main-d’œuvre belge au service 
des armées alliées (38), les variations saisonnières du 
chômage (39), la concentration géographique du chômage 
en Belgique (40), etc.

Au tableau 35 ont été reproduits par campagne le 
nombre annuel de départs d'ouvriers saisonniers contrôlés 
par le bureau d ’émigration de Tourcoing; le nombre 
d ’ouvriers occupés pour chaque campagne est inférieur 
à la réalité parce que les ouvriers engagés pour une 
campagne déterminée peuvent être engagés sur place 
pour une campagne suivante et ce nouveau contrat 
n ’est donc pas enregistré par le bureau d ’émigration.

Régime frontalier franco-belge (41) et régime frontalier
hollando-belge (42)
Sont considérés comme travailleurs frontaliers les 

ressortissants (43) des deux pays qui, tout en conservant 
leur résidence dans la zone frontalière de l ’un des pays 
où ils retournent en principe chaque jour (44), vont 
travailler dans un établissement industriel, commercial 
ou agricole situé dans la zone frontalière de l ’autre pays.

La zone frontalière franco-belge s’étend sur toute la 
frontière commune avec la France (620 km.) et représente 
une superficie de 5.746 km2, peuplée de 1.412.000 habi
tants environ.

La zone frontière hollando-belge s’étend sur toute la 
frontière commune avec la Hollande (449,5 km.) et 
représente une superficie de 9.926 km 2, peuplée de
3.651.000 habitants environ. La zone belge est limitée 
au sud par les lignes de chemins de fer : Ostende, 
Thourout, Lichtervelde, Roulers, Ingelmunster, Courtrai,

(38) Revue du Travail de mars-avril 1946, p. 255.
(39) Etude rétrospective pour la période 1931-1939, Revue du Travail 

de mai-juin 1946, p. 471.
(40) Revue du Travail de mai-juin 1946, p. 476.
(41) Le régime frontalier franco-belge est défini par l’accord conclu entre 

la France et la Belgique le 9 mai 1935 et ratifié à Bruxelles le 27 août 1935 
(Moniteur belge du 6 octobre 1935). Il a été remis en vigueur en décembre 1944.

(42) Le régime frontalier hollando-belge a été instauré par la convention 
d’établissement et de travail conclue à Genève le 20 février 1933 entre les 
Pays-Bas et la Belgique; cette convention a été approuvée par la loi belge 
du 2 juin 1934 (Moniteur belge du 22 janvier 1936) et est entrée en appli
cation le 6 février 1936. Elle a été remise en vigueur par la circulaire du 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur le 11 avril 1946.

(43) En régime hollando-belge il est mis au lieu de ressortissants : « tous 
salariés ouvriers ou employés, de nationalité belge ou néerlandaise ».

(44) En régime hollando-belge il est mis : « domicile où ils rentrent en 
principe chaque jour ou chaque semaine ».

Vichte, Anseghem, Audenarde, Sottegem, Denderleeuw, 
Bruxelles, Louvain, Tirlemont, Landen, Liège, Pépinster, 
Spa, Stavelot, Malmédy, Sourbrodt. La zone néerlandaise 
est limitée au nord par : les Grevelingen, la Krammer, 
le Volkerak, la Hollandsch Diep, la Dordtsche Kil, la 
Merwede, la Meuse jusque Gennep et la ligne de chemin 
de fer de Gennep à Wezel (Allemagne).

Les chiffres publiés au tableau 36, qui donne le nombre 
de frontaliers par industrie aux différentes dates de 
recensement, ne sont pas strictement comparables parce 
que la méthode de recensement n ’est pas toujours la 
même. Pour les détails on se reportera utilement aux 
numéros de la Revue du Travail qui ont publié ces chiffres.

Les campagnes sucrières
La campagne sucrière débute normalement au mois 

d ’octobre et se termine au mois de janvier de l’année 
suivante. La main-d’œuvre occupée comprend un per
sonnel permanent, occupé toute l’année dans les sucre
ries et râperies, et des ouvriers saisonniers recrutés pour 
la campagne, et occupés auparavant dans d ’autres 
branches d ’activité (agriculture, construction, etc.). Le 
tableau 37 donne l’évolution de la main-d’œuvre occupée 
et sa répartition par genre d ’établissement.
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Résultats généraux des Recensements

A. —  RECENSEM ENT GÉNÉRAL DE LA P O PU LATIO N , DE L ’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
AU  31 DÉCEMBRE 1947

S o u r c e  : Institut National de Statistique.
B i b l i o g r a p h i e  : Recensement général de la population, de Vindustrie et du commerce au 31 décembre 1947. 

Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo belge.
Bulletins de Statistique publiés par VInstitut National de Statistique.

Ce recensement a consisté en une triple opération :
a) un recensement de la population dont le but était 

le même que celui du recensement du 31 décembre 1930;
b) un recensement des maisons et logements, plus 

complet que celui de 1930, le recensement des logements 
ayant été étendu à toutes les commîmes du royaume (1);

c) un recensement de l’ industrie et du commerce, 
exécuté suivant la méthode employée en 1910 et 1930.

1. Recensement général de la population

Le but de ce recensement était « de constater à la 
date du 31 décembre 1947 le nombre de personnes qui 
composent la population de résidence habituelle (dite 
population de droit) et la population présente (dite 
population de fait), ainsi que leur filiation, leur position 
dans le ménage auquel elles appartiennent, leur sexe, 
leur âge, leur état civil, leur lieu de naissance, leur pays 
de nationalité, les langues nationales qu’elles parlent, 
le degré de leur instruction, leurs professions, fonctions 
ou situations, la composition des familles, le nombre 
et la composition des ménages que ces personnes consti
tuent » (2).

La 'population de résidence habituelle comprend toute 
personne, belge ou étrangère, qu’elle soit ou non présente 
dans son ménage en Belgique à l’époque du recensement.

La résidence habituelle, séjour réel et permanent, peut 
différer du domicile légal (3).

Quant à la population présente (4), elle comprend les 
Belges et les étrangers présents en Belgique le jour du 
recensement, qu’ils y aient ou non leur résidence habi
tuelle.

(1) En 1930 le recensement était étendu à toutes les communes qui au 
31 décembre 1920 ou au 31 décembre 1929 comptaient une population d’au 
moins 2.000 habitants.

(2) Article 2, 1°, de l’arrêté du Régent daté du 22 novembre 1947 et prescri
vant un recensement général de la population et un recensement de l’industrie 
et du commerce au 31 décembre 1947 (Moniteur belge du 29 novembre 1947).

(3) Pour plus de détails, ibidem art. 4.
(4) Cfr. le t. I. du Recensement général, p. 46.

En plus des renseignements relatifs à la population, 
le recensement général contient des informations sur 
l’étendue territoriale et la contenance imposable du 
sol et des bâtiments; ces données proviennent du Ministère 
des Finances.

Au 31 décembre 1947 la superficie de la Belgique 
s’élève à 3.050.707 ha. (5) environ, dont 2.896.592 ha. 
environ représentent la superficie imposable; 5,05 p. c. 
du territoire ne sont donc pas soumis à l’ impôt contre 
4,93 p. c. en 1930. Quant au revenu imposable du sol 
et des bâtiments il a augmenté pour l’ensemble de 81 p. c. 
par rapport à 1930, le revenu du sol ne s’étant accru 
que de 10 p. c. tandis que celui des bâtiments était 
majoré de 99 p. c.

La densité de la population, rapport de la population 
(8.512.195 habitants) à la superficie du territoire, est 
de 279 habitants par km 2 contre 265 en 1930. Cette 
population comprend 8.144.576 Belges et 367.619 étran
gers.

La répartition de la population par activité effectuée 
au 31 décembre 1947 constitue une nouvelle statistique, 
qui n’avait encore jamais été établie en Belgique. Il 
s’agit en effet de la nomenclature du nombre de personnes 
occupées dans chaque activité et non des professions 
exercées : un menuisier occupé dans l’industrie du 
bâtiment fait partie dans cette statistique de l’activité 
de la construction. Par suite aucune comparaison de 
détail ne peut être faite avec les recensements anté
rieurs (6).

D ’après ce relevé la population active, y compris les 
personnes sans emploi désireuses de travailler, s’élève 
au 31 décembre 1947 à 3.481 milliers d ’habitants (7), 
soit 40,89 p. c. de la population totale. Aux recensements

(5) Exactement 3.050.707 ha. 65 a. 85 ca. contre 3.050.656 ha. 56 a. 97 ca. 
au recensement de 1930, soit une différence de 51 ha. 08 a. 88 ca. Cette diffé
rence provient d’erreurs dans le calcul des contenances opéré à l’origine du 
cadastre et que les mutations successives font apparaître.

(6) D’après le Bulletin de Statistique de l’Institut National de Statistique 
d’août 1950, p. 1270.

(7) Répartition d’après l ’état social : voir chapitre « L ’emploi », p. 124.



précédents l’on trouvait pour cette population active 
les pourcentages suivants par rapport à la population 
totale du Royaume :

en 1910 : 47,04 p. c.
1920 : 43,29 p. c.
1930 : 46,35 p. c.

Le tableau 6 reproduit la répartition de la population
d’après le sexe, l’état social et l’activité dans laquelle 
la profession principale est exercée.

L ’article 6 de l’arrêté du Régent du 22 novembre 1947 
définit comme suit le ménage :

« Le ménage est constitué, soit par une personne 
vivant habituellement seule, soit par la réunion de 
deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par les 
liens de famille, résident habituellement dans une même 
demeure et y ont une vie commune » (8).

Quant au chef de ménage (9), c ’est celui qui y est 
revêtu de la plus grande part d ’autorité.

Sont encore « considérés comme chefs de ménage les 
personnes vivant seules, ainsi que les chefs d ’établisse
ments (couvents, casernes, hospices et asiles pour vieil
lards et incurables, orphelinats, etc.) où plusieurs 
personnes ont en commun leur résidence habituelle ».

Voici d ’après les recensements généraux le nombre de 
ménages et le nombre d ’habitants par 100 ménages :

Année du recensement Nombre de ménages Nombre d’habitants 
par 100 ménages

1910.................................. 1.831.102 405
1920.................................. 1.983.792 373
1930.................................. 2.374.445 341
1947.................................. 2.836.979 300

Le tableau 7 donne la répartition des ménages d ’après 
l’état civil du chef et le nombre de personnes qui com po
sent le ménage.

Le recensement des familles (10) est plus complet que 
celui de 1930; alors que dans ce recensement seuls les 
couples mariés étaient pris en considération, le dernier 
recensement a également tenu compte des veufs et des 
veuves.

Par famille on entend l’ensemble des personnes qui 
sont unies entre elles par les liens du sang existant entre 
les parents et les enfants; la distribution des familles 
d ’après le nombre d ’enfants tient compte uniquement 
des enfants issus du mariage actuel ou du dernier mariage 
dissous.

On compte 2.734.707 familles en 1947, dont 
2.123.803 couples mariés (contre 1.884.878 en 1930), 
179.572 veufs et 431.332 veuves. Il existe en outre 
1.866.266 hommes célibataires et 1.726.321 femmes 
célibataires, 30.087 divorcés et 40.124 divorcées.

Le tableau 9 reproduit la répartition de la population 
étrangère recensée aux cinq derniers recensements par 
pays de nationalité.

(8) Recensement général de la population au 31 décembre 1947, t. I.
(9) Ibidem, p. 79.
(10) D’après le Bulletin de Statistique de VInstitut National de Statistique 

de juin-juillet 1950, pp. 1047 et Buiv.
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2. R ecen sem en t des m a ison s  
et autres bâtim en ts et des logem en ts

Le recensement des bâtiments et logements, dont le 
but était de recueillir des données statistiques concer
nant les logements et de relever le nombre de bâtiments 
de chaque catégorie et leurs caractéristiques, a été 
effectué en même temps que le recensement de la popu
lation au 31 décembre 1947.

Voici quelques définitions qui ont été utilisées pour 
la rédaction des bulletins de bâtiments et qui facilitent 
l’interprétation des tableaux.

Dans les maisons particulières destinées uniquement à 
l’habitation il faut comprendre l’hôtel de maître, la 
maison de rentier, la villa, le cottage, la maison de 
bourgeois ou d ’ouvrier exclusivement réservée à l’habita
tion. Par maison particulière dont une pièce au moins 
est consacrée exclusivement à l’exercice d ’une profession 
il faut entendre toute maison destinée à l’habitation 
qui ne constitue pas un bâtiment à appartements mul
tiples et dont une pièce est consacrée ou destinée exclusive
ment à l'exercice d'une profession (débit de boisson ou 
de tabac, coiffeur, marchand de journaux, librairie, 
papeterie, mercerie, magasin de modes, atelier à domicile, 
même si une ou plusieurs pièces est ou sont affectée(s) 
à l’exercice d’une profession libérale, par exemple avocat, 
médecin, etc.).

Immeuble à appartements multiples. Rentrent sous cette 
rubrique les bâtiments contenant de multiples appar
tements constituant chacun une habitation ou logement 
distinct, comprenant un ensemble séparé de pièces et 
disposant d ’une entrée indépendante donnant soit sur 
la rue, soit sur un passage ou un escalier d’accès commun. 
Ces immeubles sont construits ou aménagés spécialement 
en vue de la colocation ou de la copropriété. Il s’ensuit 
qu’il faut ranger parmi les maisons particulières les



immeubles, peu importe qu’ils soient occupés par un 
ou plusieurs ménages, qui n ’ont pas été spécialement 
construits ou aménagés pour la colocation ou la copro
priété. La même distinction est faite en ce qui concerne 
les immeubles « exclusivement destinés à l’habitation » 
et ceux « dont une pièce au moins est consacrée exclusi
vement à l’exercice d ’une profession ».

Dans les tableaux ci-après cette dernière catégorie 
d ’habitations est comprise dans les maisons particulières.

Le nombre d'étages comprend ceux qui sont situés au- 
dessus du rez-de-chaussée, en y comprenant les entresols 
et les toits français et dans certains cas les cuisines-caves.

On entend, par pièce d'habitation les pièces destinées 
aux besoins fondamentaux de la vie commune (coucher, 
manger, vie commune) ou utilisées à cet effet. Est consi
dérée comme suffisamment spacieuse et pouvant, par 
conséquent rentrer dans la catégorie de « pièces d ’habi
tation », une pièce qui peut contenir un lit d ’adulte.

Sur les 2.015.393 maisons particulières existant au 
31 décembre 1947, 1.346.474 ont été construites avant 
1918, 346.580 entre 1918 et 1930, 301.487 après 1930 (11). 
On trouvera au tableau 14 la proportion de ces chiffres 
par rapport au total et les mêmes proportions par groupes 
de communes.

Quant au recensement des logements dans les rapports 
qu’il a avec le relevé des maisons et des autres bâtiments, 
il donne les résultats suivants : les 2.051.251 bâtiments 
destinés ou accessoirement réservés à l ’habitation 
(groupes A et B réunis) comprennent 2.867.789 logements, 
soit 140 logements pour 100 bâtiments. Au 31 décem
bre 1947 il y a 139 logements occupés pour 100 bâti
ments des groupes A et B complètement ou partiellement 
habités au lieu de 124 en 1930. Le nombre d ’ occupants 
est en 1947 de 8.441.434, ce qui donne pour 100 logements 
occupés un nombre de 300 habitants contre 356 en 1930.

R épartition  des logem en ts 
par ca tégorie  de bâtim en ts

Nombre absolu
Proportion p. c. 

dans 
l ’ensemble

2.814.485 98,14
0,62

9,72

17.840
Maisons dont les habitants vivent en com-

20.563

2.852.888 99,48

0,52
Bâtiments accessoirement destinés à l’habi-

14.901

Total. . . 2.867.789 100,00

Par rapport à 1930 le nombre de logements a augmenté 
de 24,70 p. c., c^lui des logements occupés de 25,99 p. c. 
tandis que la population ne s’est accrue que de 5,19 p. c.

Voici d ’autre part la distribution des habitations 
d ’après le nombre de logements qu’elles comprennent :

(11) Il existe 20.852 maisons dont l’année de construction n’a pas été 
donnée.

Habitations comprenant : Nombre
d’habitations

Proportion p. c. 
dans 

l’ensemble

1.536.547 74,91
368.230 17,95

3 ,, ................................... 81.861 3,99
4 » .................................................. 33.023 1,61
5 » .................................................. 13.657 0,67
6 » .................................................. 6.549 0,32
7 n ................................. 3.714 0,18
8 » ................................................. 2.675 0,13
9 » ........................................... 1 .392 0,07

10 » ................................ 1.063 0,05
11 » ............................. 596 0,03

1.944 0,09

2.011.251 100,00

Le degré d ’encombrement des logements peut être 
apprécié approximativement par la répartition des 
logements d ’après le nombre de pièces par personne. 
Au 31 décembre 1947 elle était la suivante :

Logements ayant : Nombre 
de logements

Proportion 
par rapport au total 

p. c.

Plus d’une pièce par personne 1.618.932 57,49
Une pièce par personne........ 650.232 23,09
Une demi à moins d’une pièce

par personne...................... 476.971 16,94
Moins d’une demi-pièce par

2,48personne ........................... 69.821

2.815.956 100,—

La comparaison avec le recensement précédent ne 
peut être faite que pour l’ensemble des communes de
10.000 habitants et plus :

Logements ayant 1947 p. c. 1930 p. c.

plus d’une pièce par per
sonne ..............................

une pièce par personne. . .  
une demi à moins d’une 

pièce par personne . . . .  
moins d’une demi-pièce par

857.463
354.901

204.437

18.104

59,76
24,73

14,25

1,26

604.808
268.356

218.391

21.292

54,34
24,12

19,63

1,91

Total. . . 1.434.905 100,— 1.112.847 100,—

Par catégorie de ménages, le nombre moyen de pièces 
pour 100 habitants est le suivant :

ménages d ’une personne .................. 265
ménages de 2 personnes ................ 183
ménages de 3 personnes ............... 133
ménages de 4 personnes ............... 110
ménages de 5 personnes ............... 95
ménages de 6 personnes ............... 84
ménages de 7 personnes ............... 75
ménages de 8 personnes ............... 67
ménages de 9 personnes ................ 62
ménages de 10 personnes et plus . 67



T A B L E A U X  PU BLIÉS N ° P age

Nombre de bâtiments en 1930 et 1947 10 438
Répartition des bâtiments recensés en 

1947 entre les communes classées 
d ’après le nombre de leurs habitants 11 439

Résultats des recensements de 1900, 1910,
1920, 1930 et 1947 ................................... 12 440

Recensement des bâtiments en 1947 :
Nombre de pièces, nombre d ’ occupants, 
densité de l’habitation et de l’occupa
tion ...............................................................  13 441

Comparaison 1930-1947 du degré d ’occu
pation et d ’habitation. —  Année de
construction des m aisons......................  14 442

Répartition des maisons particulières et 
des habitations provisoires d ’après le
nombre d ’étages .....................................  15 442

Recensement des logements : Nombre
de logements occupés et vacants......... 16 443

Nombre de logements pour 100 bâtiments 
des groupes A  et B et nombre d ’occu
pants pour 100 logem ents.................... 17 443

Logement : Nombre de personnes et nom
bre de pièces (31 décembre 1 9 4 7 )... .  18 443

3. Recensement de l ’industrie et du commerce

a ) RECENSEMENT DE L ’iNDUSTRIE

Les définitions des termes employés sont celles du 
recensement économique et social de 1937 (12).

Le tableau 19 reproduit la répartition par grands 
groupes d ’activités (13) des établissements ou divi
sions (14) recensés et du personnel occupé, employés et 
ouvriers. Sur les 78.907 établissements occupant du 
personnel salarié ou appointé, 240 ne sont pas en activité 
et sur les 176.064 établissements n’occupant pas de 
personnel salarié ou appointé, 16.860 sont en inactivité. 
Le tableau 20 indique la répartition des établissements 
ou divisions en activité d ’après la nature de l’industrie 
et l’importance du personnel ouvrier occupé. Abstraction 
faite des dockers, le nombre moyen d ’ouvriers par établis
sement en activité s’élève à 15.

Le personnel occupé se répartit comme suit selon 
l ’état social dans l’ensemble des établissements (en 
activité ou non) :

(12) Cfr. numéro spécial du Bulletin d'information et de Documentation : 
« Statistiques économiques belges 1929-1940 », p. 417.

(13) Ces groupes sont les chapitres de la Nomenclature internationale 
recommandée en 1938 par la Société des Nations (d’après le Bulletin de
VI. N. S. d’avril 1950, pp. 606-624).

(14) « Chaque fois qu’un ensemble d’opérations, un travail mécanique 
ou chimique produit une marchandise vendable, il y  a lieu de traiter cet 
ensemble comme une division industrielle ». Les établissements ou divisions 
sont dono des « unités techniques ». (Ibidem, p. 606.)

Nombres absolus Proportion par rapport 
au total (p. c.)

1.297.557 84,29
195.586 12,71
46.194 3 ,—

Ensemble. . . 1.539.337 100,—

soit en moyenne 15 employés pour 100 ouvriers.
Cette répartition dans les établissements en activité 

est reprise, par sexe, au tableau 21.

TABLEAUX PUBLIÉS N ° PaCe

Répartition par activité de l’ensemble 
des établissements ou divisions et du
personnel o c c u p é ..................................... 19 444

Répartition des établissements ou divi
sions en activité d ’après la nature de 
l’industrie et l’importance du personnel
ouvrier o c c u p é .........................................  20 445

Répartition de l ’ensemble du personnel 
occupé par l’industrie (établissements 
en activité) selon l ’état social et le sexe 21 446

b) RECENSEMENT DU COMMERCE

Les activités des établissements commerciaux (15) ou 
des commerçants isolés ont été réparties en trois grandes 
classes :
Classe I : Achat, vente et location des produits industriels 

et agricoles, qui représente 74,16 p. c. des 425.063 éta
blissements commerciaux ou commerçants isolés, dont 
4,52 p. c. pour le commerce de gros, 64,29 p. c. pour 
le commerce de détail et 5,35 p. c. pour les établisse
ments mixtes.

Classe II  : Banques, assurances, intermédiaires commer
ciaux, industrie hôtelière, entreprises de divertisse
ments publics (21,87 p. c.).

Classe III : Soins personnels et services privés d ’intérêt 
général (3,97 p. c.).
Au total il y a un commerçant de l’une des trois 

classes par 20 habitants, et un commerçant de la pre
mière par 27 habitants. Sur 100 personnes occupées il 
y a environ 23 employés et 16 employées, 18 ouvriers 
et 6 ouvrières, 8 aidants et 29 aidantes; dans l’ensemble 
les femmes représentent 51,28 p. c. du personnel occupé.

Parmi les 393.459 commerçants isolés (établissements 
sans personnel salarié) il y a 62,91 p. c. qui en font une 
profession principale; ce pourcentage tombe à 59,73 p. o. 
pour le commerce de détail.

(15) Le recensement porte sur Vétablissement commercial et non sur l’entre
prise commerciale; une entreprise exploitée par une personne ou une firme 
peut comprendre différents établissements (souroe : I. N. S.).



Si l’ on compare les données actuelles à celles du 
recensement du 27 février 1937, on trouve, pour le 
nombre d ’établissements et le personnel occupé, les 
résultats suivants :

Spécification (16) 1937 1947

Pourcentage 
d’augmen
tation (-{-) 
ou de dimi
nution (—)

Etablissements commerciaux :
a) Avec personnel salarié..........
b) Commerçants isolés : 

exerçant leur profession à titre
principal .............................

exerçant leur profession à titre
accessoire.............................

total .........................................
c) Ensemble.................................

37.191

261.555

135.348
396.903
434.094

31.604

247.508

145.951
393.459
425.063

—  15,02

— 5,37

+  7,83
— 0,87
— 2,08

Personnel occupé :
Nombre d’employés ....................
Nombre d’ouvriers ......................
Nombre d’aidants.........................
Nombre d’hommes .....................
Nombre de femmes.....................

99.951
86.513

141.916
159.209
169.171

118.767
73.961

113.584
149.231
157.081

-f  18,83
— 14,51
— 19,96
— 6,27
— 7,15

Ensemble du personnel occupé 328.380 306.312 —  6,72

T A B L E A U X  P U B L IÉ S

Distribution des établissements commer
ciaux d ’après l’importance du personnel
occupé..........................................................

Proportion du nombre d ’établissements 
commerciaux par rapport au nombre
d ’habitants par p rov in ce ......................

Comparaison des résultats des recense
ments du commerce au 27 février 1937
et au 31 décembre 1947 ......................

Répartition des établissements commer
ciaux d ’après la nature de l’activité. . . 

Répartition du personnel d ’après le 
genre d ’occupation ................................

N° Page

22 446

23 446

24

25

26

447

448

449

c )  S A L A IR E S  D A N S  L ’ iN D U S T R IE  E T  L E  C O M M E R C E  (16)
Le personnel indiqué aux tableaux 27 à 30 ne corres

pond pas au total du personnel occupé (cfr. tableaux 19 
à 26) dans les établissements industriels et commerciaux; 
il ne comprend pas les absents, les employés touchant 
plus de 150.000 francs brut par an, le personnel payé 
à la commission (entièrement ou partiellement) ni le 
personnel rétribué à l’aide de pourboires.

Le salaire horaire résulte de la division du salaire 
brut payé à l’ouvrier (assujetti à la sécurité sociale) 
pendant la dernière période de paie de 1947, en fonction 
de sa production ou de son rendement (y compris les 
retenues pour taxes et pour sécurité sociale et éventuelle
ment les salaires payés pour les heures supplémentaires 
et les primes régulièrement accordées, mais non compris 
les avantages en nature ou autres) par le nombre d ’heures 
auquel cette paie se rapporte (nombre d ’heures travail
lées par l ’ouvrier, éventuellement augmenté des heures 
supplémentaires).

L ’appointement mensuel résulte de la division de 
l’appointement brut total payé à l’employé (assujetti 
à la sécurité sociale) au cours de toute l’ année 1947 (y 
compris les retenues pour taxes et pour sécurité sociale, 
et éventuellement les primes régulièrement accordées, 
les indemnités extraordinaires, le supplément pour 13e, 
14e,... mois, etc.; mais non compris les avantages en 
nature ou autres), par le nombre de mois auquel cet 
appointement se rapporte.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N «  P a g e

Répartition des ouvriers d ’après le sexe 
et le taux des salaires horaires (indus
trie et commerce) ...................................  27 450

Répartition des employés d ’après le sexe 
et le taux des appointements mensuels
(industrie et com m erce)........................  28 450

Etablissements industriels : salaires et
appointements .......................................... 29 451

Etablissements commerciaux : salaires
et appointem ents.....................................  30 452 et 453

(16) Source : Institut National de Statistique.

B. —  IN V E N T A IR E  D ES B IE N S DE L ’É T A T  A U  31 D É C E M B R E  1947

S o u r c e  : Commission interministérielle de l ’inventaire des biens de l ’Etat.
B i b l i o g r a p h i e  : Rapport général : « L'inventaire des biens de l'Etat ».

Chambre des Représentants : Situation générale du Trésor public au 1er janvier 1950, p. 67.

Le bilan de l’Etat a pour but, simplement statistique 
et comptable, de dégager « l’équivalence entre la dette 
publique et sa contrepartie » (17). Le bilan établi au 
31 décembre 1947 a été généralement obtenu, comme 
ceux de 1935 et de 1936, à partir de l ’inventaire direct 
de 1932, en tenant compte des accroissements d ’actif, 
positifs ou négatifs, opérés depuis cette époque. Ce n ’est 
qu’un bilan de transition à cause du degré « d ’incertitude 
qui caractérisait encore vers la fin de 1947 un grand 
nombre de nos marchés », et les évaluations ont été 
faites sur des bases très modérées; les taux de majoration

par rapport à l’entre-deux-guerres sont compris entre 
2 et 3.

En ce qui concerne les « biens de l’Etat en général », 
le domaine naturel n ’a été repris que pour mémoire; 
seuls les ouvrages construits ont été évalués ainsi que 
les bois et forêts et les dunes. Le chapitre « Portefeuille 
et Participations de l’Etat » comprend d’une part les 
titres que l’Etat possède dans des sociétés anonymes 
dont l’objet est d’intérêt public (17) et de l’autre les

(17) D’après le rapport général sur l ’inventaire des biens de l’Etat au 
31 décembre 1947.



intérêts qu ’il détient dans des organismes divers (Société 
Nationale des Chemins de fer vicinaux, Compagnie du 
Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, Com
pagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, Société 
Nationale des distributions d ’eau, Compagnie des Instal
lations maritimes de Bruges, Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché, Compagnie Maritime Belge, 
Société Anonyme Belge de Navigation aérienne, Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles, Banque Nationale de 
Belgique, Société Nationale de Crédit à l ’Industrie, 
Société Intercommunale de la R ive Gauche de l’Escaut 
à Anvers, Société Intercommunale des Voies d ’Accès 
à l’Aérodrome de Bruxelles, Association Intercommunale 
du Bois d ’Havré, Société Nationale de la Petite Propriété 
Terrienne, Port Autonome de Liège, Ligue des Familles 
nombreuses, Fonds de logement de la Ligue des Familles 
nombreuses), constitués par l’association de particuliers 
ou de pouvoirs publics et, en principe, indépendants 
de l ’Etat. Les engagements contractés par l’Etat à leur 
égard font l’objet d ’un titre séparé « Engagements 
divers à l’Etat », s’ il s’agit d ’obligations actuelles, soit de 
« Comptes d ’ordre », s’il s’agit d ’engagements éventuels 
ou couverts par une contrepartie certaine.

Les « Institutions autonomes » sont des établissements 
publics créés pour le Service de l ’Etat, mais juridiquement 
distincts de lui; elles peuvent être divisées en deux grandes 
catégories : « l’une comprenant les établissements dont 
le patrimoine n ’est en principe grevé d ’aucune charge 
particulière au profit des tiers (établissements dont le 
patrimoine s’ identifie à celui de l ’Etat) et s’incorpore 
réellement aux biens de l’Etat en général, l ’autre étant 
relative aux organismes dont les biens sont destinés 
à satisfaire des droits ou des intérêts particuliers et dont

il n ’est guère concevable en fait que l’Etat les incorpore 
jamais à son patrimoine propre (établissements dont le 
patrimoine ne s’identifie pas à celui de l ’Etat) ». Les 
engagements que l ’Etat a contractés envers certaines 
d ’entre elles (garanties d ’emprunts, etc.) sont repris 
sous la rubrique « Engagements divers de l’Etat » ou 
« Comptes d ’ordre ».

Les « Avoirs et engagements du Trésor » enregistrent 
les soldes actifs ou passifs des comptes du Trésor, admi
nistration qui effectue les opérations de caisse de l’Etat.

Le « Passif général de l’Etat » comprend la dette publi
que proprement dite, les rentes sans expression de capital 
qui procèdent de conventions anciennes (Ville de Bru
xelles, duc de Wellington) et les engagements divers de 
l’Etat, résultant notamment de garanties données 
(emprunts dont il assure le service en capital et intérêts 
ou à l ’égard desquels il existe un risque immédiat) en 
faveur d ’établissements autonomes ou de participations 
souscrites dans des organismes divers.

Enfin par « Etablissements autonomes indépendants 
de l ’Etat » on entend certains établissements d ’un carac
tère très spécial et dont les avoirs reçoivent statutaire
ment une affectation déterminée.

T A B L E A U X  P U B L IÉ S  N ° F a 8 e

Evolution des bilans de l’Etat .............  31 454
Biens de l ’Etat en général ...................... 32 455
Passif général de l ’E ta t ............................  33 455
Institutions autonomes ............................  34 456
Avoirs et engagements du T ré so r ......... 35 457
Comptes d ’ordre .........................................  36 457
Etablissements autonomes indépendants

de l ’E t a t ....................................................  37 457
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