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Avertissement

belge est le cinquième 
1919 à 1928, 1929 à

qui Va précédé : il est
divisé de la même manière et couvre aussi une 'période de onze ans. Les tableaux reprennent 
en effet les données de Vannée 1960, qui avaient déjà été publiées dans le recueil paru il y a 
dix ans. Comme précédemment, des notices à caractère technique, formant le volume I, pré
cisent la portée des chiffres figurant au volume II.

Les nombreuses informations nouvelles, qui apparaissent dans le recueil, témoignent 
du progrès continu de la recherche statistique en Belgique. C'est ainsi que figurent pour la 
première fois dans un recueil décennal, un tableau « Entrées-Sorties » (année 1965), établi 
par l’Institut National de Statistique et la statistique des créances et dettes dans l’économie 
belge (années 1957 à 1970), établie par la Banque. Les chapitres « Emploi et chômage », 
« Services », « Revenus », « Intermédiaires financiers non monétaires », « Valeurs mobilières 
du secteur privé et crédits aux entreprises et particuliers », « Taux d’escompte, d’intérêt et 
de rendement » se sont substantiellement enrichis. Les résultats généraux des recensements 
et des enquêtes qui furent publiés pendant la décennie envisagée ont également été repris.

Eu égard au développement des recherches économétriques, qui utilisent de préférence 
de longues séries de données se rapportant à des périodes plus courtes que Vannée, les statis
tiques monétaires et financières que la Banque établit elle-même, ont été publiées sur une base 
mensuelle ou trimestrielle chaque fois que c’était possible.

Etant donné le grand nombre d’informations nouvelles, certains tableaux non essentiels 
ont été supprimés ou simplifiés. Les renseignements concernant les pays et groupes de pays 
auxquels la Belgique est liée par des accords économiques, ne sont plus repris ; le lecteur peut 
les trouver facilement dans d’excellentes publications de divers organismes internationaux. 
Les graphiques, qui reprenaient les données de certains tableaux, ont, eux aussi, été supprimés.

Nous adressons nos vifs remerciements aux nombreuses institutions publiques et privées 
dont Vobligeante collaboration nous a permis de mener ce travail à bien. Les départements 
ministériels, dont le Ministère des Finances et le Ministère des Affaires économiques, l’Institut 
National de Statistique, les intermédiaires financiers du secteur public, l’Institut de Recher
ches économiques de V Université Catholique de Louvain, le Département d’Economie appliquée 
de V Université libre de Bruxelles, diverses entreprises publiques et fédérations professionnelles, 
nous ont apporté un concours particulièrement apprécié.

Le présent recueil de séries statistiques afférentes à l’économie 
du genre; les précédents se rapportaient respectivement aux périodes 
1940, 1941 à 1950 et 1950 à 1960.

Dans ses grandes lignes, cet ouvrage est construit comme celui
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A. -  INFORMATIONS GÉNÉRALES

I. — Aperçu général

Quelques séries statistiques belges, parmi les plus 
marquantes, ont été réunies en un tableau intitulé 
« Aperçu général ».

Les notes succinctes qui suivent faciliteront 
l’interprétation des séries statistiques. Pour de plus 
amples renseignements, il conviendra de consulter 
les chapitres propres aux séries envisagées.

I. DÉMOGRAPHIE ET COMPTES NATIO
NAUX

Population totale
Source : M.A.E.

Population de droit au 31 décembre de chaque 
année, sauf au 31 décembre 1961 et 1970, où il s’agit 
de la population recensée.

M ain-d ’oeuvre civile
Source : Ministère de l'Emploi et du Travail.

Population au travail, y compris les chômeurs et 
à l’exclusion des forces armées.

Produit national brut au prix du marché
Source : I.N.S.

Produit national brut calculé par l’analyse des 
dépenses aux prix courants.

Revenu national net
Source : I.N.S.

Revenu national calculé au coût des facteurs.

II. EMPLOI ET CHÔMAGE

M ain-d ’oeuvre civile occupée
Source : Ministère de VEmploi et du Travail.

Les chiffres concernent la main-d’œuvre civile 
occupée à l’exclusion des chômeurs complets indemni
sés.

Em ploi dans les industries extractives et
manufacturières
Source : Ministère de l'Emploi et du Travail.

Chômage : nom bre de chôm eurs
Source : ONEM.

Le nombre de chômeurs concerne les chômeurs 
complets indemnisés.

Offres d ’em ploi en suspens
Source : ONEM.

Le chiffre à fin 1970 n’est pas comparable aux 
chiffres précédents, suite à l ’entrée en vigueur de 
l’arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la notifica
tion des emplois vacants.

III. AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET 
PÊCHE

Indice général de la production agricole
Source : Ministère de l'Agriculture.

Indice des valeurs brutes, calculées aux prix 
de 1963, des productions végétale et animale, compte 
tenu de la variation du cheptel.

IV. INDUSTRIE

Indice général de la production industrielle
Source : I.N.S.

Il s’agit d ’une moyenne de douze indices mensuels 
qui ne tiennent pas compte de l’industrie de la 
construction.

Construction de logem ents : autorisations
de bâtir accordées
Source : I.N.S.

Constructions nouvelles et reconstructions totales 
pour lesquelles une autorisation de bâtir a été accor
dée. Les bâtiments à appartements multiples sont 
repris pour leur nombre d ’appartements.

V. SERVICES

Indice général des ventes des grands m aga
sins à rayons multiples
Source : I.N.S.

L ’indice est calculé sur la base des ventes expri
mées en valeur et non en quantité. Il est donc sen
sible aux mouvements des prix. Il s’agit d’une moyen
ne des douze indices mensuels.



VI. REVENUS

Indice du gain m oyen brut par heure prestée
dans l ’industrie
Source : B.N.B.

Indice des salaires moyens bruts des ouvrières 
et ouvriers occupés dans les principales entreprises 
industrielles (industries extractives, industries manu
facturières, construction et transports).

Indice du salaire conventionnel (industrie
et services)
Source : Ministère de l'Emploi et du Travail.

Indice horaire pour les ouvriers, mensuel pour 
les employés, des salaires établis suivant les décisions 
prises par les commissions paritaires professionnelles.

VII. INDICES DES PR IX  

Indices des prix  de gros
Source : M.A.E.

Indices base 1936-1938 =  100 convertis en base
1963 =  100

Indices généraux des prix  de détail et des 
prix  à la consom m ation
Source : M.A.E.

De 1960 à 1967 : indice des prix de détail : base 
originale 1953 =  100 transformé en indice base
1963 - 100

De 1966 à 1970 : indice des prix à la consomma
tion.

VIII. COMMERCE EXTÉRIEUR DE L ’U.E.B.L. 

Valeurs
Source : I.N.S.

Le commerce spécial d ’importation comprend :
1) les marchandises déclarées pour la consommation ;
2) les marchandises importées pour recevoir une 

main-d’œuvre et être ensuite réexportées ;
3) les marchandises réimportées après avoir subi 

une main-d’œuvre à l ’étranger.
Le commerce spécial d ’exportation comprend :

1) les marchandises belges ou luxembourgeoises 
et les marchandises nationalisées qui sortent 
effectivement du territoire de l ’U.E.B.L. ;

2) les marchandises réexportées après avoir reçu 
la main-d’œuvre en vue de laquelle elles ont été 
importées ;

3) les marchandises exportées pour recevoir une 
main-d’œuvre à l’étranger et être ensuite réim
portées.

Indices du volum e et des valeurs unitaires 
moyennes
Source : B.N.B.

Ces indices sont calculés sur base des données de 
PI.N.S. Les indices du volume sont des indices de 
Laspeyres. Les indices des valeurs unitaires moyennes 
sont des indices de Paasche.

Indices des term es de l ’échange
Source : B.N.B.

Rapports de l ’indice des valeurs unitaires moyen
nes à l ’exportation (f.o.b.) à l’indice des valeurs 
unitaires moyennes à l ’importation (c.i.f.).

IX . BALANCE DES PAIEMENTS DE L’U.E.B.L.

Balance générale des paiements
Source : B.N.B.

Les balances annuelles présentées sont basées, 
autant que la documentation utilisée le permet, sur 
le schéma type publié par le F.M.I. Les chiffres de 
l’année 1960, qui ne peuvent être raccrochés à ceux 
des années postérieures, n’ont pas été publiés.

X . MARCHÉ DES CHANGES

Cours officiel pour un dollar U.S.A.
Source : Cote de la Bourse de Fonds publics et de Change de Bruxelles.

Moyenne journalière du cours officiel arrêté 
par les banquiers réunis en Chambre de Compensa
tion à Bruxelles.
Cours extrêmes à Bruxelles : acheteur: 49,625;

vendeur : 50,375.

XI. FINANCES PUBLIQUES

Besoins nets de financement de l ’Etat et
leur couverture
Source : Ministère des Finances.

Les besoins nets de financement de l’Etat tiennent 
compte de l ’évolution du solde budgétaire global 
ainsi que des autres entrées et sorties de fonds, 
déduction faite de l ’amortissement de la dette 
publique pris en charge par le budget ordinaire.

La couverture est assurée par le recours au 
marché intérieur, sous la forme d ’émissions d’em
prunts consolidés ou d ’une variation de la dette 
flottante, et par le recours aux marchés étrangers.

Les chiffres publiés représentent des dépenses et 
des recettes effectivement faites et ne correspondent 
pas à ceux qui sont comptabilisés dans la situation 
de trésorerie officielle, communiquée au Parlement. 
En effet, toutes les opérations en comptabilité ne 
donnent pas lieu simultanément à des mouvements 
de fonds.



X II. CRÉANCES ET DETTES DANS L ’ÉCONO- XIV. INTERMÉDIAIRES FINANCIERS NON 
MIE BELGE MONÉTAIRES

Créances et dettes des secteurs nationaux 
non financiers
Source : B.N.B.

Créances et dettes des entreprises et particuliers, 
des paraétatiques d’exploitation, de l’Etat (Trésor), 
du secteur public non compris ailleurs et de la sécurité 
sociale.

XIII. ORGANISMES MONÉTAIRES

Bilans intégrés
Source : B.N.B.

Le stock monétaire comprend la monnaie fidu
ciaire et scripturale, à l’exclusion des encaisses 
détenues par les organismes monétaires.

Les liquidités quasi monétaires comprennent 
les dépôts de résidents, en francs belges, à plus d’un 
mois et en devises, les carnets d’épargne, ainsi que 
les dépôts avec affectation spéciale, détenus par le 
Trésor auprès des organismes monétaires.

Avoirs extérieurs nets : il s’agit de la différence 
entre les avoirs sur l’étranger et les engagements 
envers l’étranger des organismes monétaires belges.

Créances sur les pouvoirs publics : créances sur 
l’Etat, les provinces et communes, les fonds autono
mes et les paraétatiques administratifs et les créan
ces nettes sur le Fonds des Rentes.

Crédits aux entreprises et particuliers : crédits 
d ’escompte, d ’avances et d’acceptations aux entre
prises et particuliers résidant en Belgique, financés 
par les organismes monétaires.

Créances et engagements sur et envers des 
intermédiaires financiers non monétaires : essentielle
ment les créances et engagements sur et envers le 
Fonds des Rentes (partim) et les organismes publics 
de crédit ainsi que les avances du Fonds monétaire 
belge à l’O.C.P.E.

Divers : il s’agit des emprunts obligataires des 
banques de dépôts, du solde des opérations autres 
qu’à court terme du Fonds monétaire et avant 
1964, de la C.N.C.P., des créances et des engage
ments non rangés ailleurs sur et envers des nationaux, 
des comptes pour balance, des écarts entre les 
immobilisations et participations d’une part et les 
fonds propres d ’autre part.

Fréquence d ’utilisation des dépôts bancaires 
à vue et des avoirs à l ’O.C.P.
Source : B.N.B.

O.C.P.

Est obtenue en divisant le montant des in
scriptions au débit des comptes de dépôts bancaires 
à vue en francs belges ou des comptes de chèques 
postaux des particuliers et des comptables extra
ordinaires de l’Etat par l ’avoir moyen en compte 
au cours de la période envisagée. Les totaux des 
inscriptions au débit des comptes sont, au préalable, 
réduits en mois-type de 25 jours.

CGER : dépôts des particuliers sur livrets 
et bons d ’épargne
Source : COER.

La série recense à la fin de chaque année, après 
capitalisation des intérêts, le solde des dépôts sur 
livrets des particuliers, ainsi que, depuis 1968, 
l’encours des bons d’épargne.

Caisses d ’épargne privées : dépôts, ob liga
tions et bons de caisse
Source : O.C.P.E.

Total à fin d ’année, des dépôts auprès des caisses 
d’épargne privées et des obligations et bons de caisse 
émis par elles.

Com pagnies d ’assurances sur la vie : réser
ves mathématiques
Source : M.A.E.

Il s’agit de l’ensemble des réserves mathématiques 
des sociétés d ’assurance belges et des sièges belges 
des sociétés étrangères. Ces réserves comprennent 
également les réserves pour sinistres à régler, la 
réserve technique de participation et la réserve de 
garantie.

S.N.C.I. : obligations et bons de caisse
Source : S.N.C.I.

Montants restant en circulation à la fin de chaque 
année des émissions d ’obligations et bons de caisse 
de la S.N.C.I.

XV. PRINCIPALES MODALITÉS D ’ÉPARGNE 
DES PARTICULIERS ET DES ENTRE
PRISES DISPONIBLE A L ’INTÉRIEUR 
DU PAYS

Source : COER.

Epargne brute des particuliers
Epargne brute totale des particuliers disponibles 

à l ’intérieur du pays. Il s’agit essentiellement de 
l’épargne-dépôts, l ’épargne-réserves, l ’épargne hypo
thécaire et immobilière et les nouveaux placements 
du public lors des émissions de capitaux.

Les chiffres comprennent les amortissements 
sur habitations mais non la thésaurisation.

Epargne brute des entreprises
Epargne brute des entreprises privées et des 

entreprises publiques autonomes.



XVI. ÉMISSIONS ET DETTES DU SECTEUR 
PUBLIC

Em issions brutes à plus d ’un an du secteur 
public
Source : B.N.B.

Comprennent les émissions à plus d ’un an par 
grosses tranches, de titres accessibles au public. Il 
s’agit des émissions de l’Etat, des fonds autonomes 
et organismes de sécurité sociale, des organismes 
paraétatiques de crédit et d ’exploitation, des pou
voirs subordonnés et du Crédit Communal de Bel
gique.

Sont considérés comme titres accessibles au 
public, émis par grosses tranches, les titres cotés en 
bourse ou dont l ’admission à la Cote officielle est 
prévue.

Les montants en monnaies étrangères ont été 
convertis en francs belges.

Dette de l ’Etat
Source : Ministère des Finances.

Dette intérieure et extérieure, directe et indirec
te, de l’Etat, à l ’exclusion des dettes intergouveme
mentales résultant de la guerre 1914-1918 mais y 
compris, à partir de 1965, la dette garantie, reprise 
de la République du Zaïre.

XVII. VALEURS MOBILIÈRES DU SECTEUR 
PRIVÉ ET CRÉDITS AU X ENTREPRISES 
ET PARTICULIERS

Indice global du cours des actions au com p 
tant
Source : I.N.S.

Indice du cours des valeurs belges et zaïroises aux 
bourses de Bruxelles et d ’Anvers.

Em issions nettes des sociétés belges
Données établies par l’I.N.S. et modifiées par 

la B.N.B. Ces modifications consistent d’une part 
à inclure les appels de fonds, d ’autre part à éliminer 
les émissions continues et non continues du secteur 
public (S.N.C.I., SABENA) et les émissions nettes 
d’obligations et de bons de caisse des banques belges.

Encours utilisés des crédits aux entreprises 
et particuliers
Source : B.N.B.

Ventilation d ’après les organismes qui ont accordé 
les crédits à leur origine. Les entreprises comprennent 
les organismes publics d’exploitation, mais non les 
intermédiaires financiers. Les chiffres englobent les 
achats nets par la CGER d’obligations des entre
prises, mais non les opérations similaires par d’autres 
organismes.

X IX . TAUX D ’ESCOMPTE, D ’INTÉRÊT ET DE 
RENDEMENT

Taux m oyen d ’escom pte de la B.N.B.
Source : B.N.B.

Moyennes pondérées des taux applicables à 
l ’escompte des traites acceptées domiciliées en banque 
et des warrants. La pondération tient compte du 
nombre de jours durant lesquels les taux ont été en 
vigueur.

Taux m oyen de rendement de titres de 
l ’Etat à revenu fixe
Source : B.N.B.

—  émis avant le 1.12.1962 : échéance de 5 à 20 ans
—  émis après le 1.12.1962 : échéance à plus de 5 ans

Ces rendements sont calculés sur la base des 
cotations à la bourse de Bruxelles d’emprunts qui 
ont encore effectivement plus de cinq ans à courir, 
à l ’exclusion des emprunts perpétuels ou qui ne sont 
amortissables que par rachat en bourse et les em
prunts à lots.

Le taux moyen de rendement par emprunt est 
celui qui, appliqué au calcul de la valeur actuelle 
de l’ensemble des termes d’annuités (rembourse
ments, intérêts, lots et primes éventuels) encore 
à recevoir, égalise cette valeur actuelle au prix d’achat 
du capital en vie, évalué au cours du jour, majoré 
des courtages et éventuellement des intérêts courus.

Il s’agit de taux avant retenues fiscales à la 
source, les taux des emprunts émis avant le 
1er décembre 1962 subissent une retenue plus faible 
que ceux des emprunts émis après cette date.



II. — Séries statistiques rétrospectives 1920-1970

Le tableau rétrospectif reprend quelques séries 
statistiques dont les données remontent assez loin 
dans le temps. Ce cas est cependant assez rare : le 
matériel statistique disponible avant la dernière 
guerre mondiale était très insuffisant.

Depuis lors, le champ d’application de l ’investi
gation statistique s’est considérablement élargi et les 
renseignements recueillis sont plus précis et plus 
détaillés qu’auparavant.

Parallèlement au problème de l’investigation et du 
relevé des données statistiques, l ’attention du lecteur 
doit être attirée sur la grande difficulté d ’obtenir 
des renseignements homogènes pour une longue 
période. C’est le cas par exemple des indices des prix 
et de la production. Ces indices sont rarement vala
bles pour une longue période en raison notamment 
de l’évolution des habitudes, des besoins et des goûts 
des consommateurs, des modifications dans le temps 
des produits recensés, des changements de la varia
tion saisonnière, etc.

L ’apparition de nouveaux produits peut influen
cer la pondération de certaines séries d’indices. Ainsi 
le choix seul des produits constitue déjà une pondéra
tion indirecte des indices généraux ou de groupes.

Une autre raison réside encore dans les modifica
tions possibles de la structure des prix et des échelles 
de valeurs. Ainsi les prix de produits agricoles peu
vent varier parfois dans un sens différent de ceux des 
produits industriels. De toutes ces considérations il 
ressort que les séries statistiques sont donc souvent 
modifiées ou perfectionnées.

Le tableau publié est complété par des notes 
explicatives reproduites ci-après et permettant de 
suivre les transformations des séries au cours de 
la période envisagée. De plus, lorsque la modification 
apportée ne permet plus une comparaison suffisante 
entre les nouvelles données et les anciennes, un trait 
horizontal les sépare dans la colonne. Pour les modifi
cations peu importantes ou éphémères, un astéris
que renvoie aux notes explicatives de la colonne où 
il est placé.

Pour la période 1920-1960, de plus amples infor
mations peuvent être trouvées dans les précédents 
recueils des Statistiques Economiques Belges et dans 
les publications spécialisées en rapport avec les sour
ces de renseignements mentionnées.

Col. (1) : Population
Source : I.N.S.

Il s’agit de la population de droit à fin d’année, 
sauf au 31 décembre 1920, 1930, 1947, 1961 et 1970, 
où il s’agit de la population recensée.

La population des 41 communes des cantons de 
l ’Est n’est pas comprise dans les chiffres des années 
1940 à 1943.

Col. (2) : Revenu national
Source : I.R.E.S. (calculs et estimations du professeur F. Baudhuin).

Les données se rapportent au revenu national net 
évalué au coût des facteurs (ensemble des revenus 
tirés de la production des biens et services, y  com
pris ceux provenant de l’étranger).

Cette série diffère de celle qui est reprise au ta
bleau 1-5 du tome II.

Col. (3) : Chôm age total
de 1920 à 1934 inclus

Source : Ministère de VJndustrie et du Travail.

Les chiffres annuels sont des moyennes du nombre 
d ’assurés en état de chômage complet ou intermittent, 
au dernier jour ouvrable du mois (moyennes des douze 
mois). L ’assurance contre le risque de chômage invo
lontaire n’était pas obligatoire et s’effectuait par 
l’affiliation aux caisses agréées d’assurance contre le 
chômage. Ces caisses étaient subsidiées par l ’Etat à 
condition notamment de communiquer les renseigne
ments nécessaires à l’établissement de la statistique 
au Ministère de l ’Industrie et du Travail. Au 31 dé
cembre 1930, le nombre d ’affiliés (soit 655.230) 
représentait environ 35 p.c. du total (1.850.272) des 
ouvriers et employés dans l’industrie et le commerce 
belge, relevé lors du recensement de l’industrie et du 
commerce. (Cf. Les statistiques du chômage en Belgique, 
Bulletin d ’information et de Documentation de la 
B.N.B., X Ie année, volume I, n° 10, 25 mai 1936, 
pp. 551 à 561).

de 1935 à 1959
Source : Office National du Placement et du Chômage.

En 1935 le Ministère du Travail entreprit la 
communication de renseignements hebdomadaires 
basés sur les pointages des chômeurs effectués jour
nellement par les communes. La technique de ces 
relevés fut définie à partir de février 1936. Les chiffres 
publiés sont des moyennes journalières du nombre de 
chômeurs complets et partiels contrôlés et se rappor
tent à l ’ensemble du Royaume.

La moyenne journalière du nombre de chômeurs 
contrôlés est égale au total du nombre de chômeurs 
contrôlés chacun des jours ouvrables de l’année, 
divisé par le nombre de jours ouvrables de cette 
année.

de 1960 à 1970
Source : ONEM.

Chômeurs complets indemnisés (moyennes des 
chiffres à fin de mois)



Col. (4) : Indice général de la production industrielle

Périodes de base

1923-1924-1925 1936-1937-1938 1953 1953
(échantillon élargi) 1961

Source .............................

Publications......................

I.R.E.S.

Recherches Economiques de Louvain (supplément statistique). 
Service mensuel de Conjoncture de Louvain.

Période couverte .............. 1920 à 1938 1939 à 1948 1949 à 1953 1953 à 1960 1958 à 1970

Type d’indice .................. moyenne arithmétique 
pondérée de 6 indices 
de groupes.

moyenne arithmétique pondérée des indices des produits particuliers.

Pondération...................... importance des groupes coefficients de pondé coefficients de pondération des indices particuliers :
déterminée d’après le 
relevé du rendement 
des sociétés anonymes 
(publié par la B.N.B.).

ration des indices par
ticuliers : la valeur 
ajoutée aux matières 
premières par la fabri
cation des produits 
en 1936-1937-1938 

légère modification en 
1947.

la valeur ajoutée aux matières premières par la fabrication des produits 
respectivement en 1953 et en 1961.

Coefficient de conversion
utilisé pour ramener 100 100 100 100 100 100 100 100
l’indice original en base 
1963 =  100 ..............

108,55 127 152 127 152 152 152 113,3

Col. (5) : Production annuelle d ’électricité
Sources : Union des Exploitations Electriques en Belgique.

I.N.S.

La production annuelle belge d ’électricité se 
compose de la production des centrales des produc- 
teurs-distributeurs et de celle des centrales des auto
producteurs industriels. Jusqu’en 1946, la statistique 
fournit la production brute aux bornes des généra
trices, diminuée de la consommation des circuits 
auxiliaires dans les centrales d ’une puissance instal
lée totale de plus de 100 kW. A partir de 1947, elle 
donne la production nette pour toutes les centrales.

La production de trois centrales électriques des 
cantons rédimés n’a pas été recensée de 1940 à 1944.

Col. (6) : Production annuelle d ’acier brut
Sources : I.N.S.

Administration des Mines.

Cette statistique donne la production annuelle 
totale belge d ’acier brut, non compris les pièces 
moulées en première fusion. Les chiffres comprennent, 
depuis août 1954, l ’acier liquide pour moulage.

Col. (7) : Indice des ventes à la consom m ation
Sources : B.N.B. et I.N.S.

Cet indice est calculé à partir de trois séries 
d’indices pondérés de la façon suivante :
1° Grands magasins ......................................... 65
2° Magasins à succursales en alimentation ..  19
3° Coopératives ................................................. 16

100

Ces trois séries sont brièvement expliquées ci- 
après :

1° Grands magasins :

—  de 1928 à 1947 (source : B.N.B.) :
Moyenne arithmétique simple des indices des rubri
ques : vêtements, ameublement, articles de ménage 
et divers. Chacun de ces trois indices est également 
une moyenne simple des indices de ventes communi
qués par chaque firme participant à la statistique. 
Ces indices qui avaient pour base la moyenne men
suelle du chiffre d ’affaires pendant les années 1936 
à 1938, ont été convertis en indices basés sur l’année
1963.

— de 1948 à 1954 (source : I.N.S.) :

Indice général des grands magasins à rayons mul
tiples calculé sur base de la moyenne mensuelle des 
ventes de l’année 1948 et converti par rapport à 
l’année 1963.

—  de 1955 à 1964 (source : I.N.S.) :

Indice calculé sur base de la moyenne mensuelle 
des ventes de l ’année 1953 et converti par rapport à 
l ’année 1963.

— de 1965 à 1970 (source : I.N.S.) :

Indice calculé sur base de la moyenne mensuelle 
des ventes de l’année 1964 et converti par rapport 
à l’année 1963. L ’indice comprend les ventes en 
supermarchés.



2° Magasins à succursales en alimentation :

—  de 1928 à 1956 (source : B.N.B.) :

Indices obtenus par addition des chiffres d ’affaires 
mensuels et par leur rapport au total correspondant 
de la période de base constituée par les années 1936 
à 1938. Ces indices ont été convertis par référence à 
l’année 1963.

— de 1957 à 1970 (source : I.N.S.) :
Indice général des magasins à succursales en ali
mentation. La série a été revisée à partir de 1965.

3° Coopératives :

—  de 1928 à 1947 (source : B.N.B.) :

Indice élaboré comme celui des magasins à succur
sales en alimentation et pondéré d ’après le chiffre 
de ventes de chacun des secteurs : boulangerie, 
alimentation et vêtements.

— de 1948 à 1970 (source : I.N.S.) :

Indice général des coopératives de consommation. 
La série a été revisée à partir de 1965.

Col. (8) : Consom m ation apparente d ’acier par 
habitant de l ’U.E.B.L.
Sources : O.N.TJ.

Conseil de l’Europe.
C.E.C.A.

Les données correspondent à la production d ’acier 
brut, diminuée ou augmentée du solde du commerce 
extérieur des produits sidérurgiques exprimé en équi
valent d’acier brut. Dans la statistique, ce solde se 
compose des produits semi-finis, des produits finis, 
ainsi que du contenu en acier des outils, des machines 
et des véhicules. A cette fin, les quantités réelles en

tonnes ont été multipliées par les coefficients d ’im
putation suivants :
Lingots et semi-lingots................................... 1,15
Produits plats .................................................  1,40
Autres produits lam inés................................. 1,25
Tubes et fils .....................................................  1,35
Produits faisant partie du groupe n° 149 de 

la Classification Internationale de 
Bruxelles ...................................................  1,25
Il va sans dire que cette méthode est empirique ; 

les chiffres du tableau doivent être considérés comme 
des ordres de grandeur plutôt que comme des valeurs 
réelles.

Col. (9) : Nom bre de voitures autom obiles par
m ille habitants
Source : I.N.S.

On a recensé ici à la fin de chaque année, unique
ment les voitures privées et les voitures de place et 
de location, à l’exclusion des autobus, des autocars 
et des véhicules pour le transport de marchandises. 
A partir de 1954, les véhicules mixtes pouvant servir 
simultanément au transport de personnes et de 
marchandises ont été classés dans la catégorie des 
voitures privées, alors qu’antérieurement ils étaient 
confondus avec les véhicules servant au transport 
de marchandises.

Jusqu’en 1951, cette statistique ne recensait que 
le nombre de véhicules déclarés à la taxe sur la 
circulation dans le courant d ’une année. Ces chiffres, 
établis par le Ministère des Finances, ne sont donc 
pas comparables à ceux publiés à partir de 1952, qui 
indiquent le nombre de véhicules effectivement en 
circulation en fin d’année, y compris ceux pour les
quels une attestation d’exemption a été délivrée.

Pour les années 1942 à 1944, la statistique ne 
comprend aucun renseignement relatif aux commu
nes qui sous l ’occupation furent soustraites à la 
juridiction administrative belge.

Col. (10) : Indice du gain moyen brut par heure prestée

Périodes de base

1933 1936-1937-1938 1953 ou 1963

Intitulés .

Source

Publication

Indice trimestriel des salaires : indices des salaires horaires moyens par ouvrier.

B.N.B.

Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
1929 à 1939 | 1947 à 1952

Indice du gain moyen brut par heure 
prestée.

1953 à 1970

Objet. Salaires dans l’industrie à l’exclusion de l’agriculture et du commerce; toutefois les transports et la manutention y sont 
inclus. Non compris les charges sociales pesant sur l’entreprise; y compris celles à charge des travailleurs, de même que 
les primes, les allocations et les gratifications diverses, les sursalaires (heures supplémentaires, travail de nuit et du di
manche) et les salaires pour les journées de congé (ces dernières n’intervenant pas dans le nombre d’heures prestées).



1936-1937-1938 1953 ou 1963

Périodicité . . .

Type d’indice. 

Calcul............

Pondération

Salaires ouvriers de janvier, avril, 
juillet et octobre.

Salaires de mars, juin, septembre et décembre.

Moyenne arithmétique pondérée d’indices globaux par secteur industriel.

1° des données individuelles : division de la somme totale brute des rémunérations de tout le personnel ouvrier masculin et 
féminin pendant une période par le nombre d’heures de travail prestées;

2° Des indices individuels (salaire 
relatif) : donnée individuelle rap
portée à celle de 1933, multipliée 
par 100;

3° Indice par secteur industriel : moyen
ne arithmétique simple des indices 
individuels;

4° Indice général : moyenne arithméti
que pondérée des indices par secteur 
industriel.

Les coefficients de pondération des 
indices par secteur industriel sont 
fonction du nombre d’ouvriers tel 
qu’il résulte du recensement de 
1930.

2° Indice individuel (salaire relatif) : 
chaque renseignement individuel est 
rapporté à la moyenne des taux de 
salaire pendant les années 1936 à 
1938 et multiplié par 100;

3° Indice par secteur industriel : moyen
ne arithmétique pondérée des 
salaires relatifs;

4° Indice général : moyenne arithméti
que pondérée des indices par secteur 
industriel.

1° Les coefficients de pondération des 
salaires relatifs sont établis d’après 
l’importance de l’effectif ouvrier 
occupé de chaque firme;

2° Les coefficients de pondération des 
indices par secteur industriel sont 
fonction de l’effectif ouvrier occupé 
dans chaque secteur. Cet effectif 
était déterminé :
— jusqu’en septembre 1950, 

d’après le recensement au 
27-2-1937;

— depuis décembre 1950, d’après 
le recensement au 31-12-1947.

2° Indice individuel (salaire relatif) : 
chaque renseignement individuel est 
rapporté à la moyenne des taux de 
salaire pendant l’année 1953 ou 
1963 et multiplié par 100;

3° Indice par secteur industriel : moyen
ne arithmétique pondérée des salaires 
relatifs;

4° Indice général : moyenne arithméti
que pondérée des indices par secteur 
industriel.

1° Les coefficients de pondération des 
salaires relatifs sont établis d’après 
l’ importance de l’effectif ouvrier 
occupé de chaque firme;

2° Les coefficients de pondération des 
indices par secteur industriel sont 
fonction de la rémunération globale 
attribuée à chaque secteur en 1953, 
ou depuis 1963, l ’année précédente.

Col. (11) : Indice général des prix de gros

Périodes de base

Avril 1914 1936-1937“-1938

Source .....................................

Publications .........................

Période couverte...................

Type d’indice.........................

Nombre d’articles..................

Nombre de groupes d’articles 

Calcul .....................................

Ministère de l’Industrie, du Travail et de la 
sociale.

Revue du Travail.

Août 1921 à avril 1940.

M .A.E.

Annuaire Statistique de la Belgique. 
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.

Novembre 1946 à décembre 1970.

Moyenne géométrique simple des indices par produit.

129 articles comprenant ±  200 qualités com
merciales.

17

a) Prix par article : moyenne arithmétique des 
prix des diverses qualités;

b) Indice par produit : rapport du prix du mois 
de chaque article au prix au mois antérieur, 
multiplié par 100;

c) Indice de groupe et indice général : moyenne 
géométrique simple des indices par produit;

d) Ces indices par produit sont ramenés à la 
période de base par le système des indices à 
la chaîne.

135 articles comprenant 272 qualités com
merciales.

12

a) Prix relatif par qualité commerciale : rapport 
du prix actuel au prix moyen de 1936 à 1938, 
multiplié par 100;

b) Indice par produit : moyenne géométrique des 
différentes qualités commerciales;

c) Indice de groupe et indice général : moyenne 
géométrique simple des indices par produit.



Avril 1914 1936-1937-1938

Pondération.............................................................................

Coefficient de conversion utilisé pour ramener l’ indice en 
base année 1963 *= 100.

Chaque groupe est pondéré approximativement 
d’après le nombre de produits qui le compose.

100 100

Dans chaque groupe a été réuni un nombre de 
produits correspondant approximativement à 
l’ importance du groupe dans la vie économi
que du pays.

100
634 488,4

Col. (12) : Indice général des prix de détail (1920-1965) ou 
à la consom m ation (à partir de 1966)

Périodes de base

avril 1914 1936-1937-1938 1953 1966

Source...................................

Publications.........................

Période couverte..................

Nombre d’articles................

Liste des articles.................

Localités visitées.................

Nombre de magasins visités

Type d'indice .....................

Calcul...................................

Pondération

Conversion officielle.

Coefficient de conversion utilisé 
pour ramener les indices 
originaux en indices basés 
sur l’année 1963 ..............

Ministère de l'Industrie, du 
Travail et delà Prévoyance 
sociale.

Revue du Travail (Bulletin du 
Ravitaillement).

Moniteur belge.

Janvier 1920 à avril 1939.

56

59

M.A.E.

Moniteur belge.
Revue du Travail.
Bulletin de Statistique de

VI.N.S.

Janvier 1939 à avril 1940. 
Septembre 1946 à juin 1955.

56

13 articles remplacés

62

Environ 3.500.

M.A.E.

Moniteur belge.
Bulletin de Statistique de

VI.N.S.

Janvier 1954 à décembre 1966 

65

12 articles rayés.
21 articles et services ajoutés.

62

Environ 3.500.

M .A.E.

Moniteur belge.
Bulletin de Statistique de 

l'I.N.S.

Janvier 1967 à 1970.

77

19 articles rayés.
31 articles et services ajoutés.

62

Environ 5.750.

Moyenne de rapports de prix.

1) Prix moyen d'un article pour une localité : moyenne arithmétique des cotations de cet article dans les magasins visités de la 
localité.

2) Indice de chaque article : les prix moyens du mois sont rapportés aux prix de base et multipliés par 100.
3) Indice de la localité : moyenne arithmétique simple des indices des différents articles.
4) Indice provincial : moyen

ne arithmétique simple des 
indices locaux.

5) Indice général du Royaume: 
moyenne arithmétique 
simple des indices pro
vinciaux.

4) Indice provincial : moyenne arithmétique pondérée des indices locaux.

5) Indice général du Royaume : moyenne arithmétique pondérée des indices provinciaux.

a) Pondération implicite d’après le nombre d’articles relevés dans chaque catégorie (viandes, produits laitiers, etc.);

100
727,3

100 100
418,8 115,04

b) Pondération d’après l’importance en population des centres visités (localités-provinces)
(sur base du recensement (sur base du recensement (sur base de la population
de 1930). au 31-12-1947). au 31-12-1965 et compte 

tenu des modifications ap
portées par le législateur au 
niveau des arrondissements 
administratifs).

Moyenne des indices anciens Voir Moniteur belge du 10 no Voir Moniteur belge du 2 fé
au cours des années 1936- 
1937-1938

vembre 1955. vrier 1968.

100 100 100 129,92 x 100
418,8 115,04 115,04 100 x 115,04



Col. (13), (14) et (15) : C om m erce extérieur de 
l ’U.E.B.L.
Source : I.N.S.

Les définitions officielles sont reprises au chapitre 
VIII « Commerce Extérieur ». Il faut signaler que 
depuis 1951, « les marchandises réimportées après

avoir subi un complément de main-d’œuvre à l’étran
ger » sont considérées comme des importations.

De même, la définition des marchandises inclut 
depuis l ’année 1951, « les marchandises exportées 
pour recevoir un complément de main-d’œuvre à 
l ’étranger et être ensuite réimportées ».

Col. (16) et (17) : Indices du volum e à l ’im portation et à l ’exportation

Périodes de base

1925 1938 1963

Source ...............................................

Publication.......................................

Période couverte .............................

I.N .S. —  Calculs effectués par la B.N.B  

Bulletin d’information et de Documentatü 

de février 1956

1925 à 1938

m de la B.N.B. :

d’octobre 1949

1948

articles annuels sur le commerce 
extérieur de l’U.E.B.L.

1948 à 1970

Formule

Pondération

Coefficient de conversion utilisé 
pour ramener l’indice original 
à l’année de base 1963..............

Classification utilisée pour le calcul 
des indices.................................

Indice à la chaîne dont chaque maillon est représenté par la formule de Laspeyres, soit pour le n° maillon :

ZP n—1 Q n
L n =  100

par quantité importée ou exportée de la période de base. 

Importation

2ÜP n—1 Q n—1

100.0 x 100,0 x 100,0
147,8 x 111,3 x 262,1

Exportation

1 0 0 .0  x  1 0 0 ,0  x  1 0 0 ,0

131,7 x  94,8 X 308,8

22 sections et chapitres du tarif 
douanier.

100,0 x 100,0 
111,3 X 262,1

100,0 x 100,0 
94,8 x 308,8

22 sections et chapitres du tarif 
douanier.

Indices à la chaîne, ramenés à une 
base commune 1963 => 100.

Les positions tarifaires sont regroupées 
en 20 secteurs industriels pour les 
exportations et en 3 groupes de 
biens répartis selon leur destination 
(production, consommation, équipe
ment) pour les importations.

Col. (18) et (19) : Indices des prix à l ’im portation et à l ’exportation

Périodes de base

1925 1938 1963

Source ............................................... I.N.S. — Calculs effectués par la B.N.B.

Publication....................................... Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. :

de février 1956 d’octobre 1949 articles annuels sur le commerce 
extérieur de l’U.E.B.L.

Période couverte ............................. 1925 à 1938 1948 1948 à 1970

Formule............................................. Indice à la chaîne dont chaque maillon est représenté par la formule de Paasche, soit pour le ne maillon :

ZPn Q n
Pn «  100 = --------------

ZP n— 1 Q n

Pondération ..................................... par la quantité importée ou exportée de la période de base.



1925 1938 1963

Coefficient de conversion utilisé 
pour ramener l’ indice original 
à l’année de base 1963 ............

Classification utilisée pour le calcul 
des indices.

Importation

100.0 x 100,0 x 100,0 
85,0 x 356,5 x 108,0

Exportation

100.0 x 100,0 x 100,0 
105,2 x 381,2 x 99,3

22 sections et chapitres du tarif 
douanier.

100.0 x 100,0 
356,5 x 108,0

100.0 x 100,0 
381,2 X 99,3

22 sections et chapitres du tarif 
douanier.

Indices à la chaîne ramenés à une 
base commune 1963 =  100.

Les positions tarifaires sont regroupées 
en 20 secteurs industriels pour les 
exportations et en 3 groupes de 
biens répartis selon leur destination 
(production, consommation, équipe
ment) pour les importations.

Col. (20) : Indice des term es de l ’échange
C’est le rapport entre les indices des valeurs uni

taires moyennes à l’exportation (f.o.b.) et les indices 
des valeurs unitaires moyennes à l’importation (c.i.f.). 
Ces indices ont l ’année 1963 pour base.

Col. (21) et (22) : Cours des changes à Bruxelles 
exprim és en francs belges

1 livre 1 $ 
sterling U.S.A.

1926 — le 25 octobre : dévalua
tion du franc belge :
moyenne du 1/1 au 25/10 . . . .  151,38 31,15
moyenne du 26/10 au 31/12 ..  155,21 35,92

1931 — le 21 septembre : aban
don de l ’étalon or :
moyenne des 8 premiers mois . 174,40
moyenne des 3 derniers mois . 131,06
La Banque d ’Angleterre cesse 
ses paiements en or.

1934 — le 1er février : stabilisa
tion du dollar :
moyenne des 11 derniers mois 21,37

1935 — le 30 mars : dévaluation 
du franc belge :
moyenne des 3 premiers mois . 103,68 21,40
moyenne des 9 derniers mois . 145,57 29,59

1940 moyenne du 1/1 au 9/5 ........  117,09 29,63
1945 — au 18 septembre 1949 :

parité ......................................  176,62 43,83
1949 — le 21 septembre : dévalua

tion de la livre sterling et du
franc belge : parité..................  140,— 50,—

1967 — le 18 novembre : dévalua
tion de la livre sterling: parité 120,— 50,—
moyenne du 1/1 au 17/11 . . .  138,65
moyenne du 21/11 au 31/12.. 119,68

Depuis le mois de mai 1944, les cours officiels ont 
été fixés par la B.N.B. en vertu de l ’arrêté n° 6 des 
Ministres réunis en conseil le 1er mai 1944 (Moniteur 
belge du 5 septembre 1944, n° 22). A partir du 30

novembre 1949 pour le dollar et du 17 décembre 1951 
pour la livre sterling, les cours sont fixés journelle
ment par les banquiers réunis en Chambre de Com
pensation.

Col. (23) : Recettes fiscales (par exercice)
Source : Ministère des Finances.

Il s’agit du total des recettes des Contributions 
directes (y compris le produit des versements anticipés 
à valoir sur la taxe professionnelle), des Douanes et 
Accises et de l ’Enregistrement. Ce total ne comprend 
pas les additionnels provinciaux et communaux, les 
recettes d ’impôts d’assainissement monétaire et celles 
recueillies avant juillet 1960, pour compte du Congo 
et du Ruanda-Urundi.

Pour les impôts directs, la période de perception 
dépassait jusqu’en 1965 l ’année civile correspondant 
à l’exercice auquel ils se rapportent. Parmi les autres 
impôts, il n’en était de même que pour les droits de 
succession.

Les réformes fiscales réalisées par les lois du 8 mars 
1951 et du 20 novembre 1962 rendent la comparaison 
difficile avec les résultats des années antérieures.

Col. (24) : Stock monétaire
Il s’agit d ’une série statistique qui a été élaborée 

par M. L. Dupriez et qui a été continuée jusqu’à 
1970 afin de permettre une comparaison avec l ’avant- 
guerre. Cette série diffère donc de celle qui est reprise 
au tableau XIII-7 du tome II.

La méthode d ’établissement de cette ancienne 
série a été exposée dans le Bulletin d’information et de 
Documentation, X IV e année, vol. 1, n° 4, avril 1939.

Col. (25) : Billets B.N.B. en circulation
Source : B.N.B.

Montants repris des bilans publiés dans les 
rapports de la B.N.B.



Col. (26) : Avoirs à l ’O.C.P.
Source : O.C.P.

De 1920 à 1924, il s’agit de l ’avoir des particuliers 
et des comptables de l’Etat à fin de période ; depuis 
1925, il s’agit des avoirs des particuliers seulement.

Les avoirs des particuliers comprennent les avoirs 
libres et d’octobre 1944 à juin 1961, les titres de 
l ’Emprunt d’Assainissement monétaire remis en 
représentation des avoirs définitivement bloqués.

Col. (27) :Dépôts et bons d ’épargne à la CGER
Source : CGER.

Soldes des dépôts sur livrets des particuliers à 
fin de période. Ces dépôts comprennent les intérêts 
capitalisés de l’exercice et, en 1965, la répartition 
d’une partie du fonds de réserve de la CGER ainsi 
que, depuis 1968, le montant en circulation des bons 
d’épargne émis par la CGER.

Col. (28) : Inscriptions hypothécaires
Source : Moniteur belge.

Le montant de l ’inscription hypothécaire est 
calculé d’après le droit d ’inscription perçu. Ce droit, 
fixé le 24 octobre 1919 à 0,25 p.c. du montant pour 
lequel l’inscription est prise ou renouvelée, a été 
successivement modifié comme suit : 0,3 p.c. le 13 
janvier 1926 ; 0,33 p.c. le 1er avril 1932 ; 0,35 p.c. 
le 16 janvier 1933 et 0,2 p.c. le 8 août 1934.

La statistique comprend les renouvellements au 
bout de quinze ans qui se montent à environ 1 1/2 p.c.

du total. Toutefois les hypothèques légales et leurs 
renouvellements, qui ne donnent pas lieu à percep
tion de droit, ne sont pas recensés.

Col. (29) : Dette publique totale
Source : Ministère des Finances.

On a recensé uniquement la dette de l ’Etat au 
31 décembre de chaque année, à l’exclusion de celle 
des pouvoirs subordonnés et des organismes parasta- 
taux.

La dette de l ’Etat comprend :
1° la dette consolidée directe et indirecte, 

intérieure et extérieure. Elle comporte depuis 1948 
la dette consolidée de l ’Etat envers la B.N.B;

2° la dette à court et moyen terme, à savoir les 
certificats de Trésorerie (appelés bons du Trésor avant 
1946) libellés soit en monnaie nationale, soit en 
devises, diverses avances de la B.N.B. à l’Etat et 
le Fonds des anciens Combattants. Depuis 1940, ce 
poste comprend également les avoirs des particuliers 
à l’O.C.P. ;

3° la dette intergouvemementale qui comprend 
principalement la dette de guerre (1914-1918) du 
Gouvernement belge vis-à-vis des gouvernements 
alliés. Elle a été moratoriée en 1945.

Les emprunts contractés en devises ont été con
vertis en francs belges aux cours officiels en vigueur 
au 31 décembre de l ’année correspondante.

Col. (30) : Indice global du cours des actions (1)

Périodes de base

1913
(31 décembre)

1928 
(3 janvier) 1936-1937-1938 1936-1937-1938 1953

Sources

Publication ,

Période couverte.

Moniteur des Intérêts 
Matériels (2).

Moniteur des Intérêts 
Matériels.

1920 à 1927

B.N.B. (3). B.N.B. (3).

Type d’indice

Coefficients de conversion ] 
utilisés pour ramener ( 
les indices originaux à j 
l’année de base 1963 .

Bulletin d’information et de Documentation de 
la B.N.B.

1928 à 1940 1928 à 1946
(de 1928 à 1940 conver

sion des indices base 
3 janvier 1928 =  100).

Indice des cours au début d’une année par rapport à ceux du début de l’année 
précédente. Cet indice est ensuite raccroché à la période de base par le 
système des indices à la chaîne.

100 x 100 X 100 x 100 100 x H-» O o X 100 100 x 100 100 x 100
513 X 41 X 237 X 121 41 x 237 x 121 237 x 121 237 x 121

I.N.S.

Bulletin de Statistique de VI.N.S.

1945 à 1955 1953 à 1970

Indices bimensuels obtenus au moyen de la méthode 
des indices à la chaîne et ramenés à leur base 
commune.

Indices des cours les plus rapprochés de la fin de 
l’année considérée.

100
121

(1) Indices des actions à la bourse de Bruxelles jusqu’en mai 1940. Depuis janvier 1941, indices des actions aux bourses de Bruxelles et d’Anvers.
(2) Méthode d’établissement, voir Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B., Vol. 1, n° 13, de 1928, page 521.
(3) Méthode d’établissement, voir « Statistiques économiques belges 1929-1940 », pages 101 et 124 et suivantes.



Col. (31) et (32) : Rendement des sociétés par
actions
Sources : B.N.B. jusqu’à 1945.

I.N.S. depuis 1946.

Il s’agit du rendement des sociétés anonymes et 
en commandite par actions de droit belge, et jusqu’en 
1960, des sociétés par actions à responsabilité limitée 
de droit congolais.

A partir de 1961, les sociétés exploitant au Zaïre, 
converties en sociétés de droit belge, ont été reprises 
graduellement dans la statistique.

La période correspond à l’année de paiement des 
dividendes. La colonne (31) donne les résultats nets de 
l’exercice comptable.

Dans la série de FI.N.S., les doubles emplois ont 
été éliminés. Il s’agit de quelques sociétés ayant payé 
à deux reprises dans la même année un dividende 
annuel complet se rapportant à des exercices sociaux 
différents.

Col. (33) : Emissions d ’actions et d ’obligations 
des sociétés
Sources : Rapports de la Banque d’Outremer.

I.N.S.
B.N.B.

Cette série statistique recense par année civile, le 
recours des sociétés industrielles et commerciales bel
ges et congolaises au marché des capitaux en vue de 
permettre des constitutions de sociétés, des augmen
tations de capital ou des émissions d’emprunts obli
gations.

Les chiffres relatifs à la période de 1920 à 1926, 
proviennent de la partie statistique du rapport de la 
Banque d’Outremer.

De 1927 à 1946, ils sont établis par la B.N.B. Les 
renseignements sont extraits des annexes du Moni
teur belge ou du Bulletin officiel du Congo belge.

Les sociétés sur lesquelles porte la statistique 
sont :
1° les sociétés par actions et de personnes à respon

sabilité limitée, de droit belge ;
2° les sociétés constituées sous l’empire de la loi 

congolaise, sous forme de sociétés anonymes ou 
de sociétés à responsabilité limitée.
Jusqu’à 1946, sont exclues de la statistique : 

1° les sociétés étrangères soumises à des publications 
légales en Belgique ;

2° les émissions d’organismes publics ou semi-publics 
tels le Crédit Communal de Belgique, la S.N.C.B., 
la S.N.C.V., la Société Nationale des Habitations 
à bon Marché, l’I.R.G.
La méthode d’établissement et les modifications 

apportées ultérieurement à celle-ci, sont exposées en 
détail dans les recueils Statistiques économiques bel
ges 1919-1928 et Statistiques économiques belges 
1929-1940, publiés par la B.N.B.

De 1947 à 1970, les données ont été élaborées par 
1’I.N.S. suivant la méthode exposée dans le recueil 
Statistiques économiques belges 1941-1950. Entre autres

modifications apportées, signalons que les émissions 
des organismes semi-publics précédemment exclues de 
la statistique, sont comprises dans les chiffres à par
tir de 1947.

A partir de juillet 1960, la statistique ne comprend 
plus les sociétés de droit congolais.

Col. (34) et (35) : Chambres de Compensation
(opérations de débit)
Source : B.N.B.

L ’objet des Chambres de Compensation est la 
liquidation obligatoire de toutes les dispositions, 
payables le jour même, sur tous les organismes et 
banques participant directement ou indirectement 
aux chambres. Ces dispositions consistent en titres, 
effets publics, coupons, virements, chèques, traites, 
promesses, quittances, opérations sur l’étranger, et 
en général toutes pièces dont la passation dans les 
écritures peut faciliter et réduire le travail des parti
cipants. L ’argent au jour le jour est compris dans 
ces dispositions : du 27 février 1956 au 16 novembre 
1959, l ’argent prêté ou emprunté à 5 et 10 jours y  est 
également inclus.

Col. (36) : Taux d ’escom pte de la B.N.B.
Source : B.N.B.

Jusqu’au début de 1945, le taux d ’escompte était 
le taux des traites acceptées. Depuis le 16 janvier 
1945, cette dénomination s’applique au taux des 
traites acceptées, domiciliées en banque. Les moyen
nes publiées tiennent compte des taux successifs qui 
ont été en vigueur pendant l ’année, pondérés par le 
nombre de jours ouvrables pendant lesquels ils ont 
été appliqués.

Col. (37) : Taux de rendem ent des emprunts
de l ’Etat cotés à la bourse de Bruxelles
Source : B.N.B.

1920-1951
Il s’agit du rendement eu égard au cours seulement.
Jusqu’à 1934 : dette belge 3 p.c., 2e série (impôt de

2 p.c. jusqu’en mai 1930 ; à partir de juin 1930, net 
d’impôt).

1935-1951 : dette unifiée 4 p.c., l re série.
Le chiffre publié est la moyenne arithmétique des

12 rapports mensuels obtenus en divisant le taux 
(3 p.c. ou 4 p.c.) par la moyenne des cotations journa
lières.

1952-1970
Taux de rendement moyen, avant retenues fisca

les éventuelles à la source, des emprunts de l’Etat à 
plus de 5 ans, non compris les emprunts perpétuels 
ou à lots.

Il s’agit des moyennes des taux au début de 
chaque mois, des emprunts émis avant le 1er décem
bre 1962 pour les années 1952 à 1963, et des emprunts 
émis après le 1er décembre 1962 pour les années
1964 à 1970.

En vertu de la loi du 20 novembre 1962, modifiée 
par la loi du 15 juillet 1966, les emprunts émis après 
le 1er décembre 1962 subissent une retenue fiscale à 
la source plus élevée que les emprunts émis avant 
cette date.



UidftK'«t> w itfp à w ïu f
M. & iwramœ '

a*Uaxtn& ah m  mcd

:h n  ■ Wyp «j^èéSÿfÉ» *f# ï̂,,igg/io5 lè h

'



B. -  STATISTIQUES 1960-1970

I. — Démographie et comptes nationaux

A. STATISTIQU ES DÉM OGRAPHIQUES

Sources : Ministère de l’Emploi et du Travail.
Institut National de Statistique (I.N .S.).

Bibliographie : Relevé officiel du chiffre de la population au 31 décembre.
Revue du Travail.
Estimation de la population active belge au 30 juin des années 1950,
1955, 1957, 1960 à 1972 (Ministère de l’Emploi et du Travail).
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Recensements généraux de la population au 31 décembre 1961 et au 31 décembre 1970. 
Annuaire Démographique (O.N.Ü.).
Statistiques de la population active (O.C.D.E.).

Tableau 1-1 — Mouvement général de la population

Ce tableau donne le mouvement général de la 
population de droit. Celle-ci se compose de tous les 
habitants du Royaume, Belges ou étrangers, qui y 
ont le siège de leur résidence habituelle, c’est-à-dire 
de manière précise ceux qui sont inscrits aux regis
tres de la population ou des étrangers d’une commu
ne du Royaume.

La naissance de droit (colonne 1) est celle qui 
est survenue :
— soit sur le territoire de la commune même où 

réside la mère du nouveau-né ;
— soit sur le territoire d ’une commune autre que 

celle où réside la mère du nouveau-né (ou à 
l’étranger) et qui a été notifiée à la commune de 
résidence de la mère en vue d ’y procéder à l ’ins
cription au registre de la population ou à celui 
des étrangers.
Les mort-nés sont définis aux termes de la loi 

belge comme les enfants sortis sans vie du sein de 
la mère après le 180e jour de gestation et les enfants 
présentés sans vie sont ceux dont on a déclaré simul
tanément la naissance et le décès à l’officier de 
l’état civil.

Le décès de droit (colonne 2) est celui qui est 
survenu :
— soit sur le territoire de la commune même où 

résidait le décédé ;
—  soit sur le territoire d ’une commune autre que 

celle où résidait le décédé (ou à l’étranger) et 
qui a été notifié à la commune de résidence du 
décédé en vue d ’y procéder à l ’inscription au 
registre de la population ou à celui des étrangers.

Tableau 1-2 — Ventilation de la population par 
région linguistique

La subdivision du pays en quatre régions linguis
tiques est faite suivant la loi du 2 août 1963 sur l ’em
ploi des langues en matières administratives (1).

(1) Moniteur belge du 22 août 1963.

La région linguistique néerlandaise (colonne 1) 
comprend les provinces d ’Anvers, de Flandre occiden
tale, de Flandre orientale, de Limbourg et de Brabant, 
à l ’exception des arrondissements administratifs 
de Bruxelles-capitale et de Nivelles.

La région linguistique française (colonne 2) com
prend les provinces de Hainaut, de Luxembourg, 
de Namur, de Liège, à l’exception des communes 
de langue allemande, ainsi que l’arrondissement 
administratif de Nivelles dans la province de Bra
bant.

La région linguistique allemande (colonne 3) 
comprend une vingtaine de communes (25 en 1963) 
de la province de Liège.

La région de Bruxelles-capitale (colonne 4) 
comprend les dix-neuf communes de l ’aggloméra
tion bruxelloise.

Pour les années 1960, 1961 et 1962, la population 
a été répartie suivant les divisions prévues par la 
loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matiè
res administratives.

Tableau 1-3 —  Taux de natalité, de mortalité et de
nuptialité

Les taux de natalité (colonne 1), de mortalité 
(colonne 2) et de nuptialité (colonne 3) sont respec
tivement les proportions pour mille habitants des 
naissances (à l’exclusion des mort-nés), des décès 
(à l’exclusion des mort-nés) et des mariages.

Les mort-nés (colonne 4) doivent être déclarés 
au service de l’état-civil de la commune, mais ils ne 
sont repris, ni parmi les naissances vivantes ni parmi 
les décès.

Le taux de mortalité infantile (colonne 5) est le 
nombre de décès des enfants âgés de moins d ’un an 
(les mort-nés non compris) pour mille naissances.



Tableau 1-4 — Population et main-d’œuvre

Population : répartition selon l ’âge et le sexe
Le chiffre de la population totale pour les années 

1961 et 1970 résulte du recensement général de la po
pulation; pour les autres années, il s’agit de la popula
tion calculée. La population au 31 décembre de 
Tannée qui suit le recensement se calcule en partant 
du chiffre de la population recensée, en y  ajoutant 
les mouvements d’entrée (naissances, immigrations) 
et en retranchant les mouvements de sortie (décès, 
émigrations) ; on obtient ainsi le chiffre de la popu
lation calculée, qui servira l’année suivante de base 
de départ pour le même calcul.

Population active
La main-d’œuvre totale comprend la main- 

d’œuvre civile et les forces armées. Par celles-ci, on 
entend les militaires de carrière et les miliciens sous 
les drapeaux ; la gendarmerie est reprise parmi la 
main-d’œuvre civile.

La main-d’œuvre civile comprend la main-d’œu
vre salariée occupée, les employeurs, les personnes 
travaillant pour leur propre compte, les personnes

occupées dans les entreprises familiales (aidants) 
ainsi que les chômeurs complets. Ceux-ci englobent 
cependant les chômeurs mis au travail par les pou
voirs publics.

M ain-d ’oeuvre civile occupée
a) Situation dans la profession

Le tableau donne pour l ’agriculture et pour 
l ’ensemble des activités non agricoles la répartition 
de la main-d’œuvre civile occupée en salariés et 
appointés, en employeurs et personnes travaillant 
à leur propre compte ainsi qu’en travailleurs fami
liaux non rémunérés (aidants).

b) Répartition par branches d'activité

Cette partie du tableau donne la répartition 
de la main-d’œuvre occupée suivant les grandes 
branches d ’activité définies par la « Classification 
internationale-type par industrie de toutes les bran
ches d ’activité économique » (1).

(1) O.N.U. -  Etudes statistiques, série M, n° 4, Rév. 1.

B. COM PTES N ATION AU X

Sources : Institut National de Statistique (I.N .S .).
Département d’Economie Appliquée de VUniversité Libre de Bruxelles (BULBEA). 
Office Statistique des Communautés Européennes.
Direction générale Energie des Communautés Européennes.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Séries Statistiques de Bruxelles (DULBEA).
Comptes nationaux des pays de la C.E.E.
Bulletin général de Statistiques de l'Office Statistique des Communautés Européennes. 
Annuaire Statistique de l’Energie de l’Office Statistique des Communautés Européennes. 
Système normalisé de comptabilité nationale (O.C.D.E.).
Principaux indicateurs économiques (O.C.D.E.).
Comptes nationaux des pays de l’O.C.D.E.
Yearbook of national accounts statistics (O.N.U.).

Tableau 1-5 —• Répartition du produit national entre 
les facteurs de production (Estimations à prix 
courants)

Le calcul du produit national et de ses composan
tes se conforme autant que possible aux définitions 
du système normalisé de comptabilité nationale de 
l’O.C.D.E.

A. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (voir ta
bleau V I-1)

B. REVENU DES ENTREPRENEURS INDIVI
DUELS ET DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
(voir tableau VI-13)

C. REVENU DE LA PROPRIÉTÉ ÉCHÉANT 
AUX PARTICULIERS (voir tableau VI-4)

D. BÉNÉFICES RÉSERVÉS DES SOCIÉTÉS
Cette rubrique enregistre la partie du bénéfice 

des sociétés, qui n’a pas été remise dans le circuit

économique sous quelque forme que ce soit (dividen
des, transferts, impôts directs, etc.). Ces bénéfices 
réservés sont pris en considération après taxation et 
se réfèrent aux sociétés qui exercent leur activité 
sur le territoire national. Il s’agit des bénéfices 
réservés des sociétés par actions et, par assimilation, 
des entreprises publiques autonomes, c’est-à-dire 
en ordre principal, des institutions d ’intérêt public 
à caractère spécial ou des sociétés intercommunales.

E. IMPÔTS DIRECTS DES SOCIÉTÉS DE TOU
TES FORMES JURIDIQUES
Dans cette rubrique, sont repris les impôts payés 

ou à payer par les sociétés en matière d ’impôts de 
sociétés (rôles), de précomptes immobilier et mobi
lier, de versements anticipés et, avant 1963, de taxe 
professionnelle, d’impôt foncier, de contribution 
nationale de crise et de taxe mobilière sur les revenus 
mobiliers perçus par les sociétés établies en Belgique. 
Les montants des impôts sont imputés à l’année 
pendant laquelle ils sont établis.



F. REVENU DE LA PROPRIÉTÉ ET DE L ’EN
TREPRISE ÉCHÉANT A L ’ÉTAT
Cette rubrique comprend les loyers imputés, les 

dividendes, intérêts ou autres revenus revenant 
aux pouvoirs publics ou aux organismes assimilés. 
Il y  a lieu de noter que les loyers imputés se rappor
tent aux bâtiments qui sont la propriété des pou
voirs publics ou d ’organismes assimilés, pour autant 
qu’ils soient occupés par des services administratifs 
civils ou affectés à l’enseignement. De plus, les inté
rêts couvrent les intérêts calculés sur les réserves 
relatives aux lois de pension et sur les réserves 
constituées par les organismes d’assurances-accidents 
du travail et maladies professionnelles.

G. INTÉRÊT DE LA DETTE PUBLIQUE
Il s’agit des intérêts de la dette publique du 

pouvoir central et des pouvoirs subordonnés; les 
intérêts d’emprunts contractés par l’Etat au profit 
de certaines entreprises publiques sont exclus de ce 
poste.

H. AMORTISSEMENTS
La notion d ’amortissement retenue dans cette 

rubrique est celle de l ’amortissement théorique 
calculé sur la valeur de remplacement. Ces amortisse
ments ont en fait été calculés dans le cadre des va
leurs ajoutées par branche d ’activité.

I. IMPÔTS INDIRECTS
Sont retenus comme impôts indirects les impôts 

qui frappent les biens et services et qui entrent dans 
les frais d’exploitation ainsi que les impôts sur la 
possession ou l ’utilisation par les particuliers de 
certains biens durables. Les principales catégories 
d ’impôts indirects sont les droits de douane et d’ac
cise, taxes sur les ventes, taxe de roulage sur les 
véhicules automobiles, droits de timbre, taxes sur 
les spectacles, sur les jeux et les paris, taxes provin
ciales et communales, les taxes en matière de permis 
de chasse et de pêche, les droits d’enregistrement et 
d ’hypothèques, les redevances afférentes au contrôle 
des mesures, des poids, des appareils à vapeur ainsi 
que les redevances au profit de certains organismes 
parastataux.

J. SUBVENTIONS
Il s’agit suivant les définitions du système norma

lisé de comptabilité nationale de dons accordés par 
les pouvoirs publics aux producteurs à l’exclusion 
des transferts de capital. Comme les subventions 
réduisent les coûts de production, elles peuvent 
être considérées comme des impôts indirects négatifs.

Tableau 1-6 — Valeur ajoutée brute, au coût des 
facteurs, par branche d’activité (Estimations à 
prix courants)

La valeur ajoutée d’une branche d ’activité, 
c’est-à-dire sa contribution au produit national, 
consiste en un supplément de valeur que la mise en 
œuvre des facteurs de production (travail, capital, 
contribution de l’entrepreneur,...) vient adjoindre

au montant des matières et services consommés. On 
peut donc obtenir la valeur ajoutée en faisant la 
différence entre la valeur de la production (output) 
et la valeur des biens et services consommés (input). 
Cette méthode de calcul direct a été employée dans 
la mesure du possible.

La valeur ajoutée des branches d’activité pour 
lesquelles on ne dispose pas de chiffres d ’output et 
d’input, est déterminée par sommation des rémuné
rations des facteurs de production (salaires, appointe
ments, loyers, intérêts,...) en tenant compte des 
conventions adoptées en la matière, particulièrement 
pour le secteur des administrations publiques. Pour 
ce dernier, inclus dans la rubrique services, la valeur 
ajoutée comporte la somme des rémunérations payées 
et du loyer imputé des bâtiments administratifs de 
l’Etat, de l’enseignement officiel et libre, des forces 
armées pour ce qui concerne les rémunérations 
octroyées uniquement. On notera que les sommes 
payées pour la mise au travail des chômeurs par les 
pouvoirs publics ont été considérées comme des 
rémunérations et font donc partie de la valeur ajoutée 
des administrations publiques.

La notion de valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs englobe les montants correspondant à la 
dépréciation, mais exclut les impôts indirects (moins 
les subventions).

Tableau 1-7 — Valeur ajoutée brute, aux prix du 
marché, par branche d’activité (Estimations à 
prix courants)

Ce tableau appelle les mêmes commentaires que 
ceux développés au tableau 1-6, sauf que la notion 
de valeur ajoutée brute comprend les impôts in
directs (moins les subventions). Les impôts indirects 
sont mis à charge de la branche d ’activité qui en 
effectue le paiement au fisc tandis que les subven
tions sont imputées à la branche qui les reçoit sans 
égard pour la branche que l ’Etat veut en fait soute
nir.

Tableau 1-8 —  Valeur ajoutée brute, aux prix du 
marché, par branche d’activité (Estimations aux 
prix de 1963)

Ce tableau retrace l’évolution du produit na
tional en termes quantitatifs, c’est-à-dire abstrac
tion faite des mouvements de prix. Pour chacune des 
années, on a retenu comme indice de quantité du 
produit national, la moyenne des indices de quantité 
établis selon l ’optique de la production et selon 
l’optique des dépenses. En vue d ’obtenir le produit 
national à prix constants de chacune des années, 
on a multiplié l ’indice de quantité moyen de l ’année 
considérée par le produit national relatif à 1963.

Tableau 1-9 —  Affectation du produit national (Esti
mations à prix courants)

Suivant cette optique, le produit national est 
établi par addition des divers éléments de consomma



tion et d’investissement qui forment l ’affectation 
du produit national. A cet effet, on calcule successi
vement les dépenses de consommation des consomma
teurs finals (ménages ou pouvoirs publics), la forma
tion intérieure brute de capital (y compris les varia
tions des stocks) et l ’exportation nette de biens et 
de services.

Les estimations des principales composantes de 
l ’affectation du produit national ont été remaniées 
à plusieurs reprises et on en trouvera le détail dans 
les différents Annuaires statistiques de la Belgique 
publiés par l’I.N.S.

Il y a lieu cependant de noter les points princi
paux :
1° les dépenses de consommation privée englobent 
dans beaucoup de cas les mouvements de stocks 
des produits de consommation au stade de la distri
bution;
2° les dépenses de consommation publique se rappor
tent aux administrations du pouvoir central, des 
provinces, des communes, des commissions d ’assis
tance publique (à l ’exception des hôpitaux qui sont 
rangés dans le secteur des entreprises) et des organis
mes administratifs de la sécurité sociale.

Le poste « rémunérations et pensions » comprend 
les salaires et traitements des salariés des pouvoirs 
publics et organismes précités, ceux des membres 
du personnel enseignant pris en charge par les pou
voirs publics, tous les paiements effectués aux mem
bres des forces armées et des administrations militai
res ainsi que la valeur de la nourriture et des vête
ments fournis gratuitement.

Le poste « achats courants de biens et services » 
mentionne des données nettes, obtenues après déduc
tion du produit des ventes de biens et services par 
l’Etat. De plus, les loyers effectivement payés par 
l ’Etat pour des bâtiments utilisés à des fins adminis
tratives figurent sous un poste séparé à la suite des 
loyers imputés.

Le poste « loyer imputé » correspond au loyer 
net imputé (après déduction des frais de réparation 
et d ’entretien et de l’amortissement) des bâtiments 
appartenant aux pouvoirs publics et occupés par 
des services administratifs civils;
3° la formation intérieure brute de capital a été 
déterminée à l’aide de plusieurs sources de renseigne
ments et de méthodes d ’évaluation, qui ont été 
revisées à plusieurs reprises au cours de la décennie 
1960 à 1970. On notera entre autres qu’à partir de
1964 la statistique des investissements nouveaux -— 
c’est-à-dire ceux se référant aux établissements qui 
se créent — a été insérée telle quelle dans les comp
tes nationaux. Jusqu’en 1963, il avait été supposé 
que les investissements nouveaux se répartissaient 
uniformément sur toutes les branches d ’activité 
industrielles (à l’exception des charbonnages) et qu’ils 
représentaient 7,5 p.c. des investissements des firmes 
existantes. D ’autre part, l’estimation des variations 
des stocks autre que les variations du cheptel, se 
fonde depuis 1963 sur les statistiques annuelles de la 
production ; à cet égard, les données relatives aux 
matières premières et approvisionnements, aux en
cours de fabrication sont reprises telles quelles tan
dis que celles se rapportant aux stocks de produits 
finis subissent une correction visant à exprimer les

valeurs en prix moyens de l ’année sous revue. Enfin, 
en conformité avec les hypothèses admises lors de 
l’estimation de la consommation privée, il est supposé 
que les variations de stocks dans le commerce sont 
nulles, sauf pour quelques produits bien déterminés;
4° les exportations nettes de biens et de services 
sont établies pour la plus grande partie à partir de la 
balance des paiements publiée annuellement par la
B.N.B.

A propos des postes « revenus des facteurs reçus 
du reste du monde » et « revenus des facteurs versés 
au reste du monde », il y a lieu d’observer que les 
revenus du travail couvrent essentiellement le rapa
triement par l’intermédiaire du système bancaire 
de tout ou partie du salaire des travailleurs belges 
ou luxembourgeois, occupés à l ’étranger comme 
frontaliers ou saisonniers et l’envoi à l’étranger par 
la voie bancaire des salaires et des traitements des 
travailleurs étrangers employés comme frontaliers 
ou saisonniers en U.E.B.L. Faute d ’une documen
tation statistique valable, les revenus du travail en 
provenance et à destination de pays non limitrophes 
de la Belgique ont été considérés comme transferts ; 
ont fait cependant exception jusque et y compris 
l ’année 1965 les pensions qui ont été payées par le 
Zaïre à ses fonctionnaires retraités et établis en Bel
gique ainsi que les salaires et tantièmes qui ont été 
distribués par les sociétés de droit zaïrois ayant 
leur siège administratif en Belgique. Enfin, les autres 
revenus ne se rapportent qu’aux revenus des inves
tissements qui ont été transférés et enregistrés soit 
en recettes soit en dépenses par l ’Institut belgo- 
luxembourgeois du Change.

A propos des postes « exportations de biens et 
services » et « importations de biens et services », 
il y a lieu de souligner qu’ils se rapportent le plus 
souvent à des transactions belges et luxembourgeoi
ses, sauf pour les importations et les exportations, 
les dépenses de non-résidents en Belgique et celles 
de résidents belges à l ’étranger et qu’ils couvrent 
aussi les opérations, consistant surtout en achats de 
biens et de services, des institutions internationales 
établies sur le territoire de l ’U.E.B.L.

Tableau 1-10 — Affectation du produit national (Esti
mations aux prix de 1963)

Les estimations à prix constants ont été calcu
lées jusqu’en 1962 en prix de 1953 et ensuite en prix 
de 1963. Pour la période antérieure à 1963, les estima
tions aux prix de 1953 ont été transposées en estima
tions en prix de 1963, en multipliant les premières 
par l ’indice des prix de 1963 par rapport à 1953. Ces 
calculs ont été effectués au niveau de postes plus 
détaillés que ceux qui interviennent dans la nomen
clature publiée.

Tableau 1-11 — Compte 1 : Revenu national et dépen
ses de la Nation

Tableau 1-12 — Compte 2 : Opérations courantes 
de l’Etat



Tableau 1-13 — Compte 3 : Opérations courantes 
des particuliers

Tableau 1-14 — Compte 4 : Opérations en capital 
de la Nation

Tableau 1-15 — Compte 5 : Transactions de la Bel
gique avec le reste du monde

Les cinq comptes de base de la nation sont ceux 
que prévoit le système normalisé de comptabilité 
nationale de l ’O.C.D.E. Ils n’appellent que quelques 
commentaires.

1) Le compte des opérations courantes de l’Etat 
(tableau 1-12) couvre l’ensemble formé par le pou
voir central, les pouvoirs subordonnés et les organis
mes de sécurité sociale. A propos de ce compte, 
il y a lieu de noter que le flux « impôts directs frap
pant les particuliers » est calculé à partir du montant 
global des impôts directs perçus par les pouvoirs 
publics, en déduisant de ce total l ’estimation retenue 
par ailleurs pour les impôts directs à charge des 
sociétés.

Dans les comptes relatifs aux trois sous-secteurs 
de l’Etat, on trouve en outre les transferts de revenus 
du pouvoir central aux pouvoirs subordonnés et à la 
sécurité sociale.

2) Les flux de biens et de services comme les 
transferts de revenus et de capital en provenance de 
ou à destination du reste du monde ont été calculés à 
partir de données de la balance des paiements de 
l ’U.E.B.L., préalablement adaptée pour éliminer 
le Grand-Duché de Luxembourg.

Tableau 1-16 — La comptabilité nationale mensuelle 
(chiffres désaisonnalisés)

Le produit national brut à prix constants est 
estimé dans l’optique de la production tandis que 
l’indice des prix du produit national brut résulte de 
l’optique de la demande. La multiplication de ces 
deux séries l’une par l’autre, donne celle du pro
duit national brut à prix courants.

Pour plus d’information sur les méthodes statis
tiques utilisées pour la dessaisonnalisation et sur les 
sources des séries statistiques, il y a lieu de se référer 
à l’article de H. Glejser : « Présentation de l’économie 
belge en 200 séries » in Cahiers économiques de Bru
xelles, n° 20, 4e trimestre de 1963 publiés par 
DULBEA.

Tableau 1-17 — Le produit national par habitant — 
Ventilation par province et par région linguistique

Les indices de ce tableau sont calculés à partir 
d ’estimations de DULBEA pour 1965, de l’I.N.S. 
pour les autres années. Ils ne doivent pas être consi
dérés comme exprimant de manière relative le revenu 
dont dispose chaque habitant dans ces régions 
mentionnées. Ils se rapportent au revenu brut créé

dans ces régions lequel, après déduction de la dépré
ciation, peut être attribué soit à des personnes qui 
résident dans la région même, soit à des personnes 
qui résident dans d ’autres régions (par exemple 
lorsqu’il s’agit de travailleurs qui exercent leur 
activité dans une région autre que celle où ils 
habitent).

Il y  a lieu d ’entendre par arrondissement de 
Bruxelles, la région englobant l’agglomération de 
Bruxelles-Capitale, l ’arrondissement Hal-Vilvorde ain
si que les six communes périphériques formant un 
arrondissement doté d ’un statut propre en vertu de 
la loi du 2 août 1963 sur l ’emploi des langues en 
matières administratives. Ces deux derniers arron
dissements ne sont pas repris dans la région flamande.

Tableau 1-18 — Tableau « Entrées-Sorties » de la
Belgique pour Vannée 1965

Les Etats membres de la C.E.E. ont établi, en 
s’efforçant de se conformer aux mêmes principes, 
un premier tableau « Entrées-Sorties » pour l ’année 
1959 et un deuxième tableau pour l ’année 1965. 
C’est ce dernier tableau relatif à la Belgique qui a été 
reproduit dans ce bulletin (1).

Le tableau « Entrées-Sorties » représente pour 
une période donnée le réseau des flux des biens et 
services entre les branches d ’activité ainsi qu’entre 
celles-ci et les utilisateurs finals de ces biens et ser
vices. Il montre quels biens et services ont été con
sommés (Entrées) par les différentes branches d ’acti
vité en vue de produire d ’autres biens et services 
(Sorties) et quels sont les emplois finals des biens et 
services produits et importés à l ’intérieur du terri
toire. Pareil tableau met ainsi en évidence l ’inter
dépendance des branches d ’activité, et il permet 
aussi d ’évaluer le montant cumulé des importations 
et des diverses composantes du produit intérieur 
brut.

Le tableau « Entrées-Sorties » indique pour cha
que branche d’activité les biens produits dans le 
pays, relevant par conséquent de la production 
nationale (Pn) et les importations de biens similaires 
en provenance des pays de la C.E.E. (Pc) et des 
autres pays (I). Par biens « similaires », on entend 
non seulement les biens importés pour lesquels il 
existe une production nationale (tels que l’acier), 
mais également les biens pouvant être substitués à 
une production nationale (tels que les oranges par 
rapport aux pommes) et même les biens non sub
stituables que le pays ne produit pas (par exemple 
les fèves de cacao).

L ’addition de ces trois subdivisions (Pn), (Pc) et 
(I) donne, par branche d ’activité, le total des biens et 
des services, qui sont disponibles à l’intérieur du 
territoire et qui sont destinés respectivement à la 
consommation intermédiaire et à la consommation

(1) Le tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique pour l’année 1959 a été publié 
par l’I.N.S. en trois tomes. Celui pour l’année 1965 a été publié par l’I.N.S. 
dans le Bulletin de Statistique n° 10-11-12 de 1970 et les Etudes Statistiques 
n° 22. Le texte suivant est basé sur les « principes de base du tableau », publiés 
par l’I.N.S.



finale. Les produits qui servent aux entreprises de 
matières premières ou de matières auxiliaires ren
trent dans la catégorie de la consommation intermé
diaire. Par contre, la consommation finale comprend 
les biens d ’investissement, les biens qui sont fournis 
aux ménages et aux administrations, et les biens qui 
sont livrés à l ’exportation ou qui sont mis en stock.

Définitions

1) Les branches d ’activité
Dans le tableau « Entrées-Sorties », chaque bran

che d ’activité est définie par l’énumération des 
biens et/ou des services qu’elle produit, sans prendre 
en considération s’il s’agit de l ’activité principale ou 
accessoire d ’une unité de production. De plus, toute 
branche d ’activité est censée ne produire et ne livrer 
qu’un seul bien ou service. Ceci implique que, si une 
entreprise fabrique plusieurs types de produits, son 
activité est répartie sur plusieurs branches d ’activité.

La définition de chaque branche ou sous-branche 
est donnée pour les branches qui produisent des 
biens, par les numéros de code de la Nomenclature 
harmonisée pour les statistiques du commerce exté
rieur des pays de la C.E.E. (NIMEXE) (1), et pour 
les branches qui fournissent des services par la 
Nomenclature générale des activités économiques 
dans la C.E.E. (NACE) (1).

2) La production
La valeur de la production de la branche qui est 

ventilée en sous-branches (2) consiste en la somme 
des valeurs de la production de ses sous-branches. La 
valeur de la production d ’une sous-branche ou d ’une 
branche d ’activité qui n’est pas subdivisée en sous- 
branches, est égale à la valeur des livraisons faites 
par celle-ci à la demande finale, autrement dit aux 
emplois finals y  compris la formation des stocks, aux 
autres branches et, dans le cas d ’une sous-branche, 
aux autres sous-branches de la même branche d’ac
tivité.

Un produit est censé être livré à une branche ou 
sous-branche au moment où il est consommé tandis 
qu’une livraison à la demande finale est enregistrée 
au moment de l ’achat ou s’il s’agit de produits qui 
ne passent pas par le marché au moment où ils sont 
consommés ou utilisés (par exemple biens d ’investis
sement fabriqués par l’entreprise pour son propre usa
ge ou produits de la ferme consommés par le ménage 
du fermier). La variation des stocks porte aussi bien 
sur les produits finis et les produits en cours de fabri
cation qui se trouvent chez le producteur de ces 
produits que sur ceux qui se trouvent dans les unités 
de production mettant en œuvre ces produits comme 
matières premières ou comme matières auxiliaires.

Ce qui précède implique que la valeur de la pro
duction d ’une branche ne correspond pas nécessaire
ment à la valeur des ventes effectuées par cette 
branche plus la valeur des variations des stocks chez

(1) Les deux nomenclatures sont publiées par l’Office Statistique des Com
munautés Européennes.
(2) Le tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique pour 1965 publié dans le présent 
bulletin ne reproduit pas la ventilation en sous-branches. Pour la retrouver, 
il faut recourir au tableau complet publié par l’I.N.S. en 1970.

le producteur. En effet, la production comprend 
aussi les livraisons faites à d ’autres branches ou sous- 
branches, mais ne revêtant pas la forme d ’une vente 
effective. Ceci se produit lorsqu’une division d ’une 
entreprise met en œuvre des biens produits par une 
autre division de la même entreprise, mais relevant 
d’une autre branche ou sous-branche d’activité. 
D ’autre part, la consommation interne dans une 
même sous-branche ou dans une même branche ne 
comportant pas de sous-branche, n’est pas prise en 
compte, même si les biens consommés sont effective
ment achetés à une autre entreprise appartenant à 
la même sous-branche ou à la même branche lorsque 
celle-ci ne comporte pas de sous-branches. Toutefois, 
suivant les instructions de la C.E.E., le tableau 
« Entrées-Sorties » tient compte pour quelques pro
duits tels que le charbon et l’électricité, de la produc
tion totale y compris la consommation interne.

3) Le concept « intérieur »
Le tableau enregistre seulement la production 

des entreprises situées à l’intérieur du territoire 
national, sans prendre en considération si celles-ci 
recourent à des facteurs de production nationaux ou 
étrangers. Le résultat des activités de ces entreprises 
constitue le produit intérieur. Il comprend en matière 
de revenus des facteurs, ceux qui ont été versés à 
l ’étranger, mais non ceux qui ont été reçus de l’étran
ger. Il y  a lieu encore de signaler que la valeur ajoutée 
des ambassades et d’autres missions permanentes 
belges à l ’étranger est inclue dans le produit intérieur 
de la Belgique alors qu’en est exclue la valeur ajoutée 
des organismes internationaux, des ambassades 
étrangères, etc, établis en Belgique.

Du côté des dépenses, le tableau enregistre la 
consommation des ménages sur le territoire national. 
Il s’ensuit que cette consommation englobe les dépen
ses faites en Belgique par des non-résidents, par le 
personnel des ambassades étrangères, par celui des 
organismes internationaux, mais non celles effec
tuées à l’étranger par des résidents belges ainsi que 
par le personnel des ambassades et missions perma
nentes belges.

4) Le concept de prix adopté pour l’enregistrement
des transactions
Les sorties de biens de production nationale des 

différentes branches d ’activité sont évaluées aux 
prix départ-usine y compris les impôts indirects sur 
la première transaction, mais non compris les frais 
de distribution et de transport effectués par des tiers. 
Au cas où les impôts sont versés au Trésor par l’ache
teur et non par le vendeur (comme c’était le cas 
pour la taxe de transmission sur les ventes faites par 
l’agriculteur), ils ne sont pas compris dans les sorties 
de la branche d ’activité qui effectue la vente (mais 
bien sûr, dans les sorties — et dans la valeur ajou
tée — de l ’acheteur).

Les biens exportés sont évalués aux prix départ- 
usine, comme les autres affectations.

Les biens importés sont évalués aux prix départ- 
douane, c’est-à-dire aux prix c.a.f. des marchandises 
importées, majorés de tous les droits et taxes à 
l’importation.



Pour les branches relevant du commerce et du 
transport, on enregistre uniquement des marges : 
marges commerciales pour le commerce (y compris 
les impôts indirects au stade de la distribution) et 
marges de transport dans le second cas (y compris 
les impôts indirects sur les prestations de transport).

Traitement des informations
1) Produits fatals, produits voisins et ventes rési

duelles des administrations publiques (1)
Les branches d’activité sont définies de telle 

façon que chaque produit est censé être fabriqué ou 
distribué par une seule branche et qu’en conséquence 
toutes les transactions relatives à un même produit 
sont enregistrées en principe sur une seule ligne du 
tableau. Toutefois, les transactions portant sur les 
produits secondaires, qu’il s’agisse des produits 
appelés fatals, des produits dits voisins et des ventes 
résiduelles des administrations publiques, demandent 
un mode d’enregistrement spécial.

Afin de sauvegarder le caractère homogène des 
données des lignes, les produits secondaires ne sont 
pas enregistrés sur la ligne de la branche qui les a 
effectivement fabriqués, mais sur la ligne de la bran
che à laquelle ils peuvent être rattachés en raison 
de leur nature ; soit parce qu’ils y  figurent comme 
produit principal, soit parce qu’ils sont voisins de 
l’un des produits principaux de cette branche.

Dans le tableau, on ne modifie en rien les entrées 
ni la valeur ajoutée tant de la branche qui a effective
ment fabriqué les produits mentionnés que de la 
branche qui les a distribués, de sorte que dans les 
colonnes ne figurent que les coûts de la production 
effective. Dès lors, le total de la colonne serait égal, 
en l ’absence de correction, à la production effective 
plus les importations des produits similaires, tandis 
que le total d’une ligne est égal à la production distri
buée plus les importations des produits similaires. 
Etant donné que, pour les branches en cause, la 
production distribuée, dans un cas, sera inférieure et, 
dans l ’autre, supérieure à la production effective, le 
total de la colonne sera différent de celui de la ligne. 
Afin de rétablir l ’égalité entre la ligne et la colonne, 
le tableau des « Entrées-Sorties » comporte, en de
hors de la partie centrale, une ligne spéciale « trans
ferts de produits fatals, de produits voisins et de 
ventes résiduelles » sur laquelle sont inscrits, dans la 
colonne d ’une branche :
— comme montant négatif : la valeur des produits 

qui sont effectivement fabriqués dans la branche 
considérée, mais qui, dans le tableau « Entrées- 
Sorties », sont distribués par une autre branche ;

(l) La fabrication d’un produit principal s'accompagne parfois de la production 
de produits secondaires qui sont techniquement liés au produit principal. 
Certains d’entre eux, appelés produits fatals, sont fabriqués dans plusieurs 
branches ou figurent comme produit principal dans une autre branche. C’est le 
cas du gaz, par exemple, qui est techniquement lié à la production de cokes, de 
fonte et de charbon.

Les produits voisins sont des produits qui ne sont pas techniquement liés à 
d’autres produits de la branche considérée, mais qui remplissent une fonction 
identique ou analogue à celles des produits fabriqués ailleurs. Les chaussures en 
caoutchouc, produites par l’ industrie du caoutchouc, ne sont pas nécessairement 
liées à la fabrication d’autres articles en caoutchouc, mais leur utilisation est 
semblable à celle des chaussures en cuir qui relèvent d’une autre branche 
d’activité.

Les ventes résiduelles des administrations publiques portent sur des biens et des 
services qui sont produits de façon accessoire et marginale par les administra
tions publiques mais qui relèvent, comme produit principal, d’une autre branche 
d’activité. On peut citer comme exemple, les coupes dans les forêts domaniales.

— comme montant positif : la valeur des produits 
qui, dans le tableau « Entrées-Sorties », sont 
distribués par la branche considérée, mais qui 
sont effectivement fabriqués par d ’autres bran
ches.
Par cette correction, le total final de la colonne 

de chaque branche sera, lui aussi, égal à la produc
tion distribuée plus les importations de produits 
similaires et l ’égalité est rétablie entre la ligne et la 
colonne.

2) Enregistrement des importations et des exporta
tions
Les importations sont ventilées en autant de 

lignes qu’il y  a de branches. Celles-ci distribuent aux 
branches utilisatrices et à la demande finale, les 
biens importés au même titre que les biens qu’elles 
produisent. Comme la définition des branches est 
fondée sur des nomenclatures exhaustives et que, 
par voie de conséquence, tout bien ou service est 
inscrit dans l’une ou l’autre branche, qu’il soit ou 
non produit dans le pays, toute importation est 
considérée comme « similaire » par l ’une ou l’autre 
branche.

Les chiffres des importations et des exportations 
utilisés dans le tableau sont, en principe ceux du 
commerce spécial. Quand des biens sont importés 
temporairement et sont réexportés après avoir subi 
une main-d’œuvre dans le pays, on enregistre une 
importation et une exportation et non pas une presta
tion de services sous forme de rémunération pour 
travail à façon. Il en est de même mutatis mutandis 
pour l ’exportation temporaire.

Les chiffres du commerce spécial ont été corrigés 
de deux façons :
a) les chiffres des importations ont été majorés 

pour prendre en compte certaines « entrées » 
résultant du fait que les entreprises de transport 
établies dans le pays font des achats à l’étranger, 
notamment de combustibles, lorsque leurs moyens 
de transport (bateaux, avions et camions) s’y 
trouvent temporairement ;

b) comme les importations comprennent aussi la 
valeur de certains services importés, notamment 
les frais de transport et d’assurance fournis par 
les entreprises belges, elles sont en fait suréva
luées. En compensation, les exportations ont été 
majorées d ’un montant correspondant afin de 
pouvoir déterminer exactement le montant des 
exportations nettes (exportations moins importa
tions).

Enfin, en plus des lignes des importations, en 
provenance respectivement de la C.E.E. (Pc) et des 
autres pays (I), des différentes branches d ’activité, 
on a prévu au bas du tableau, des lignes supplémen
taires qui comportent, entre autres à leur point 
d’intersection avec la colonne d ’une branche donnée, 
la valeur des importations (aux prix départ-douane) 
des biens « similaires », valeur qui est enregistrée 
également comme total sur les lignes des importa
tions de cette branche. En ajoutant à la colonne les 
importations des biens « similaires », on obtient 
pour chacune des branches la concordance entre la 
somme des lignes — Production nationale (Pn),



importations en provenance respectivement de la
C.E.E. (Pc) et des autres pays (I), d ’une part, et le 
total de la colonne correspondante, d ’autre part.

3) Enregistrement des transactions sur des biens 
existants
Les biens existants sont des biens d ’investisse

ment ou des biens de consommation durables (éven
tuellement non durables), qui, au cours d ’une période 
écoulée, ont été produits ou importés dans le pays et 
y ont reçu une destination finale, autre que la consti
tution de stocks. Dans le tableau « Entrées-Sorties », 
seules importent les transactions nouvelles dont les 
biens existants font l’objet pendant la période sous 
revue. Il s’agit donc de biens affectés à un nouvel 
usage ou de biens livrés à la démolition.

a) Transactions portant sur des biens existants autres 
que les terrains et les bâtiments

Les transactions portant sur ces biens sont enre
gistrés dans le tableau sur la ligne de la branche 
d’activité « Récupération et réemploi ». La trans
action est comptabilisée comme :
— une livraison négative par la branche d’activité 

« Récupération et réemploi » à la branche d ’acti
vité ou à la catégorie de la demande finale qui 
désaffecte les biens, à savoir à la consommation 
des ménages, à la formation brute de capital 
fixe et aux secteurs des administrations publi
ques ainsi que de l’enseignement. Cette livraison 
négative est évaluée au prix reçu par celui qui 
désaffecte le bien;

— une livraison positive aux branches d ’activité ou 
à la consommation finale qui réemploient les 
biens ; elle est évaluée au prix reçu par celui qui 
désaffecte le bien, augmenté de la marge de 
récupération.
Il y a lieu de noter que les marges autres que celle 

de récupération (marges commerciales, marges de 
transport et éventuellement d’autres) sur les biens 
existants sont inscrites comme livraisons ordinaires 
par la branche « Commerce », par les diverses bran
ches de transport, etc...

b) Transactions portant sur les terrains et les bâtiments

La plupart des transactions sur ces biens ont lieu 
dans le secteur de la formation de capital, de sorte 
qu’elles se neutralisent dans la colonne « Formation 
brute de capital fixe », du tableau de base, excepté 
pour ce qui est des frais de transfert (frais de notaire, 
droits d ’enregistrement). Ceux-ci sont comptabilisés 
dans les livraisons de la branche « Autres services ».

Lorsque les investissements sont ventilés selon les 
branches d ’activités procédant aux investissements, 
on a appliqué pour les biens existants le procédé des 
livraisons négatives et positives, étant entendu que 
les transactions portant sur des terrains ne sont pas 
prises en considération.

c) Exportations de biens existants

Les exportations de chaque branche peuvent 
comprendre des biens existants, c’est-à-dire, des

biens ayant été produits dans le passé, alors que la 
production de la branche ne porte que sur l’année 
considérée. En vue de redresser les chiffres, il a été 
prévu au tableau une colonne spéciale « Transferts 
de biens existants exportés ».
—  Dans la case formée par l ’intersection de cette 

colonne et de la ligne d ’une branche donnée, on 
enregistre, précédée d’un signe moins, la valeur 
des exportations des biens existants. Cette façon 
de procéder permet de calculer, pour chaque 
branche d’activité, les exportations de biens 
neufs.

—  Dans la case formée par l’intersection de cette 
colonne et de la ligne « Production nationale » 
(Pn) de la branche « Récupération et réemploi », 
on mentionne également les exportations de tous 
les biens existants, à l’exclusion des biens figurant 
dans la définition de la branche « Récupération 
et réemploi » et exportés par celle-ci.

4) Activités des institutions de crédit

Les banques et les autres institutions financières 
fournissent à leurs clients deux sortes de services. 
Elles acceptent des fonds qu’elles rémunèrent aux 
déposants et qu’elles remploient sous forme de 
crédits, de placements à des taux d ’intérêt supérieurs 
aux rémunérations versées aux déposants et, de plus, 
elles offrent des services contre paiement d’un 
prix convenu, par exemple, la location de coffre- 
forts, qui sont traités dans le tableau « Entrées- 
Sorties » comme la production de biens ou services 
ordinaires.

Etant donné que, par convention, la contribution 
d ’une entreprise au produit intérieur ne peut compor
ter, en principe, que des éléments de revenu ayant 
leur origine dans l’entreprise considérée, l’activité 
de « transformation » des institutions de crédit des 
fonds reçus en crédits et placements n’apparaît pas 
dans la valeur ajoutée des institutions de crédit. 
Aussi, pour prendre en compte ces services, on 
impute une production, qui est censée rémunérer 
ces services rendus par les institutions de crédit 
et qui est égale à la différence entre les intérêts 
perçus et ceux qui sont versés aux déposants. Alors, 
on parle de « production imputée de services bancai
res ». Cette imputation augmente la production et la 
valeur ajoutée de la branche « Institutions de crédit ».

Il reste à déterminer à qui ces services bancaires 
sont rendus. Conformément aux instructions de la
C.E.E. pour le tableau « Entrées-Sorties » de 1965, la 
production imputée de ces services bancaires est 
destinée intégralement à la consommation intermé
diaire d’une branche fictive. Comme les sorties de 
cette branche fictive sont nulles, la valeur ajoutée 
de celle-ci est négative. Cette façon de procéder 
ramène le produit intérieur au niveau qui serait 
atteint si les activités de financement des institutions 
de crédit n’entraient pas en considération. Toutefois, 
le produit intérieur se trouve sous-évalué dans la 
mesure où les intérêts imputés constituent la rémuné
ration des services bancaires, qui sont apparemment 
gratuits, mais qui en fait sont rendus à des consom
mateurs finals.



5) Activités des administrations publiques

Les activités des administrations publiques de 
même que celles de l’enseignement libre sont répar
ties en branches qui sont censées fournir des services 
non marchands, mais qui sont traitées comme les 
autres branches.

Les achats courants de biens et de services effec
tués par les administrations publiques sont par consé
quent comptabilisés comme consommation intermé
diaire dans les colonnes des branches qui s’y rappor
tent. Cette consommation intermédiaire majorée de 
la valeur ajoutée, forme la production, qui, diminuée 
des ventes résiduelles, est fournie à la consommation 
publique, dénommée « consommation collective des 
administrations publiques » dans le tableau « En- 
trées-Sorties » de 1965.

Quant aux bâtiments publics et aux bâtiments de 
l’enseignement, seuls le loyer effectivement payé et 
les amortissements sont repris dans la valeur ajoutée 
et dans la « consommation collective » des adminis
trations publiques. Dans les cas où les administra
tions publiques sont propriétaires des bâtiments, 
seuls les amortissements ont été enregistrés et il n’a 
pas été imputé de loyer net dans le tableau « Entrées- 
Sorties » de 1965.

Tableau 1-19 — Bilan global de l’énergie

Ce bilan est établi par l’Office Statistique des 
Communautés Européennes et la Direction générale 
Energie des Communautés Européennes, sur base 
d ’un schéma, de conventions et de définitions qui 
constituent un ensemble cohérent.

Ce bilan et la méthodologie qui s’y rapporte, sont 
publiés dans les annuaires statistiques de l ’énergie 
de l’Office Statistique des Communautés Européen
nes. Le bulletin « Statistiques de l’énergie » fournit 
les données les plus récentes et les bilans trimestriels.

Les sources d ’énergie primaire incluses dans le 
bilan global de l’énergie comprennent la houille, le 
lignite, le pétrole brut, les produits pétroliers primai
res, le gaz naturel, les gaz de pétrole liquides primai
res, l’énergie électrique primaire et d ’autres combus
tibles (tels que le bois, la tourbe, les ordures ménagè
res, la vapeur, le goudron..., qui servent principale
ment dans les centrales thermiques). Les produits dé
rivés, inclus dans les données sur ie commerce exté
rieur et les variations de stocks, interviennent comme 
sources équivalentes d’énergie primaire dans le calcul 
de la consommation brute. Il s’agit des agglomérés 
de houille, du coke, des briquettes de lignite, des 
produits pétroliers non gazeux, des gaz dérivés et de 
l ’énergie électrique dérivée.

Les produits énergétiques sont exprimés en 
tonnes d ’équivalent charbon global (tec) ; l ’équiva
lent charbon est défini comme ayant un pouvoir 
calorifique inférieur de 7.000 calories par gramme. 
Les taux de conversion en tec des différentes sources

figurent dans l’annexe 1 des annuaires des statistiques 
énergétiques et peuvent être résumés comme suit :

Unité
Taux de 

conversion 
en tec.

Houille, lignite (1) tec 1

Coke, agglomérés de houille tonne 1

Briquettes de lignite tonne 0,686

Gaz (sauf gaz de hauts four-
naux) teracalorie 131

Pétrole brut et produits pé
troliers non gazeux

(Tcal =  
1012 cal)

tonne 1,43

Gaz de hauts foumaux, autres
combustibles teracalorie 143

Electricité (2)

(Tcal =  
1012 cal) 

tec 1

(1) Un charbon de moins de 20 p.c. de matières inertes a un facteur de conversion 
de tonnes en tec de 1. Sont convertis suivant d’autres coefficients tous les char
bons dont la teneur en matière inerte est comprise entre 20 p.c. et une limite 
supérieure de 67 à 76 p.c.
Les types de lignite ont un pouvoir calorifique très différent variant entre 
1.900 cal/g et 5.000 cal/g.
(2) La conversion de l’énergie électrique en tec est effectuée sur la base de la 
consommation spécifique moyenne de l ’ensemble des centrales thermiques. 
Ce taux est variable selon l’année et selon le pays.

Le tableau 1-19 reprend les principaux postes du 
bilan global, dont les définitions données par l’Office 
Statistique des Communautés Européennes sont les 
suivantes :
La production de sources primaires se réfère en quanti
tés de combustibles extraites ou produites, évaluées 
après élimination des matières inertes contenues. 
Cette production comprend toujours les quantités 
utilisées directement par le producteur dans le 
processus de production.
Les données relatives aux importations et aux ex
portations proviennent en général des déclarations 
des importateurs et des exportateurs et peuvent 
donc différer des données établies par les services 
douaniers.
La rubrique « ressources primaires et équivalentes » 
représente le total des ressources, qu’elles proviennent 
de propre production ou des importations.
Les soutes comprennent les quantités d’énergie 
livrées aux navires de haute mer quel que soit leur 
pavillon. Il s’agit principalement de produits pétro
liers non gazeux.
Les variations de stocks comprennent :
— les variations de stocks chez les producteurs et 

les importateurs suivant leurs déclarations. Pour 
les producteurs il ne s’agit que des produits résul
tant de leur propre production ;



—  les variations de stocks chez les transformateurs 
et les consommateurs finals. Cette rubrique se 
réfère aux stocks de produits destinés à être trans
formés et aux stocks appartenant aux entreprises 
industrielles et aux chemins de fer.

La consommation intérieure brute représente pendant 
une période donnée et dans l’état correspondant des 
techniques de transformation la quantité d ’énergie 
primaire nécessaire à couvrir les besoins intérieurs 
(à l’exclusion du soutage).

Elle peut être calculée de deux manières :
— soit comme dans le tableau en déduisant les 

exportations, les soutes et les augmentations de 
stocks, des ressources ;

— soit en additionnant les consommations, les pertes 
sur réseaux, les écarts statistiques et la différence 
entre l ’énergie soumise à la transformation et la 
production dérivée.

La consommation intérieure est ventilée par grands 
groupes de produits énergétiques. Au cours de la 
décennie 1960-1970 les principales sources d’énergie 
furent la houille et le pétrole et leurs équivalents.
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II. — Emploi et chômage

A. EMPLOI

Sources : Ministère de l'Emploi et du Travail.
Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.) : Direction des Mines. 
Institut National de Statistique (I.N .S.).
Office National de la Sécurité Sociale (O.N.S.S.).
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Tableau II-l — Aperçu de la main-d’œuvre — Main-
d’œuvre civile

Le tableau II-1 reprend les données sur la main- 
d ’œuvre civile et sa répartition par grande branche 
d ’activité. Les sources statistiques et la méthode 
d’estimation sont analysées dans un document (1) 
publié par le Ministère de l ’Emploi et du Travail.

La main-d’œuvre civile occupée se compose de la 
main-d’œuvre salariée occupée — c’est-à-dire des 
personnes qui sont au service d’employeurs particu
liers ou des pouvoirs publics à l ’exclusion des forces 
armées — des indépendants et des aidants. Elle com
prend les personnes temporairement sans travail, 
mais pas les chômeurs complets.

Ces données ont trait à la population belge 
occupée en Belgique et à certaines personnes tra
vaillant à l’étranger tels que les frontaliers, les 
missionnaires, l ’assistance technique et le personnel 
belge des organismes internationaux.

La main-d’œuvre civile occupée est répartie par 
branche d’activité suivant une classification qui 
se rapproche de la classification internationale de 
l’O.N.U. Un tableau synoptique comparant cette 
classification à celles qui sont utilisées par l’O.N.S.S. 
et l’Office National d’Alloeations Familiales pour 
Travailleurs Salariés est publié en annexe de l’étude 
précitée.

Tableau II-2 — Statistiques de l’emploi : généralités

a) Nombre d’employeurs et de travailleurs assujettis
à la sécurité sociale
Le principe de l ’assujettissement à la sécurité 

sociale a été défini jusqu’au 31 décembre 1969 par 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 (2), et depuis le 
1er janvier 1970 par la loi du 27 juin 1969 (3) et 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 (4).

(1) « La population active belge en 1961, 1965 et 1966 — Analyses des sour
ces statistiques et méthode d’estimation » Ministère de l’Emploi et du Travail — 
Administration de l’Emploi — Direction de l’Etude des Problèmes du Travail 
(document stencilé).

(2) Moniteur belge du 30 décembre 1944.
(3) Moniteur belge du 25 juillet 1969.
(4) Moniteur belge du 5 décembre 1969.

Les employeurs assujettis concernent ceux qui, 
immatriculés à l’O.N.S.S., ont effectivement cotisé 
à la sécurité sociale et ont occupé des travailleurs 
assujettis à la sécurité sociale au cours du deuxième 
trimestre de l’année envisagée.

Par travailleurs assujettis, on entend en principe 
tous les travailleurs liés par un contrat de louage 
de travail.

Jusqu’au 31 décembre 1969, le champ d ’applica
tion de la sécurité sociale s’étendait en plus des tra
vailleurs liés par un contrat de louage de services, 
aux agents temporaires de l’Etat, des provinces, des 
communes, à certains agents d’organismes d ’intérêt 
public ainsi que depuis 1963 aux handicapés et à cer
tains travailleurs recevant une formation profession
nelle.

N ’étaient pas considérés comme travailleurs 
assujettis :
1° les membres du personnel définitif de l ’Etat, 

des provinces, des communes et de la S.N.C.B. ;
2° les ouvriers mineurs et assimilés qui ressortissent 

au Fonds National de Retraite des ouvriers mi
neurs et les marins de la marine marchande 
qui dépendent de l’Office de Sécurité Sociale 
de la Marine Marchande ;

3° les travailleurs frontaliers qui résident en Belgique 
et sont occupés à l ’étranger ;

4° certains travailleurs liés par un contrat de ser
vice domestique ;

5° les membres d ’une entreprise familiale ;
6° les travailleurs liés par un contrat d’apprentissa

ge conclu à l’intervention d’un secrétariat d’ap
prentissage et agréé par le Ministère des Classes 
Moyennes ;

7° les travailleurs indépendants.

Les modifications apportées à partir du 1er 
janvier 1970 au champ d ’application du régime 
général de la sécurité sociale ont eu une incidence 
sur le champ d’observation de la statistique. Les



principales catégories de travailleurs qui se sont 
ajoutées au 1er janvier 1970 sont les suivantes :
—  les travailleurs des services publics et les mem

bres de l ’enseignement lorsqu’ils sont soumis 
uniquement à l ’assurance soins de santé. Une 
grande partie du personnel des établissements 
de l ’enseignement a déjà été reprise dans les 
statistiques de travailleurs assujettis à partir de 
1969 ;

— certains travailleurs non engagés dans les liens 
d ’un contrat de louage de travail tels qu’artistes, 
personnel intérimaire, etc... et, depuis le 1er 
juillet 1970, les étudiants qui fournissent des 
prestations de travail contre rémunérations ;

—  les travailleurs salariés des entreprises fami
liales ;

—  les travailleurs domestiques ;
—  les apprentis dont le contrat d ’apprentissage 

a été conclu à l’intervention d’un secrétariat 
d’apprentissage et a été agréé par le Ministère 
des Classes Moyennes ;

— certains membres du clergé et des communautés 
religieuses.
Le nombre total des travailleurs assujettis à 

la sécurité sociale figurant au tableau II-2 représente 
au 30 juin de chaque année l’ensemble des ressortis
sants à l ’O.N.S.S. et comprend aussi les ouvriers 
mineurs et les marins de la marine marchande.

b) Nombre de journées prestées

Aux termes de la législation en cours, la journée 
de travail associe différents éléments :
1° les journées réellement consacrées au travail ; 
2° les journées non prestées que l ’employeur est 

tenu légalement au conventionnellement de ré
munérer (jours fériés payés, jours dits de petit 
chômage d’état civil, vacances annuelles des 
employés, premiers jours rémunérés d ’incapacité 
de travail...) ;

3° les journées de repos compensatoires ;
4° le sixième jour non presté des semaines ne com

portant que cinq journées de travail pour les 
travailleurs dont le travail hebdomadaire est 
réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq 
jours, tantôt sur plus de cinq jours par semaine.

Certaines particularités découlant des disposi
tions légales influencent le dénombrement des jour
nées de travail : toute partie de journée, prestée ou 
rémunérée, prend la valeur d ’une unité au même 
titre qu’une journée complète ; les prestations du 
travailleur intellectuel, rémunéré au mois, se tra
duisent par un forfait de 75 jours de travail par 
trimestre ; des règles spéciales sont appliquées à 
certaines catégories d ’entreprises qui connaissent 
des conditions particulières en matière de durée du 
travail.

Les séries statistiques reprises au tableau II-2 
sont celles de l ’Office national d ’Allocations Familia
les pour Travailleurs Salariés et de l’O.N.S.S. rela
tives au nombre de journées prestées. Ces séries 
relèvent les totaux des journées de travail de chacune 
des années 1960 à 1970.

Il convient de souligner que cette statistique 
ne peut être intégralement reliée à celle des effectifs 
des travailleurs assujettis, du fait, entre autres, 
qu’elle relève le nombre de journées de travail au 
cours de toute l’année considérée tandis que la 
seconde recense les effectifs occupés au dernier 
jour du deuxième trimestre seulement.

La série calculée par l ’Office National d’Alloca- 
tions Familiales pour Travailleurs Salariés se rappor
te aux journées de travail effectives ou assimilées, 
prestées par les salariés et par les appointés.

Tableaux II-3 et II-4 — Nombre de travailleurs
assujettis à la sécurité sociale par branche d’activité

Les tableaux II-3 et II-4 donnent, au 30 juin 
de chaque année, une répartition, par branche 
d’activité, respectivement des ouvriers et ouvrières 
et des employés et employées assujettis à la sécurité 
sociale.

Les ventilations par branche d’activité économi
que suit la classification-type internationale préconi
sée par l’O.N.U. Chaque employeur, ou si l ’employeur 
possède plusieurs établissements, chaque établisse
ment, est rattaché à une branche déterminée en 
fonction de son activité économique essentielle.

La répartition des travailleurs est indiquée en 
relation avec la classification de l ’employeur ou de 
l’établissement que les occupe, aucune observation 
statistique ne portant sur la profession qu’ils exer
cent individuellement.

Cette statistique recense le travailleur ressortis
sant à l’O.N.S.S.,en vertu de l’arrêté-loi du 28 décem
bre 1944 (1) et, depuis 1970, en vertu de la loi du
27 juin 1969 (2) et de l ’arrêté royal de 28 novembre
1969 (3) et présent au travail le dernier jour du 
trimestre. Elle englobe aussi le travailleur assujetti 
dont le contrat de louage de services est suspendu 
mais non rompu, par suite de maladie, d’accident, 
de repos d ’accouchement ou de rappel sous les armes 
et celui qui n’est pas au travail le jour considéré 
pour raison de congé, de grève, de chômage partiel 
ou d’absence justifiée ou non.

Le même principe d’assujettissement à la sécuri
té sociale qui régit le champ d’observation de la 
statistique en exclut les chômeurs complets, les 
invalides, les pensionnés, qui, bien que relevant de 
la sécurité sociale, tout en ne ressortissant plus à 
l’O.N.S.S., ne sont plus engagés dans les liens d’un 
contrat de louage de travail et se trouvent donc 
libérés du paiement des cotisations (4).

Cette série statistique comprend aussi les ouvriers 
mineurs et assimilés, qui relèvent de la compétence 
du Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs

(1) Moniteur belge du 30 décembre 1944.
(2) Moniteur belge du 25 juillet 1969.
(3) Moniteur belge du 5 décembre 1969.
(4) Voir à ce sujet : Ministère de la Prévoyance Sociale, O.N.S.S. X X V Ie Rap

port annuel, exercice 1970, annexe III, p. 177.



et les marins de la marine marchande ressortissant 
à l’Office de Sécurité Sociale de la Marine Marchande.

Tableau II-5 — Nombre d'ouvriers occupés dans cer
taines industries

Le tableau II-5 groupe deux séries de statistiques 
publiées par l ’I.N.S. à savoir :
1° le personnel recensé dans les établissements

assujettis à une statistique mensuelle d’activité 
industrielle ;

2° le personnel recensé dans les établissements
industriels occupant dix ouvriers et plus, pour 
lesquels, il n’existe pas de statistique mensuelle 
d ’activité.

Ces deux séries statistiques se rapportent au
personnel inscrit sur l’état de paiement qui inclut 
le 15 du mois.

Tableau II-6 —  Indices de l'emploi dans l'indus
trie (ouvriers)

Le Ministère de l’Emploi et du Travail a publié 
jusqu’en 1968 dans la « Revue du Travail » (1) un 
indice de l’emploi dans l’industrie. Cet indice était 
basé sur la statistique mensuelle du personnel des 
établissements industriels établie par PI.N.S. et sur 
les statistiques établies par l’O.N.S.S. La base de 
l’indice a été successivement la moyenne mensuelle 
de l’année 1958 =  100 et celle de l ’année 1964 =  
100. Au tableau II-6, on a converti les indices de 
l’emploi en base 1963 =  100.

La définition des secteurs industriels pour les
quels des indices sont calculés se rapproche le plus 
possible de celle de la classification internationale 
type préconisée par l ’O.N.U. La Revue du Travail 
de juin 1960 a publié un tableau permettant de 
comparer la « Classification Internationale Type 
par Industrie » (C.I.T.I.) à celle de l ’I.N.S. et à 
celle de l’O.N.S.S.

L ’indice de l’emploi est pondéré en fonction de 
l’importance relative de la main-d’œuvre ouvrière 
totale de chacune des classes d’activité. A l’occasion 
du changement de base, les coefficients de pondéra
tion basés sur les données au 30 juin 1959 ont été 
recalculés sur base des statistiques des effectifs 
ressortissant à l ’O.N.S.S. au 30 juin 1964.

Tableau II-7 — Grèves

Le tableau II-7 donne le nombre de journées 
perdues d’après les principales causes de grèves. Par 
l’intitulé « autres causes », il faut comprendre des 
journées perdues pour des questions d’emploi, de 
sanctions ou d ’amendes, de grèves de solidarité, de 
protestation, etc.

En dehors de ces données, l ’I.N.S. publie dans 
son Bulletin de Statistique le nombre de conflits, le 
nombre d’établissements impliqués dans une grève, 
le nombre de grévistes, les chômeurs forcés et les 
ouvriers normalement occupés avant les conflits.

Tableau II-8 —  Main-d'œuvre frontalière

Les frontaliers sont les personnes résidant dans 
une province frontalière d’un pays et travaillant 
dans la province frontalière de l ’autre pays et qui, 
en général, rentrent quotidiennement ou au moins 
une fois par semaine chez eux (1).

Le tableau II-8 donne, pour chaque année, le 
nombre des ouvriers frontaliers belges qui ont été 
travailler en France et aux Pays-Bas et celui des 
ouvriers frontaliers de ces deux pays qui sont venus 
travailler en Belgique.

Tableau II-9 —- Durée du travail (2)

L ’I.N.S. organise deux fois par an une enquête sur 
la durée moyenne hebdomadaire du travail des 
ouvriers dans l’industrie. Les résultats sont publiés 
sous trois optiques : durée du travail par ouvrier 
inscrit, durée du travail offerte par ouvrier, durée 
du travail par ouvrier présent. Au tableau II-9, on 
a repris la première de ces séries qui est établie 
depuis 1961.

La durée hebdomadaire du travail par ouvrier 
inscrit comprend, au numérateur, le total des heures 
(normales et supplémentaires) effectuées par tous 
les ouvriers et, au dénominateur, le nombre d’ouvriers 
inscrits sur les listes du personnel.

L ’ouvrier inscrit sur les listes du personnel est 
celui qui est lié à l’entreprise par un contrat de 
travail après avoir ou non travaillé au cours de la 
période de référence (à l’exclusion toutefois de 
l’ouvrier engagé pour travailler moins de la moitié 
de la durée normale de travail).

L ’enquête est faite auprès d ’un certain nombre 
d’entreprises. Tous les établissements occupant 200 
ouvriers sont couverts par l’enquête ainsi qu’un 
échantillon d ’établissements occupant au minimum 
20 ouvriers jusqu’en 1966 et 10 ouvriers depuis 1967.

La subdivision par groupe, classe et branche 
d’industries correspond à la « Classification Inter
nationale Type par Industrie » (C.I.T.I.) jusqu’en
1963. A partir de 1964, elle a été remplacée par la 
nomenclature des Industries établies dans les Com
munautés européennes » (N.I.C.E.). Le changement 
de classement n’a apporté que de légères modifica
tions.

-----------------------  (1) Cf. Annuaire Statistique de la Belgique, tome 90, année 1970, p. 744.
(1) Voir à ce sujet : Revue du Travail, juin 1960, p. 847 à 866 et août 1966, (2) Les renseignements méthodologiques concernant cette statistique sont

p. 986. publiés dans le Bulletin de Statistique de V I .N .S n° 1 de janvier 1969.



B. DEMANDES ET OFFRES D ’EMPLOI

Sources : Office National de l'Emploi (ONEM).
Institut National de Statistique (I.N.S.). 
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.).

Bibliographie : Rapports annuels de VONEM.
Bulletin mensuel de VONEM.
Communiqué hebdomadaire de VONEM. 
Annuaire Statistique de la Belgique.
Statistiques sociales.
Revue du Travail.

Tableau 11-10 •— Chômage : récapitulation ; réparti
tion par sexe et par aptitude
Elaborée depuis 1945, la statistique du chômage 

repose sur le système d’assurance ou d’inscription 
au chômage obligatoire. Cette assurance a été insti
tuée par l ’arrêté-loi du 28 décembre 1944 (1) révisé 
par la loi du 27 juin 1969 (2) et l ’arrêté royal du 28 
novembre 1969 (3). Elle s’applique en principe à 
tous les travailleurs liés par un contrat de louage 
de travail.

Les notions de chômeurs et d ’aptitude au tra
vail doivent s’entendre comme suit :

Chômeurs
Le chômeur complet est celui dont le contrat 

de louage de travail a pris fin.
Le chômeur partiel est celui qui reste lié à un 

employeur par un contrat de louage de travail, 
mais dont les prestations de travail sont temporaire
ment réduites ou suspendues. (Cette notion englobe 
la notion de chômage accidentel considéré séparé
ment jusqu’en 1963).

Aptitude au travail des dem andeurs d ’em ploi
Aptitude normale : demandeurs d’emploi disponi

bles pour le marché de l’emploi et aptes à exercer la 
profession sous laquelle ils sont inscrits ; ils doivent 
avoir l ’habilité professionnelle et le rendement nor
malement exigibles d ’un travailleur de leur âge 
dans la même profession.

Aptitude partielle : demandeurs d ’emploi (qu’ils 
soient qualifiés, spécialisés ou manoeuvres) qui ont 
des aptitudes physiques inférieures aux exigences 
habituelles de la profession ou pour lesquels des 
facteurs caractériels ou moraux constituent un 
handicap sérieux à leur réintégration dans le cycle 
normal de la production (que se soit dans leur pro
fession d ’origine ou dans tout autre emploi) ou enco
re ceux, handicapés physiques, dont le replacement 
est conditionné par une réadaption professionnelle 
ou fonctionnelle.

Aptitude très réduite : demandeurs d’emploi han
dicapés physiques ou déficients mentaux pour les
quels une réadaptation fonctionnelle et/ou professio- 
nelle ne peut être utilement envisagée et qui ne peu
vent que très difficilement être réintégrés dans le 
cycle normal de la production.

(1) Moniteur belge du 30 décembre 1944.
(2) Moniteur belge du 25 juillet 1969.
(3) Moniteur belge du 5 décembre 1969.

Catégories de demandeurs d ’em plois
Chômeurs complets indemnisés : chômeurs com

plets indemnisés ordinaires et chômeurs complets 
indemnisés en formation professionnelle.

Chômeurs occupés par les pouvoirs publics : chô
meurs complets indemnisés occupés par les pouvoirs 
publics, bénéficiaires d’une allocation de chômage 
majorée.

Autres chômeurs inscrits obligatoirement (situa
tion en 1970):
— jeunes demandeurs d’emplois durant les 75 

jours qui précèdent leur admission au bénéfice 
des allocations de chômage ;

—  chômeurs partiels après une certaine période de 
chômage susceptible de varier en fonction de la 
conjoncture et des secteurs d’activité ;

— personnes présentées par la commission d ’assis
tance publique ;

—  certains ressortissants du Fonds national de 
reclassement social des handicapés ;

— chômeurs occupés à temps réduit ;
— travailleurs à temps réduit volontaires en chôma

ge indemnisé ;
—- chômeurs complets indemnisés occupés dans un 

atelier protégé.

Tableau 11-11 — Chômeurs complets indemnisés (hom
mes et femmes) — Répartition par branche d’acti
vité
Dans ce tableau, les chômeurs complets indemni

sés sont classés, depuis 1967, dans le secteur de 
l’industrie où ils travaillaient avant d’être mis
en chômage.

Tableaux II-12a et 12b — Chômeurs complets in
demnisés (hommes et femmes) — Répartition 
par groupe de professions
La répartition des chômeurs par groupe de pro

fessions se basait jusqu’en 1963 sur l’activité de
l’établissement où les chômeurs étaient occupés en
dernier lieu. Suivant cette classification c’était la 
matière employée ou l’industrie dans laquelle l’acti
vité était exercée qui servait de critère.

Depuis 1964, l’ONEM a adopté une nouvelle 
classification ; celle-ci est basée sur la « Classification 
internationale type des professions » élaborée par 
le B.I.T., mais elle a été légèrement adaptée aux be
soins des services de placement belges. Selon cette 
classification, il faut entendre par « profession », le 
métier, l’activité professionnelle ou le genre de travail 
exercé ou efFectué par l’individu quelle que soit la 
branche d’activité économique dont il fait partie.



La Revue du Travail de juillet 1964 qui donne 
les renseignements méthodologiques, fournit à titre 
d ’information un tableau de conversion des groupes 
de profession pour l’ancienne et la nouvelle classifi
cation employée par l’ONEM Mais, étant donné 
les différences existant entre les systèmes de classifi
cation, on ne peut établir de comparaison entre 
les deux séries de données.

Tableau 11-13 — Répartition géographique du chô
mage

Le tableau 11-13 donne une répartition géogra
phique du chômage par bureau régional et par pro
vince. Afin d’assurer la comparabilité des chiffres, 
le bureau régional de Mouscron, qui appartenait avant
1965 à la province de la Flandre occidentale, a été 
rattaché, pour toute la période envisagée, à la pro
vince de Hainaut.

Tableau 11-14 —* Taux de chômage complet par
région linguistique et par sexe

Le tableau 11-14 donne le taux de chômage 
complet par région linguistique et par sexe. Le 
taux de chômage est le pourcentage de chômeurs 
complets indemnisés inscrits en fin de mois par 
rapport au nombre d’assurés contre le chômage. 
Les assurés considérés comprennent les assujettis 
à l’Institut national d’assurance maladie invali
dité (1), les chômeurs complets en chômage depuis 
plus de trois mois et les frontaliers.

Les statistiques régionales sont établies par bu
reau régional de l ’ONEM. Le regroupement par 
région est fonction des lois linguistiques qui ont 
entrainé une modification en 1965 : le bureau régio
nal de Mouscron a été rattaché à la province du 
Hainaut.

Tableau 11-15 — Chômage partiel

Le tableau 11-15 donne la moyenne jounalière 
du nombre de chômeurs partiels contrôlés dans les 
bureaux de contrôle communal.

Jusqu’en avril 1968, les chômeurs de 60 ans et plus 
(55 ans et plus pour les femmes) qui n’étaient pas 
normalement aptes au travail et dont le chômage 
complet durait depuis plus d’un an étaient dispensés 
de se présenter journellement au contrôle communal. 
Les arrêtés ministériels des 23 février 1968 (2) et
4 avril 1968 (3) ont étendu la dispense de contrôle 
communal journalier à tous les chômeurs de 60 ans 
et plus (55 ans et plus pour les femmes) qui ne sont 
plus soumis qu’à un contrôle mensuel.

Le volume du chômage partiel n’est donc plus 
connu avec exactitude. On peut estimer que les 
données recueillies sont inférieures d ’environ 7 p.c. 
à la situation réelle.

(1) Comme les chômeurs sont comptés au lieu de domicile, on se réfère aux 
statistiques de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Fonds Natio
nal d’assurance maladte-invalidité avant 1964) qui dispose de données sur la 
population salariée relevée au lieu de domicile, alors que les assujettis à l’O.N.S.S. 
sont répartis suivant la localisation de l’établissement où ils travaillent.

(2) Moniteur belge du 29 février 1968.
(3) Moniteur belge du 9 avril 1968.

Tableau 11-16 — Demandeurs d’emploi —  Réparti
tion par sexe, classe d’âges et catégorie

Dans ce tableau, les chômeurs complets indemni
sés et les demandeurs d’emploi libres inoccupés 
sont classés par sexe, classe d’âge et catégorie.

Tableau II-17a et 17b — Offres d’emplois reçues 
pendant le mois — Répartition par groupe de 
professions
L ’ONEM qui assure le fonctionnement d’un ser

vice officiel de placement ne possède pas le monopole 
des offres d ’emploi. Comme les employeurs ne doivent 
pas informer l’ONEM de leurs besoins en main-d’oeu- 
vre, ces offres communiquées librement ne représen
tent pas le volume réel des emplois disponibles. Elles 
constituent cependant une indication de tendance.

En 1970, l ’accroissement des offres reçues résulte 
en partie de l’entrée en application de l’arrêté royal 
du 5 décembre 1969 (1) relatif à la déclaration des 
licenciements collectifs et à la notification des em
plois vacants. Cet arrêté impose notamment aux 
entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs 
de notifier à l’ONEM tout emploi vacant depuis 
trois jours ouvrables au moins. La notification est 
obligatoire dès le moment où la vacance d ’emploi 
est publiée soit directement, soit par l ’intermédiaire 
d’un bureau de sélection, dans la presse, par afficha
ge ou par tout autre mode de diffusion. (2)

Les tableaux 17a et 17b donnent par groupe de 
professions la moyenne mensuelle des offres d ’em
ploi reçues pendant l’année.

Tableau II-18a et 18b — Offres d’emploi en sus
pens —  Répartition par groupe de professions

Les services de placement de l ’ONEM essayent 
de satisfaire les offres d’emploi reçues en plaçant des 
chômeurs indemnisés inscrits obligatoirement comme 
demandeurs d ’emplois ou des demandeurs d ’emploi 
libres inscrits volontairement.

Les tableau 18a et 18b donnent par groupe de 
professions le nombre moyen d ’offres d’emploi qui 
n’ont pu être satisfaites et restent en suspens en fin 
de mois.

Tableau 11-19 —  Degrés de travail et d’emploi

Ces deux séries d’indices sont publiées par 
l’I.R.E.S. dans ses publications Recherches Econo
miques de Louvain et Service mensuel de Conjonc
ture. Nous en extrayons les commentaires ci-après :

« Le degré d ’emploi est le pourcentage de chôma
ge complet soustrait de 100.

Le degré de travail —  ou degré d ’occupation
— est le pourcentage de chômage complet et partiel 
soustrait de 100.

Les pourcentages de chômage sont les rapports 
en pourcent du nombre de chômeurs au nombre 
d ’assurés contre le chômage. Les pourcentages publiés 
concernent les ouvriers seuls ».

(1) Moniteur belge du 17 décembre 1969.
(2) Voir rapport de l'ONEM 1970, p. 24.



C. REGISTRE DE COMM ERCE — FAILLITES —  CONCORDATS JUDICIAIRES

Source : Ministère des Afft
Institut National ■

Bibliographie : Annuaire Statistû, 
L’Economie Belge 
Statistiques du ci

Tableau 11-20 —  Immatriculations et radiations au
registre de commerce

Le tableau 11-20 reprend les immatriculations 
et les radiations au registre de commerce suivant 
les renseignements communiqués par les greffes des 
tribunaux de commerce au M.A.E. Les immatricula
tions principales comprennent en plus des nouvelles 
immatriculations, les immatriculations par reprise 
d’une affaire radiée ou transférée.

Les radiations au registre du commerce ont 
pour cause une cessation, une cession, un transfert, 
un décès.

La loi sur le registre de commerce du 30 mai 
1924 modifiée par celle du 29 mars 1929 a été d ’appli
cation pour tous les commerçants jusqu’au 1er sep-

N° Page
A. Em ploi

Aperçu de la main-d’œuvre —
Main-d’œuvre civile ................  II- 1 45
Statistiques de l ’emploi :
généralités ................................  II- 2 45
Nombre de travailleurs
(ouvriers et ouvrières) assu
jettis à la sécurité sociale par
branche d’activité ..................  II- 3 46
Nombre des travailleurs
(employés et employées) assu
jettis à la sécurité sociale par
branche d’activité ..................  II- 4 47
Nombres d ’ouvriers occupés
dans certaines industries ........  II- 5 48
Indices de l ’emploi dans l’in
dustrie (ouvriers)......................  II- 6 49
Grèves ..................................... II- 7 50
Main-d’œuvre frontalière . . . .  II- 8 50
Durée du travail ......................  II- 9 51

B. Demandes et offres d ’em ploi
Chômage : récapitulation ;
répartition par sexe et par apti
tude ......................................... 11-10 52
Chômeurs complets indemni
sés (hommes et femmes) — Ré
partition par branche d ’acti
vité............................................... 11-11 53

ires Economiques (M .A .E .). 
le Statistique (I.N.S.).

ue de la Belgique, 
m I960, 1961.... 1970 (M .A.E.). 
merce et des transports de V I.N.S.

tembre 1964. A partir de cette date, les nouvelles 
immatriculations ont été régies par la loi du 3 juillet 
1956 modifiée par la loi du 16 août 1963 et coordonnée 
par l ’arrêté royal du 20 juillet 1964. L ’arrêté ministé
riel du 18 décembre 1969 a organisé la réimmatricu
lation des commerçants encore soumis à l’ancien 
régime, qui s’effectuera entre le 1er janvier 1970 et 
juin 1974.

Tableau 11-21 — Faillites — Concordats judiciaires

L ’I.N.S. publie le nombre de déclarations de 
faillites y compris les faillites ouvertes et celui des 
demandes de concordat judiciaire, sur base des rap
ports annuels définitifs des greffes des tribunaux 
de commerce.

publiés

N° Page
Chômeurs complets indemni
sés (hommes et femmes) — Ré
partition par groupe de pro
fessions
1960 à 1963................................ II-12a 53
1964 à 1970 ............................ II-12b 54
Répartition géographique du 
chômage .................................. 11-13 55
Taux de chômage complet par 
région linguistique et par sexe 
Chômage partiel ......................

11-14
11-15

56
56

Demandeurs d’emploi — Ré
partition par sexe, classe d ’âges 
et catégorie .............................. 11-16 57
Offres d’emploi reçues pen
dant le mois —  Répartition 
par groupe de professions 
1960 à 1964 ............................ II-17a 58
1964 à 1970 ............................ II-17b 58
Offres d ’emploi en suspens 
— Répartition par groupe de 
professions
1960 à 1964................................ II-18a 59
1964 à 1970 ............................ II-18b 59
Degrés de travail et d ’emploi 11-19 60

C. Registre de com m erce —
Faillites — Concordats judi
ciaires
Immatriculations et radia
tions au registre de commerce 11-20 60
Faillites — Concordats judi
ciaires ......................................  11-21 60



III. — Agriculture, sylviculture et pêche
Sources : Ministère de l'Agriculture.

Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.).
Institut National de Statistique (I.N .S .).
Food and Agriculture Organization (F.A.O.).

Bibliographie : Revue de l’Agriculture (Ministère de l’Agriculture). 
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Statistiques agricoles de l’I.N.S.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B.

A. AGRICULTURE, HORTICULTURE, ÉLEVAGE

Tableau III-l — Superficie cultivée d'après les recen
sements au 15 mai

Tableau III-2 — Recensement des animaux de ferme 
au 15 mai

Tableau III-3 — Recensement du matériel agricole 
au 15 mai

Ces statistiques sont établies au moyen de 
données obtenues par le recensement agricole et 
horticole annuel au 15 mai (1).

Ce recensement concerne toutes les personnes 
physiques ou morales qui avaient au 15 mai de 
l’année de recensement leur siège d’exploitation 
(c.à.d. l ’endroit où le principal bâtiment d’exploita
tion est situé) en Belgique et qui relevaient d’une 
des catégories énumérées ci-après :
1° les agriculteurs, éleveurs ou horticulteurs pro

fessionnels, quelle que soit l’étendue de la super
ficie agricole utilisée ;

2° les personnes, administrations ou organismes 
qui exercent une activité agricole ou horticole 
ou font de l’élevage à titre accessoire, quelle que 
soit l ’étendue de la superficie agricole utilisée, 
et produisent en vue de vendre des produits 
végétaux ou animaux ;

3° les établissements pénitentiaires, pensionnats, 
maisons de repos, hospices et autres établisse
ments similaires, communautés religieuses ou 
autres, établissements d ’expérimentation ou de 
recherche, services des plantations d’organismes 
publics produisant pour leurs propres besoins et 
exploitations dépendant d ’un établissement d ’en
seignement, pour autant qu’ils exploitent au 
moins un are ou détiennent des animaux, qu’ils 
produisent ou non pour la vente ;

4° les personnes, firmes ou organismes exécutant 
des travaux agricoles ou horticoles pour le 
compte d’agriculteurs ou d’horticulteurs ou met
tant des machines agricoles ou horticoles à leur 
disposition ;

5° les coopératives d ’utilisation en commun de 
machines agricoles ou horticoles.

(1) Le fondement juridique des recensements effectués les 15 mai 1960, 1961 
et 1962 était constitué par les arrêtés-loi des 22 et 31 janvier 1945; pour les 
recensements des années suivantes, il était constitué par la loi du 4 juillet 1962 
(Moniteur belge du 20 juillet 1962).

Les terres citées ci-dessus doivent être situées 
en Belgique ou à proximité de la frontière, c.à.d. 
être situées sur le territoire des communes contiguës 
à la frontière ou se trouver à moins de 5,5 km à 
vol d ’oiseau de la frontière.

Les renseignements demandés sont recueillis 
par des agents recenseurs, nommés par la commune. 
C’est en effet le bourgmestre qui doit faire exécuter 
le recensement et il en est personnellement respon
sable. Les questionnaires lui sont fournis par l ’I.N.S.

C’est également à l’autorité communale qu’in
combe le contrôle des questionnaires remplis. A cette 
fin, la commune désigne, parmi le personnel commu
nal, les personnes qui seront chargées de ce contrôle. 
Celui-ci sera exécuté en collaboration avec l’ingénieur 
agronome circonscriptionnaire ou ses délégués. Les 
documents sont ensuite transmis à l ’I.N.S.

Tableau III-4 —  Estimation de la production agri
cole (végétale et animale)

a) Production végétale

L ’estimation de la production agricole végétale 
se fait en multipliant les superficies cultivées (en ha) 
relevées lors du dernier recensement, par leur ren
dement moyen (exprimé en 100 kg par ha).

L ’estimation de ce rendement moyen est faite 
par 500 correspondants agricoles sous le contrôle 
des ingénieurs agronomes de l ’Etat. Ces estimations 
sont groupées par secteur (groupe de 5 à 7 commu
nes) et multipliées par les superficies cultivées repri
ses dans chaque secteur. Les estimations provisoires 
comme les données définitives sont établies par 
campagne.

b) Production animale

La production animale, qui est calculée par 
année civile, comprend :
1° le poids net de viande selon la statistique des 

abattages ;
2° les livraisons de lait et la production de beurre 

et d ’oeufs, qui sont déterminées partiellement 
sur la base de données officielles et partiellement 
sur des estimations.



Tableau III-5 — Estimation de la valeur de la 'pro
duction agricole
Ce tableau est divisé en quatre parties. La 

première concerne la valeur globale de la production 
agricole, la seconde les indices de prix (avec la période 
1962-1964 comme base) de la production végétale 
et animale, la troisième la valeur globale de la pro
duction agricole exprimée en francs de 1962-1964 
et la quatrième l ’évolution des indices (avec la période 
1962-1964 comme base) de cette valeur.

On trouvera ci-après les indications méthodologi
ques relatives à ces diverses subdivisions du tableau :

a) Première partie : Valeur globale
La valeur globale de la production agricole est 

calculée à partir de la production brute. Il faut 
entendre par-là la part de la production qui quitte 
l ’exploitation, augmentée de la part consommée dans 
le ménage de l’exploitant. La partie de la production 
consommée par les animaux de ferme n’entre pas 
en considération. Ceci vaut également pour les 
plants et semences prélevés en vue de la culture 
suivante.

Valeur globale de la production végétale
Après avoir déterminé la production agricole 

totale et fait une estimation, sur la base de certaines 
données comptables, de la part de la production 
consommée par les animaux de ferme ainsi que des 
plants et semences, on obtient les quantités qui 
ont soit été réellement vendues, soit consommées 
par le ménage de l’exploitant. Les quantités ainsi 
obtenues sont multipliées par la moyenne arithméti
que des cotations relevées sur les bourses et marchés 
correspondants pendant les mois de vente les plus 
représentatifs. On obtient ainsi les valeurs (globales) 
exprimées en chiffres absolus.

Valeur globale de la production animale
La valeur globale de la production animale est 

calculée par année civile. Elle comprend :
1° la valeur des produits animaux : viande, lait,

beurre, oeufs et laine ;
2° la valeur de la variation des effectifs du cheptel.

La valeur des produits animaux est obtenue en 
multipliant les quantités par les prix sur le marché 
officiel, eux-mêmes pondérés par la valeur des quan
tités vendues.

En ce qui concerne la production de viande, la 
valeur des abattages est adaptée pour tenir compte

de l’importation et de l ’exportation d’animaux de 
boucherie.

La valeur de la production de laine résulte d ’une 
estimation.

Les variations dans l’effectif du cheptel sont 
calculées par différence entre les effectifs relevés 
lors de deux recensements annuels consécutifs. La 
valeur annuelle de ces variations est calculée en 
multipliant l ’accroissement ou la diminution numéri
que du cheptel par les prix unitaires correspondant 
à chaque espèce animale.

Valeur globale de la production horticole

Cette valeur est estimée sur la base des superfi
cies cultivées, de l ’estimation de la production et 
des moyennes pondérées des prix de vente aux 
criées et à l’importation et l ’exportation.

b) Deuxième partie : Indices des prix
Voir chapitre VII. : « Prix et indices de prix ».

c) Troisième partie : Valeur en milliards de francs
de 1962-1964
L’évolution de cette valeur reflète celle du volume 

de production. Les valeurs globales qui figurent 
dans chacune des colonnes de la première partie 
du tableau ont été converties en valeurs à prix 
constants en les divisant par les indices de prix sur 
la base 1962-1964 =  100.

En ce qui concerne les produits horticoles, dont 
il n’existe aucun indice des prix, on a également 
divisé la valeur globale par les indices de prix de la 
production végétale.

d) Quatrième partie : Indice de la valeur en francs
de 1962-1964
Les valeurs à prix constants qui figurent dans 

la troisième partie du tableau ont été divisées par la 
valeur moyenne pendant les années 1962-1964.

Tableau III-6 — Utilisation d’engrais chimiques
Les données couvrent la campagne commençant 

le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l’année 
suivante sauf pour les engrais phosphatés où elle 
commence le 1er mai et se termine le 30 avril.

Les quantités d ’engrais azotés, phosphatés et 
potassiques ont été exprimées respectivement en 
quantités d’azote, d’anhydride phosphorique et de 
potasse purs.

B. SYLVICULTURE

Tableau III-7 — Bois soumis au régime forestier — 
Produits des coupes par essences
Les données ont trait exclusivement aux coupes

des bois gérés par le Ministère de l’Agriculture. Il 
s’agit par conséquent de bois qui sont exclusivement 
propriété publique.



C. PÊCHE

Les statistiques se rapportant à la pêche belge 
sont rassemblées par l’Office de la pêche maritime 
à Ostende, en collaboration avec les minques des 
ports côtiers.

Les tableaux III-8 et III-9 de ce chapitre se 
rapportent aux poissons débarqués dans les ports 
belges par des bâteaux belges.

Tableau III-8 — Quantités et valeurs du poisson 
débarqué

Ce tableau donne des indications générales sur 
les quantités de poisson et leurs valeurs. La dénomina

tion « poissons pélagiques » concerne le poisson de 
mer qui vit généralement en groupe (bancs) et à 
moyenne profondeur.

Tableau III-9 —  Principales espèces de poissons 
débarquées dans les ports belges

Dans ce tableau on trouve les quantités appor
tées par espèces de poissons.

Tableaux publiés

N° Page
A. Agriculture, horticulture, 

élevage
Superficie cultivée d’après les
recensements au 15 mai ..........  III- 1 61
Recensement des animaux de
ferme au 15 mai ......................  III- 2 61
Recensement du matériel agri
cole au 15 mai ..........................  III- 3 62
Estimation de la production
agricole (végétale et animale) III- 4 62
Estimation de la valeur de la
production agricole ................  III- 5 63
Utilisation d’engrais chimi
ques ............................................  III- 6 64

N° Page
B. Sylviculture

Bois soumis au régime fores
tier —  Produits des coupes par 
essences ..................................... III- 7 64

C. Pêche
Quantités et valeurs du poisson
débarqué ................................... III- 8 65
Principales espèces de poissons 
débarquées dans les ports bel
ges ............................................... III- 9 65
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IV. — Industrie

A. GÉNÉRALITÉS

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E .).
Institut National de Statistique (I.N.S.).
Banque Nationale de Belgique (B.N.B .).
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Bulletin de l I.R.E.S.
Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.). 
Industrie, revue de la F.I.B.
Annuaire Statistique (O.N.Ü.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.JJ.).
Bulletins statistiques : statistiques générales (O.C.D.E.).

Introduction

Pour la plus grande partie de la période considérée, 
le fondement juridique des statistiques relatives à 
l’industrie est constitué par la loi du 4 juillet 1962, 
autorisant le Gouvernement à procéder à des investi
gations statistiques et autres sur la situation démo
graphique, économique et sociale du pays. Cette loi, 
publiée au Moniteur belge du 20 juillet 1962, a été 
commentée dans le Bulletin de Statistique n° 9 de 
septembre 1962.

Les principales statistiques relatives à l’industrie 
publiées en Belgique peuvent se répartir en quatre 
grands groupes :

I. LES STATISTIQUES DE PÉRIODICITÉ AN
NUELLE, DITES DE LA PRODUCTION
Ces statistiques détaillées sont établies en vertu 

de l’arrêté royal du 24 mai 1954, coordonnant et mo
difiant les arrêtés relatifs aux statistiques annuelles 
de la production industrielle. Cet arrêté royal prescrit 
à l’I.N.S. d’établir chaque année et pour la première 
fois à la date du 31 décembre 1953, une statistique de 
la production industrielle dans les principales indus
tries. L ’élaboration de ces statistiques doit se faire 
au moyen de renseignements fournis obligatoirement 
par les chefs des établissements des industries en 
cause qui ont occupé au moins cinq ouvriers à un 
moment quelconque de Tannée à laquelle se rapporte 
la statistique. Cet arrêté a été complété par d ’autres 
arrêtés royaux suivant la nécessité d’obtenir soit des 
renseignements complémentaires, soit l’obligation 
de toucher de nouveaux secteurs. A cet effet, plu
sieurs nouveaux arrêtés royaux, pour lesquels il serait 
trop long d’énumérer les dates, ont été mis en vigueur.

Le détail de ces statistiques est reproduit dans les 
bulletins des Statistiques Industrielles de l’I.N.S. 
L ’Annuaire Statistique de la Belgique en publie les 
résultats généraux qui sont reproduits dans le présent 
chapitre pour les différentes branches d ’activité, 
notamment dans les tableaux IV-4, IV-15, IV-23, 
IV-32, IV-36, IV-39, IV-42, IV-48, IY-53, IV-56, 
IV-59, IV-63, IV-69.

On trouvera ci-après les indications nécessaires 
pour l ’interprétation de ces renseignements. Ces in
dications sont expliquées à la partie « Définitions et 
méthodes statistiques » de l’Annuaire Statistique de 
la Belgique, Tome 90, 1970, pp. 726-727.

1) Nombre d’ouvriers
Sont considérés comme ouvriers, les assujettis à la 

sécurité sociale pour ouvriers.

2) Montant des salaires et des appointements

Montants non plafonnés des salaires et appointe
ments bruts (y compris les commissions) qui ont été 
déclarés par l ’employeur pour l ’année de compte, à 
l’O.N.S.S. Les rémunérations comprennent les avan
tages en nature déclarés à cet organisme à titre 
d’appointements et salaires. Les charges sociales et 
fiscales supportées par les travailleurs ne sont pas 
déduites.

3) Autres dépenses de personnel

Ce poste comprend :
a) le montant des cotisations à l’O.N.S.S. à charge 

de l’employeur;
b) le montant des primes d ’assurance contre les 

maladies professionnelles et les accidents de travail;
c) les dépenses de personnel qui ne sont pas dé

clarées à l’O.N.S.S. : par exemple, le pécule supplé
mentaire de vacances des employés, les libéralités en 
faveur de certains travailleurs. Sont comprises égale
ment les dépenses de fonctionnement des infirmeries, 
dispensaires, cantines, etc..., pour autant que ces 
dépenses de fonctionnement ne soient pas imposées 
par la loi.

4) Valeur globale des matières et produits consommés

Valeur des matières et produits effectivement con
sommés par les établissements recensés, qu’ils aient 
été achetés pendant l’année de compte ou antérieure
ment.



Cette valeur est égale à la valeur comptabilisée des 
stocks au l eT janvier moins la valeur comptabilisée 
des stocks au 31 décembre, plus la valeur des achats 
au coût rendu à l’établissement (y compris tous droits 
et taxes, l’assurance et les emballages facturés; non 
compris les frais relatifs au transport assuré par les 
établissements eux-mêmes), plus éventuellement les 
valeurs des quantités reçues par cession.

5) Dépenses diverses
Ce poste comprend notamment les dépenses sui
vantes :
■— montant facturé aux établissements recensés 

pour l’entretien et la réparation de bâtiments, 
machines et moyens de transport;

— montant facturé aux établissements recensés 
pour le travail à façon effectué pour leur comp
te;

—  frais de déplacement du personnel (sommes 
payées par l’établissement pour le transport 
du personnel du domicile au lieu de travail) ;

— frais de voyage, de séjour et de réception en 
relation avec les affaires;

-— primes d ’assurance contre l’incendie, contre 
le vol d ’autos et contre les dommages résultant 
d ’accidents d ’automobiles;

— imprimés, fournitures de bureau, abonnements 
aux revues et journaux;

—  publicité;
•— frais de poste, télégraphe, téléphone;
—  coût des services juridiques et comptables 

prestés par des tiers;
-— courtages, commissions (payés à des personnes 

n’appartenant pas au personnel des établisse
ments recensés), payements pour exploitation 
de brevets;

—  frais de transport facturés indépendamment 
des factures d ’achat.

Ce poste ne comprend pas le montant des amortis
sements, des loyers, des intérêts et des impôts.

6) Valeur des livraisons

Valeur départ-usine y compris celles des emballa
ges (si ceux-ci ne doivent pas faire retour) et du coût 
du transport effectué par les établissements recensés 
lorsque ce coût est incorporé dans le prix de vente.

Le montant des taxes sur les ventes (taxes de 
transmission, de luxe et de facture), en est exclu.

Les chiffres comprennent éventuellement :
—  la valeur des produits cédés à une autre divi

sion des établissements recensés;
■— la valeur de la consommation propre de pro

duits finis fabriqués dans les établissements 
(par ex. prélèvements pour les besoins géné
raux de l’usine; pour procurer certains avan
tages en nature au personnel);

■— le montant facturé par les établissements re
censés pour les services rendus à des tiers;

— la valeur des constructions achevées pour l ’usa
ge propre des établissements au moyen de leur

propre main-d’œuvre et en dehors de leur acti
vité courante;

— les indemnités reçues des compagnies d’assu
rance pour des dommages subis par suite 
d’incendie, vols d ’autos et accidents d’automo
biles.

7) Différence entre la valeur des stocks

Différence entre la valeur au 1er janvier et au 31 
décembre des stocks de produits finis et des produits 
en cours de fabrication.

II. LES STATISTIQUES RELATIVES AUX IN
VESTISSEMENTS DANS L ’INDUSTRIE
Ces statistiques sont établies en vertu des arrêtés 

royaux du 15 février 1963, du 15 juillet 1963, du 11 
décembre 1967 et du 12 janvier 1970.

Depuis 1964, l ’LN.S. fait une enquête annuelle 
sur les investissements bruts en capital fixe des éta
blissements industriels en activité ayant occupé 20 
personnes ou plus. Cette enquête porte sur l ’augmen
tation du capital investi, la réduction du capital in
vesti, les amortissements et le financement des in
vestissements.

L ’essentiel des instructions données aux indu
striels pour remplir les questionnaires est repris ci- 
après. Ces instructions ont fait l’objet d ’un article 
dans le Bulletin de Statistique n° 6, juin 1967. Il y  a 
lieu de noter que ces instructions sont conformes à 
celles que l’Office Statistique des Communautés Euro
péennes a élaborées pour l’enquête sur les investisse
ments faite annuellement par les six pays du Marché 
Commun.

La première instruction concerne l ’unité statisti
que : les renseignements doivent être fournis par 
établissement, c’est-à-dire par unité locale (installa
tions de production situées sur un terrain d’un seul 
tenant) et non pas par entreprise (unité juridique 
pouvant comporter plusieurs établissements où sont 
exercées des activités différentes).

Les données recueillies ont donc une précision 
plus grande que dans le cas d’une enquête prenant 
l’entreprise comme unité statistique. Cependant, 
même en s’en tenant à la notion d’établissement, les 
résultats peuvent laisser à désirer en ce qui concerne 
les unités locales où sont exercées plusieurs activités. 
En effet, le classement des établissements se fait 
selon leur activité principale telle qu’elle est indiquée 
par les déclarants. Il s’ensuit que le montant des in
vestissements de certaines activités peut être sous- 
estimé dès lors que celles-ci sont considérées comme 
secondaires par les établissements interrogés; inver
sement, il peut être surestimé en ce qui concerne les 
activités principales. Il serait possible de remédier à 
cette situation en prescrivant une déclaration par 
division industrielle ou unité technique. L ’I.N.S. ne 
s’est pas engagé dans cette voie afin d ’alléger la 
tâche des industriels. On peut admettre, au demeu
rant, qu’en général des compensations interviennent.

a) Augmentation du capital investi

Les biens d’investissement à prendre en considéra
tion sont exclusivement ceux qui sont destinés à



l’usage propre de l ’établissement et non ceux qui ont 
été acquis en vue d ’une revente éventuelle, qu’ils 
aient été transformés ou non.

Il s’agit plus précisément des biens d’équipement 
neufs ou usagés, achetés à d ’autres entreprises ou 
provenant d’autres établissements de l’entreprise, 
dont la durée d’utilisation est supérieure à un an et 
qui sont destinés à l’usage propre de l’établissement.

Sont donc exclus les achats de titres et autres 
valeurs mobilières, les dépenses courantes de répara
tion et d ’entretien ainsi que la valeur des capitaux 
fixes loués. Par contre, tous les capitaux fixes impor
tés de l’étranger, même s’ils sont usagés, doivent être 
déclarés.

Les biens d ’investissement acquis doivent être 
évalués au prix de revient total, majoré des frais 
d ’installation et de tous les droits et redevances 
éventuels, mais non compris les frais de financement.

En ce qui concerne la délimitation dans le temps, 
on doit inclure tous les biens d’équipement neufs dont 
l’entreprise est entrée en possession au cours de l’an
née de compte, c’est-à-dire tous les biens d’équipe
ment qui lui ont été livrés. Les acomptes à valoir et 
les payements de biens d’investissement livrables 
ultérieurement ne sont pas à déclarer. Cette règle ne 
s’applique pas aux immeubles et autres constructions; 
dans ce cas, on doit compter toutes les dépenses (ficti
ves ou réelles) engagées pendant l’année de l’enquête, 
que les constructions soient déjà achevées ou non.

Au cas où les dispositions fiscales n’exigent pas 
l’inscription à l ’actif des biens d’équipement d’une 
faible valeur, l’acquisition de ces biens est à déclarer 
également.

Sont considérés comme biens d ’investissement 
usagés tous les biens qui ont déjà été utilisés en Bel
gique, y  compris les terrains bâtis.

Dans les biens d’investissement usagés, on doit 
indiquer aussi les biens remis en état avant leur em
ploi. Les transactions auxquelles les biens d ’investis
sement usagés donnent lieu au sein des entreprises 
ne doivent pas être relevées.

Sont considérées comme augmentations du capi
tal investi toutes les dépenses effectuées pendant 
l’année de l’enquête pour la production de biens d ’in
vestissement et pour les travaux de construction et 
d’aménagement exécutés par l’établissement lui- 
même pour son usage propre (au moyen de sa propre 
main-d’œuvre, que les travaux de construction soient 
achevés ou non).

Ces dépenses comprennent le coût de la main- 
d’œuvre et des matières premières et, si possible, les 
frais généraux correspondant à ce travail. Les biens 
d’investissement produits par un établissement d ’une 
entreprise complexe pour l ’usage d’un autre établisse
ment de la même entreprise sont comptés au prix 
interne par l ’unité qui les reçoit. Ils sont assimilés à 
des biens produits par des tiers.

Les adjonctions, transformations, améliorations 
et réparations qui allongent la durée d ’utilisation nor
male ou augmentent la productivité des capitaux 
fixes existants (gros entretien) figurent sous cette 
rubrique.

La rubrique « Construction de bâtiments et d ’au
tres ouvrages » donne la valeur des constructions neu
ves, des améliorations ou des transformations de bâti
ments industriels existants (effectuées par d ’autres 
établissements ou par l’établissement lui-même), y 
compris les installations permanentes (adduction 
d’eau, installation de chauffage central et d’éclairage 
ou de climatisation). Sont comprises également les 
dépenses pour travaux de construction relatifs aux 
forages, aux puits de mines en exploitation, aux lignes 
de transport d’électricité, aux conduites de gaz, aux 
voies de chemin de fer et à leur équipement latéral, 
aux môles et autres installations portuaires, aux 
routes, ponts, viaducs, égouts, et les dépenses pour 
nivellement ou autres améliorations apportées aux 
terrains.

Terrains non bâtis : dans cette catégorie figurent 
les terrains laissés en l’état ou simplement aménagés, 
mais non bâtis.

Quel que soit leur état, tous les terrains sont con
sidérés comme des biens usagés.

Le prix d ’acquisition des terrains comprend 
éventuellement le montant des hypothèques et tous 
les frais comme, par exemple, les honoraires des 
architectes, experts, notaires.

Les biens d’investissement à destination sociale, 
sont ceux qui n’entraînent aucun accroissement des 
capacités de production. Les investissements sociaux 
comprennent l ’achat ou l’aménagement par l ’entre
prise, de cantines, de terrains de sport, de salles de 
séjour, etc... ainsi que l ’achat ou l’aménagement de 
logements pour les salariés de l’établissement.

Comme il n’est pas toujours possible de tracer la 
limite exacte entre les investissements productifs et 
les investissements sociaux, les investissements so
ciaux cités ne constituent donc qu’une indication.

Si une séparation des investissements sociaux 
n’est pas possible sur une base comptable, les mon
tants sont estimés par les déclarants.

b) Réduction du capital investi

Ces renseignements doivent être éventuellement 
fournis, même si aucun investissement nouveau n’a 
été réalisé.

On ne doit pas déclarer les transactions de cette 
nature entre les établissements d ’une même entre
prise.

L ’évaluation des ventes à des tiers doit se faire 
au prix réellement obtenu et non pas à la valeur comp
table.

En cas de démolition, le montant à indiquer est 
égal au prix de vente des matériaux, pour autant que 
ceux-ci aient été vendus. Lorsqu’ils sont réemployés 
pour une nouvelle construction ou pour une trans
formation, leur valeur ne peut pas être comprise dans 
le montant de la réduction du capital investi.

En cas de destruction, la réduction du capital 
investi est estimée à la valeur réelle du bien avant sa 
destruction, qu’il soit amorti ou non.



c) Amortissements

Il s’agit des amortissements proposés ou à propo
ser à l’Administration des Contributions directes.

Les montants concernent l’ensemble du capital 
investi de l’établissement et non pas seulement les 
acquisitions réalisées pendant l’année de compte; ils 
ne comprennent pas les amortissements des créances 
douteuses.

d) Financement des investissements

Le financement par les ressources propres de l ’en
treprise comprend le financement au moyen des som
mes provenant des réserves, du fonds d’amortisse
ment, de la vente de bâtiments et de matériaux de 
démolition, de terrains, de moyens de transport 
usagés, etc...

Le financement par des ressources autres que cel
les de l ’entreprise comprend le financement au moy
en de capitaux provenant d ’une augmentation de 
capital, de libération d ’actions, d ’apport de capitaux, 
d’émission d ’obligations, d ’emprunts, de crédits et 
d’avances, d ’indemnités d’assurances ou d’autres 
indemnités résultant de dommages subis.

III. LES STATISTIQUES DE PÉRIODICITÉ 
MENSUELLE OU TRIMESTRIELLE

Ces statistiques portent sur l’activité industrielle 
et sont destinées à fournir des informations rapides 
et plus sommaires. Le plus souvent, elles sont élabo
rées par l’I.N.S. Toutefois, des administrations (des 
Mines, des Douanes et Accises, etc.) et des organismes 
professionnels (par exemple Fabrimétal, la Fédéra
tion pétrolière belge), y prêtent leur concours. Les 
éléments relevés se rapportent au personnel, au nom
bre d ’heures-ouvriers, au volume de l ’activité (pro
duction mensuelle), aux ventes ou livraisons, aux 
stocks suivant les cas.

IV. AUTRES STATISTIQUES

Le chapitre des statistiques relatives à l’industrie 
comprend plusieurs autres statistiques intéressantes, 
notamment sur l’évolution de la productivité dans 
l’industrie (voir tableau IV-12), la production par 
secteur (voir tableau IV-11) et sur l ’utilisation des 
capacités de production (voir tableau IV -14).

Tableau IV -1 —■ Indice général de la production in
dustrielle

L’indice général est calculé à partir des indices 
des branches d’activité. Ces indices, construits par 
l ’I.N.S., ont fait l’objet d ’un exposé détaillé qui a 
paru dans le Bulletin de Statistique n° 9-10 de sep
tembre-octobre 1964 sous le titre «La révision 1964 
de l’indice de la production industrielle ».

On trouvera ci-après les caractéristiques princi
pales de la méthode adoptée.

1. Base

Les indices de 1960 à 1967 ont été calculés sur la 
base de l ’année 1958 =  100; ils ont été ensuite rap
portés à l ’année de référence 1963.

Les indices de 1968 à 1970 sont établis directement 
sur base de l ’année 1963.

2. Formule

Les indices sont des indices en chaîne de Laspey- 
res, c’est-à-dire que les indices simples ou partiels de 
la production des différents mois de l’année sous revue 
sont calculés par rapport aux moyennes mensuelles 
de l’année précédente et qu’à partir de ces indices 
simples, on calcule des indices composés au moyen de 
coefficients de pondération empruntés à la dernière 
année pour laquelle les résultats définitifs sont con
nus. On obtient des indices sur base fixe en multipliant 
les indices en chaîne successifs à partir de l’année de 
base.

Pour chaque branche d ’activité, la formule de 
l ’indice peut donc s’écrire comme suit :

dans laquelle -4- est l’indice simple de la production

du mois sous revue (octobre 1969 par ex.) par rapport 
à la moyenne mensuelle de l’année précédente (en 
l’occurrence 1968) pour le produit ou le groupe de 
produits i, et w\ le coefficient de pondération du pro
duit ou du groupe de produits i au cours de la der
nière année pour laquelle les résultats définitifs sont 
connus.

La même formule est utilisée pour calculer, à par
tir des indices des branches d’activités, l’indice glo
bal pour l ’ensemble de ces branches d’activité.

Le recours à l’indice en chaîne présente l’avan
tage de pouvoir incorporer des nouvelles activités 
au fur et à mesure que celles-ci sont couvertes par la 
statistique.

3. Coefficients de pondération

On utilise trois sortes de coefficients de pondéra
tion : la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, les 
heures-ouvriers et la valeur de la production. La va
leur ajoutée est utilisée au niveau de la branche d ’ac
tivité. En ce qui concerne les subdivisions des bran
ches d ’activité l’on se sert du nombre d’heures-ou
vriers. Au niveau des produits enfin, on utilise comme 
pondération la valeur globale de ceux-ci.

Les coefficients sont mobiles d’année en année. 
A partir de 1964, les coefficients de pondération au 
niveau des branches (valeur ajoutée) ont évolué com
me suit :



1964-1965 1966 1967-1968 1969-1970

1. Industries extractives ........................................................................ 8,8 8,0 7,6 4,9

2. Industries manufacturières................................................................... 91,2 92,0 92,4 95,1

A l’intérieur de ces deux groupes, les coefficients se répartissent comme suit (en p.c.) :

1964-1965 1966 1967-1968 1969-1970

1. Industries extractives ............................................................................. 8,8 8,0 7,6 4,9

Extraction du charbon ...................................................................... 7,6 6,8 6,1 3,7
Autres industries extractives ............................................................. 1,2 1,2 1,5 1,2

2. Industries manufacturières ................................................................. 91,2 92,0 92,4 95,1

Industries alimentaires et boissons .................................................. 10,1 10,0 9,5 10,4
Industries du tabac ............................................................................... 0,8 0,7 0,6 0,7
Industrie textile ...................................................................................... 9,5 9,2 9,2 9,0
Fabrication d’articles d’habillement et de chaussures .............. 4,7 4,8 4,5 4,6
Industries du bois et industries connexes .................................... 4,0 4,2 4,0 5,0
Industrie du papier et du carton........................................................ 2,2 2,3 2,4 2,3
Industrie du cuir...................................................................................... 0,5 0,4 0,4 0,4
Industrie du caoutchouc ...................................................................... 0,6 0,8 0,6 0,8
Industrie chimique ............................................................................... 7,5 7,9 7,0 8,2
Industries des dérivés du pétrole et du charbon........................... 1,3 1,3 1,4 1,0
Industrie des produits minéraux non métalliques .................... 6,7 6,8 6,7 6,3
Industrie métallurgique de b a se ........................................................ 14,2 12,9 13,5 13,0
Industrie des fabrications métalliques............................................. 22,7 24,4 26,5 26,2
Electricité ............................................................................................... 5,1 5.1 5,1 6,1
Distribution d’eau ............................................................................... 1,3 1,2 1,0 1,1

3. Indice général............................................................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0

L ’I.N.S. calcule également un indice global com
prenant la construction. Les coefficients de pondéra
tion sont alors les suivants :

1964-
1965 1966 1967-

1968
1969-
1970

Industries extractives et ma
nufacturières ....................... 81,9 81,4 81,0 80,8

Construction............................. 18,1 18,6 19,0 19,2

100,0 100,0 100,0 100,0

4. Remarques concernant quelques secteurs
Pour les industries du bois et de la confection, les 

indices sont basés sur les valeurs des livraisons à prix 
constants (à défaut de données concernant la pro
duction).

Quant aux fabrications métalliques, on calcule 
un indice par groupe de produits sur la base des li
vraisons en quantités et à prix constants d ’une part, 
et des heures-ouvriers d’autre part.

Les indices de l’industrie de la construction sont 
calculés mensuellement au moyen des heures-ouvriers.

Poux tenir compte de la productivité, ils sont corrigés 
par un coefficient obtenu en divisant, pour une année 
donnée, par la moyenne des indices mensuels susdits, 
l ’indice de l ’output à prix constants de la construc
tion, extrait des comptes nationaux.

Tableau IV-2 -— Indices de la production industrielle
selon la destination

L ’I.N.S. a groupé les indices mensuels de produc
tion selon le genre d ’affectation des produits. L ’im
portance relative des différentes branches d’activité 
dans les diverses catégories d ’affectation est estimée 
sur la base des tableaux input-output de la Belgique.

La catégorie « Matières premières et biens inter
médiaires » comprend : l’extraction de charbon, les 
autres industries extractives, une grande partie de 
l’industrie alimentaire, de l’industrie du textile, de 
l’industrie du bois, du papier et du carton, l ’industrie 
des demi-produits chimiques et du caoutchouc, l ’in
dustrie du pétrole et dérivés du charbon, l’industrie 
des minéraux non métalliques, la sidérurgie, une par
tie de la distribution d ’eau et d ’électricité.

Dans la rubrique de « Biens d’investissement » 
(sans tenir compte de la construction), on a rangé 
l’industrie des fabrications métalliques, l’industrie



des machines non électriques, l ’industrie des machines 
électriques, l’industrie du matériel de transport et 
l’industrie des instruments de précision.

Dans les « Biens de consommation non durables », 
on a groupé la plus grande partie de l ’industrie alimen
taire, l ’industrie de la boisson et du tabac, une partie 
importante de l’industrie chimique et une partie im
portante de l’industrie du pétrole, de l ’électricité et de 
la distribution d ’eau.

Enfin, la rubrique « Biens de consommation du
rables » a été constituée par une partie minoritaire de

l’industrie du textile, l’industrie de l ’habillement 
ainsi que d ’articles en cuir, l’industrie du meuble, 
l’industrie du cuir, une partie de l’industrie du verre 
et de la céramique, l’industrie des appareils électro
ménagers, l ’industrie de l’automobile, de la moto et 
du vélo.

Tableau IV-3 — Investissements industriels (totaux)

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles formulées dans l’introduction.

B. INDUSTRIES EXTRACTIVES

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.) : Administration des Mines.
Institut National de Statistique (I.N .S.).
Directoire de l'Industrie Charbonnière.
Office Statistique des Communautés Européennes.

Bibliographie : Annales des Mines de Belgique.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l'I.N.S.
Revue du Travail.
Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.).
Annuaire Statistique (O.N.U.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.U.).
Statistique de l'Energie (C.E.C.A.).

Tableau IV-4 —  Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production. Minières, carrières et 
exploitation de ternis

Tableau IV-5 — Industries extractives : investissements 
industriels

Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar
ques que celles formulées dans l ’introduction du 
présent chapitre.

Tableau IV-6 — Production de houille, nombre de
sièges d’extraction et stocks

Le tableau IV-6 donne le nombre de sièges d’ex
traction, la production nette de houille par bassin 
et les stocks sur le carreau des mines et ceux de char
bon domestique détenus par les commerçants.

Nombre de sièges d’extraction

Le siège d’extraction est un ensemble de puits 
ayant des installations communes ou tout au moins 
en grande partie communes dont l ’un au moins est 
équipé pour l’extraction. Un siège est dit « en exploi
tation » lorsqu’on y  extrait régulièrement du charbon 
en provenance d ’au moins un chantier.

Production par bassin
La production nette de charbon est la somme des 

quantités écoulées (consommées, distribuées, vendues 
ou cédées) pendant l’année, diminuée des quantités 
de charbon achetées éventuellement comprises dans 
les écoulements et augmentée ou diminuée de l’ac
croissement ou de la réduction des stocks du début à 
la fin de l ’année.

La production de qualités secondaires (schlamms, 
poussiers bruts et mixtes) est comprise dans le total

tonne pour tonne et est comptabilisée au moment de 
leur production.

La production est ventilée suivant trois grandes 
divisions: la division de la Campine et deux divisions 
au sud, celle de Liège et celle de Hainaut. Cette der
nière regroupe les anciens bassins du Borinage, du 
Centre et de Charleroi. Cette subdivision géographi
que est conforme à l’arrêté royal du 22 avil 1966 (1).

Stocks sur le carreau des mines

Les stocks sur le carreau des mines comprennent 
tous les produits extraits qui n’ont pu être affectés 
à leur destination définitive. Ils comprennent donc 
les réserves indispensables dans les lavoirs, les bassins 
de décantation, etc..., mais excluent les charbons 
achetés par la mine.

Stocks de charbon domestique
L ’arrêté ministériel du 21 décembre 1959 (2) a 

prescrit une statistique semestrielle des stocks de 
charbon domestique détenus par certains négociants 
de charbon. Les stocks recensés par l’I.N.S. com
prennent des stocks de houille détenus par les négo
ciants en charbon dont les chantiers et magasins ont 
une capacité de stockage d’au moins 200 tonnes. 
Suivant les recensements effectués en 1959 et 1964, 
ces stocks représentent plus de 80 p.c. des stocks de 
charbons domestiques détenus par tous les négo
ciants.

Tableau IV-7 —  Production de houille d’après la
qualité

Le tableau IV-7 donne la production nette de 
charbon en tonnes d ’après la qualité.

(1) Moniteur belge du 14 mai 1966.
(2) Moniteur belge du 18 janvier 1960. Arrêté maintenu en vigueur par 

l’arrêté royal du 20 décembre 1964 (paru au Moniteur belge du 27 janvier 1965).



En Belgique, la répartition des houilles d ’après 
la qualité repose sur leur teneur en matières volatiles; 
les dénominations des combustibles solides ont été 
définies par l’arrêté royal du 7 octobre 1966 (1).
Anthracites : moins de 10 p.c. de matières

volatiles
Anthracites b : de 10 p.c. à moins de 12 p.c. de

matières volatiles 
Maigres : de 12 p.c. à moins de 14 p.c. de

matières volatiles 
Demi-gras : de 14 p.c. à moins de 18 p.c. de

matières volatiles 
Trois-quarts gras : de 18 p.c. à moins de 20 p.c. de 

matières volatiles 
Gras A : de 20 p.c. à moins de 28 p.c. de

matières volatiles 
Gras B : 28 p.c. de matières volatiles et

plus.
Le tableau IV-7 regroupe les trois premières 

qualités sous une rubrique « Anthracite et charbon 
maigre ».

Tableau IV-8 — Personnel et rendement des ouvriers
dans les charbonnages (2)
Le tableau IV-8 donne le personnel inscrit -— 

ouvriers belges et étrangers ■— l’absentéisme et les 
rendements en distinguant, d’une part, les ouvriers 
du fond, d ’autre part, les ouvriers du fond et de la 
surface ensemble.

L ’absentéisme représente le pourcentage, par 
rapport aux effectifs inscrits, d’absences pour motifs 
individuels justifiées et non justifiées, à l’exclusion 
des vacances, grèves, etc...

Le rendement net journalier correspond à la pro
duction nette par poste de travail. Pour calculer le 
rendement dans l’industrie charbonnière, l ’Admini
stration des Mines rapporte la production nette non 
corrigée — c’est-à-dire sans affecter le tonnage de

(1) Moniteur belge du 22 octobre 1966.
(2) Voir note sous le tableau IV-6.

bas produits d’un coefficient de réduction —  à un 
effectif de personnel comprenant la maîtrise et la 
surveillance et effectuant un poste de 8 heures. Lors
que la durée de travail est supérieure à ce laps de 
temps, le poste de travail est comptabilisé comme une 
unité de travail affectée d ’un coefficient de correction.

Tableau IV-9 — Consommation apparente de charbon

Le Directoire de l’Industrie Charbonnière a publié 
de 1962 à 1970 dans son rapport annuel, un tableau 
donnant «les livraisons de houille et d’agglomérés, 
belges et importés, sur le marché intérieur et à l’ex
portation ».

La consommation apparente de charbon belge est 
égale à la production de houille et à l’utilisation de 
produits tels que le brai en vue de l’agglomération, 
quantités dont il faut déduire les exportations et les 
accroissements de stocks chez les producteurs ou aux
quelles il faut ajouter les diminutions de stocks. Cette 
donnée comprend de plus les charbons que les char
bonnages eux-mêmes importent et écoulent sur le 
marché intérieur, comme par exemple des fines desti
nées à l’agglomération ou pour mélange à la coké
faction.

En ajoutant les importations nettes à la consom
mation intérieure de charbon belge, on obtient la 
consommation intérieure totale, qui correspond aux 
livraisons sur le marché intérieur, c’est-à-dire à la 
consommation des mines et à la demande commer
ciale.

En plus de la consommation apparente totale, le 
tableau IV-9 donne celle des trois grands secteurs : 
les centrales électriques, les cokeries et les usages 
domestiques.

Tableau IV -10 —  Carrières : indices de production

Ce tableau reproduit les moyennes mensuelles 
des indices de la production industrielle, calculés par 
l’I.N.S. pour les principales catégories ainsi que pour 
l’ensemble des carrières. Les indices sont établis sur 
la base du tonnage déclaré de production.

C. INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

I. GÉNÉRALITÉS
Sources : Institut National de Statistique (I.N .S .).

Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.).

Bibliographie : Statistiques industrielles de VI.N.S.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d’Information et de Documentation de la B.N.B. 
Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.).

Tableau IV -11 ■— Indices de la production par secteur
industriel
Ce tableau reproduit les moyennes mensuelles des 

indices de la production industrielle de 1T.N.S. L ’in
dice de l ’ensemble des industries manufacturières 
résulte d ’une moyenne arithmétique pondérée des 
divers indices partiels. On remarquera que les in
dustries de la construction et des transports ne sont 
pas reprises dans ce tableau.

Ces indices n’appellent pas d ’autre remarque 
quant au choix de leur base ou quant à leur mode de 
calcul que celle formulée pour le tableau IV -1.

Tableau IV -12 -— Indice de la productivité dans les 
industries manufacturières (ouvriers et employés)

L ’indice de la productivité du personnel dans les 
industries manufacturières est calculé par l’I.R.E.S. 
selon la formule suivante :

Production industrielle manufacturière
Heures prestées par le personnel ouvrier 

et employé dans les industries 
manufacturières

La production industrielle manufacturière, qui 
figure au nominateur de cette formule comprend l’en



semble des industries manufacturières tel qu’il est 
défini dans l ’indice de la production calculé par 
l’I.R.E.S. (1).

Les heures prestées qui figurent au dénominateur 
de la formule sont calculées de la manière suivante : 
les heures prestées par les ouvriers sont la somme des 
heures-ouvriers de toutes les industries comprises 
dans l’indice de la production et publiées par l’I.N.S. 
Les heures-ouvriers des filatures de coton et de lin ont 
été estimées en attribuant aux nombres d ’ouvriers le 
même nombre d ’heures mensuelles par tête que celui 
des autres branches textiles. La somme des heures- 
ouvriers est calculée par mois d’égale longueur.

Les heures prestées par les employés ont été esti
mées en multipliant le nombre des employés par un 
nombre forfaitaire moyen d’heures prestées par em
ployé. Ce nombre tient compte de la diminution de la 
durée mensuelle de travail au cours des années.

Pour éviter les anomalies causées par les congés 
annuels et par les conditions climatiques extraordi
naires, le calcul est établi pour deux périodes annuelles 
soit la moyenne des mois de mars à mai et la moyen
ne de septembre à novembre.

Tableau IV-13 — Indice du coût du salaire et traite
ment par unité produite dans les industries manu
facturières (ouvriers et employés)

L ’indice du coût du salaire et du traitement par 
unité produite est le quotient de la division de 
l’indice du salaire-coût horaire (calculé par l ’I.R.E.S., 
voir tableau VI-7), et l’indice de la productivité 
horaire (calculé également par l’I.R.E.S., voir tableau 
IV -12). Ces indices sont établis pour les périodes de 
« mars à mai » et de « septembre à novembre » de 
chaque année.

Tableau IV -14 — Utilisation de la capacité de produc
tion dans les industries manufacturières

Le taux d ’utilisation des capacités de production 
est calculé à partir des réponses aux questionnaires 
d’une enquête de la B.N.B., conduite en janvier, en 
mai et en octobre. La question posée porte sur le 
degré d ’utilisation des capacités de production pour 
des produits ou gamme de produits fabriqués dans 
un même établissement, tel que les chefs d ’entre
prise l’évaluent eux-mêmes, par rapport à la capacité 
de production installée.

Pour arriver au pourcentage moyen d ’utilisation 
des capacités de production dans l’industrie belge, 
on procède à une technique de pondération en casca
de : les pourcentages donnés pour chaque produit 
ou gamme de produits sont pondérés par le chiffre 
d’affaires de l’établissement pour le produit ou la 
gamme de produits. Les pourcentages ainsi obtenus 
sont pondérés par la valeur ajoutée de ce produit 
ou gamme de produits, pour arriver à un taux moyen 
d’utilisation d ’un secteur. Finalement, on arrive au 
pourcentage moyen de l’utilisation des capacités de 
production dans l’industrie belge en pondérant les 
pourcentages des différents secteurs par la valeur 
ajoutée du secteur.

(1) Voir la publication « Définitions et Méthodes Statistiques », Centre de 
Recherches Economiques de l’Université de Louvain (1962).

L ’enquête de la B.N.B. couvre, en 1970, les indu
stries suivantes: la sidérurgie, les fabrications métal
liques, les métaux non ferreux, les textiles, l’habille
ment, le cuir, la fabrication des papiers et cartons, la 
transformation des papiers et cartons, la transforma
tion du bois, le verre plat et le verre creux, la terre 
cuite, la céramique de construction, les agglomérés de 
ciment et la chimie.

L ’enquête pose également des questions sur les 
causes majeures de sous-utilisation des capacités de 
production industrielle. Les chefs d ’entreprise men
tionnent si le facteur limitatif résulte d’une insuffi
sance de la demande ou de goulets d ’étranglement, 
dont les principaux sont le manque de main-d’œuvre 
qualifiée, l’insuffisance de matériel et d’équipement, 
le manque d ’approvisionnement en produits de base 
et matières auxiliaires.

On arrive aux pourcentages globaux pour les 
quatre facteurs limitatifs par le même système de 
pondération que celui utilisé pour calculer le taux 
propre de l’utilisation des capacités de production.

II. DENRÉES ALIMENTAIRES, BOISSONS ET 
TABAC.

Sources : Ministère des Finances : Administration des Accises.
Ministère de VAgriculture.
Institut National de Statistique (I.N .S.).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. 
Annuaire Statistique (O.N. U. ) .

Tableau IV -15 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV -16 —  Denrées alimentaires, boissons et 
tabac : investissements industriels

Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar
ques que celles formulées dans l’introduction du pré
sent chapitre.

Tableau IV -17 — Production et consommation de
sucre

Ce tableau donne la fabrication, le raffinage et les 
stocks de sucre à ses différents stades de production. 
Il s’agit du sucre brut, premier produit de la trans
formation de la betterave, de la « poudre blanche », 
produit de raffinerie obtenu directement à la fabrique 
même et des sucres raffinés par des raffineries spéciali
sées. Ce tableau contient également la consommation 
annuelle de sucre en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Tableau IV -18 — Production de sucre par campagne

La statistique de la production de sucre par 
campagne sucrière est établie par période s’étendant 
du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. 
La production de sucre brut est immédiate et se 
termine en décembre-janvier; par contre celle des 
raffineries dépend de la demande.



Tableau IV -19 — Bières et alcools

Ce tableau dorme le nombre des brasseries qui ont 
exercé une activité pendant l ’année sous revue, la 
production annuelle de bières en Belgique ainsi que 
la consommation apparente de bières en Belgique et 
au Grand-Duché de Luxembourg.

Le tableau mentionne également le nombre de 
distilleries et la production d ’alcools en Belgique 
ainsi que la consommation apparente d’alcools de 
bouche et d ’alcools à usages industriels en Belgique 
et au Grand-Duché de Luxembourg. Les trois der
nières statistiques sont exprimées en milliers d ’hecto
litres ramenés à 50° de Gay-Lussac à une température 
de 15° centigrades.

Tableau IV-20 — Production de produits alimentaires 
divers

Ce tableau se rapporte aux produits repris ci- 
après :
a) Conserves de viande.

Le poids net est déclaré. Cette rubrique ne com
prend pas les produits de viande comme les 
saucissons et les jambons.

b) Confitures.
Cette rubrique ne comprend pas les conserves de 
fruits.

c) Conserves de légumes.
Cette rubrique ne comprend pas les légumes sur
gelés.

d) Farine (meunerie industrielle).
La production de farine est établie par l’Associa
tion générale des Meuneries belges et est publiée 
par l’I.N.S.

e) Biscuits, biscottes, pains d’épice.
La rubrique « biscuits » comprend aussi bien les 
biscuits sucrés que les biscuits non sucrés, tels 
que « crackers » salés ou non, au fromage, bis
cuits pour apéritif, au sel, au fromage, etc. Les 
biscottes comprennent les toasts et les produits 
similaires.

f) Chocolat et confiserie.
Cette rubrique ne comprend pas les produits finis 
de cacao en poudre sucré ou non et le beurre de 
cacao.

g) Chicorée.
h) Café torréfié.
i) Margarine.
j) Produits laitiers.

Le Ministère de l’Agriculture établit ces statisti
ques.
—  Livraison de lait aux laiteries : cette rubrique 

comprend également la livraison de crème. 
La crème est convertie en litres de lait sur la 
base du coefficient : 3,32 p.c. de matières gras
ses par litre.

—  La rubrique « production de beurre » mention
ne le beurre produit en laiterie et le beurre 
fabriqué à la ferme.

k) Apiculture.

Tableau IV-21 ■— Tabac : consommation

Le tableau donne la consommation de produits 
finis, à savoir les cigares, les cigarillos, les cigarettes

et le tabac à fumer, à priser et à mâcher. Cette statis
tique étant établie d’après les bandelettes fiscales, il 
en résulte que les produits vendus en franchise de 
droits (troupes stationnées en Allemagne, aéroports, 
etc.) ne sont pas recensés.

Tableau IV-22 — Activité dans l'industrie du tabac

On trouvera dans ce tableau les quantités de ta
bac mises en œuvre pour la fabrication de cigares, 
cigarillos, cigarettes, tabac à fumer et autres tabacs 
(c’est-à-dire à mâcher et à priser).

Cette statistique, établie en collaboration avec 
le Conseil professionnel intéressé, n’a pas subi de 
modification depuis sa publication en 1946.

III. TEXTILES
Sources : Institut National de Statistique (I.N.S.).

Fédération de l’Industrie textile belge (FEBELTEX). 
Association belge des Filateurs de Coton et de Fibres connexes.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Bulletin mensuel de FEBELTEX.
Rapports annuels de FEBELTEX.
Annuaire Statistique ( O.N. U .).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N. U .).

Tableau IV-23 —  Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-24 —  Textiles : investissements industriels

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles formulées dans l’introduction du 
présent chapitre.

Tableau IV-25 —  Production de l'industrie textile

Ce tableau reproduit les chiffres de la production 
des différents secteurs de l ’industrie textile. Ces ren
seignements émanent de Febeltex. Ils peuvent diffé
rer avec ceux de l’I.N.S. soit d ’après le champ d’in
vestigation, soit pour des raisons de techniques métho
dologiques.

Tableau IV-2 6 — Production de filés

Les données de ce tableau publié par l’I.N.S., 
proviennent de plusieurs organismes : l’Office Central 
des Filatures de lin, chanvre et jute de Belgique qui 
a établi les statistiques de production de filés pour ces 
trois matières premières, l’Association belge des Fila
teurs de Coton qui a élaboré les statistiques correspon
dantes pour le coton, et l ’Union nationale belge des 
Filateurs de laine cardée et l’Union nationale belge 
des Filateurs de laine peignée pour ce qui concerne 
les statistiques relatives à la laine.

Tableau IV-2 7 — Filatures de coton
L ’Association belge des Filateurs de Coton et de 

Fibres connexes établit au 31 janvier et au 31 juillet 
de chaque année le nombre de broches dans les fila
tures de coton, la production de filés de coton et 
les stocks de coton brut. Les données se rapportant 
à l’année finissant au 31 janvier de chaque année



sont reprises à ce tableau jusque 1969. Depuis 1969, 
les données se rapportent à l’année civile.

Tableau IV-28 — Stocks de filés dans les tissages

Ce tableau se rapporte aux stocks de filés à fin 
d ’année pour compte propre et pour ordres à façon. 
Les stocks sont répartis par matière première utilisée. 
L ’avant dernière rubrique du tableau, intitulée « Au
tres » comprend notamment des filés de chanvre, de 
coco, de manille et de sisal.

Tableau IV-29 — Tissus : production, livraisons et 
stocks

Les chiffres annuels de ce tableau ont été calculés 
d’après la statistique mensuelle de l’I.N.S. Ces chiffres 
donnent, pour le coton, le lin, la laine, la rayonne et 
les fibres synthétiques, ainsi que le jute, la production 
de tissus écrus tombés de métiers, les livraisons de 
tissus achevés et de tissus à l’état cru, ainsi que les 
stocks de tissus à fin d’année, y  compris les tissus à 
l ’achèvement.

Tableau IV-30 — Bonneterie : tissus à mailles

Ce tableau relatif à la production, aux ventes, et 
aux stocks à fin d’année des tissus à mailles comprend: 
■— dans la rubrique « Sous-vêtements indémailla

bles » : la rayonne et les fils synthétiques;
■— dans la rubrique « Autres tissus » : principalement 

du coton et accessoirement de la laine.

Tableau IV-31 — Bonneterie : articles finis

Les articles finis repris dans le tableau ont été 
classés dans les rubriques suivantes : articles de sous- 
vêtements; bas pour dames en fils synthétiques; 
chaussettes, bas trois-quarts et socquettes; articles 
de vêtements de dessus.

On notera que :
1) la rubrique «Articles de sous-vêtements » com

prend la lingerie indémaillable en rayonne et en 
fils synthétiques, collants et autres;

2) la rubrique « Bas pour dames » comprend les bas 
en fils synthétiques fabriqués sur métiers « cot- 
ton » et les bas fabriqués sur métiers circulaires 
et autres (c’est-à-dire en nylon, soie et rayonne);

3) la rubrique « Articles de vêtements de dessus » 
comprend les robes et costumes complets pour 
femmes, chandails, pull-over, slip-over, twin- 
sets, gilets, vestes et blouses en laine ou poils fins 
et en fils synthétiques.

IV. VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
Source : Institut National de Statistique (I.N.S . ) .

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.

Tableau IV-32 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-33 ■— Vêtements et chaussures : investisse
ments industriels
Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar

ques que celles formulées dans l’introduction du 
présent chapitre.

Tableau IV-34 — Industrie du vêtement et de la con
fection : ventes

La rubrique « Vêtements en tissus tissés » com
prend :
—  les vêtements habillés de dessus (y compris les 

vêtements en tissu loden) ;
—  les vêtements de pluie;
—  les vêtements professionnels et industriels;
—  les uniformes pour l’armée, les administrations 

publiques et privées;
—  la lingerie, corsets, gaines et similaires;
-—■ les vêtements de sport et d ’intérieur;
— les layettes et articles pour enfants de moins de

5 ans.
La rubrique « Vêtements en tissus de bonneterie » 

comprend la lingerie en tissu à mailles et les vête
ments de dessus en tissu à mailles.

Le groupe « Accessoires du vêtement » comprend 
nombre de produits, notamment : les gants, cravates, 
foulards, etc.

Le groupe « Chapellerie » comprend les chapeaux 
pour hommes et dames, les casquettes civiles et les 
coiffures pour l ’armée.

Tableau IV-35 -—• Production de cuirs finis, de chaus
sures et de pantoufles

Ce tableau donne les chiffres de la production des 
cuirs lourds (cuirs à semelles et cuirs techniques), des 
cuirs légers, des chaussures et des pantoufles.

On ne tient pas compte des chaussures et des pan
toufles fabriquées par les usines relevant de l’industrie 
du caoutchouc. La rubrique « Pantoufles » comporte 
la production des espadrilles.

V. BOIS ET MEUBLES
Sources : Institut National de Statistique (I.N .S.).

Food and Agriculture Organization (F.A.O.).

Bibliographie : Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Annuaire Statistique des produits forestiers.
Annuaire Statistique (O.N. U.).

Tableau IV-36 -— Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-37 -— Industrie du bois et du liège : in
vestissements industriels

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles formulées dans l’introduction du pré
sent chapitre.

Tableau IV-38 —  Industries du bois et produits con
nexes : ventes facturées

Il s’agit de la valeur totale des ventes facturées 
par les diverses industries transformatrices du bois 
et des produits connexes. Les ventes se rapportent aux 
établissements occupant cinq ouvriers et plus, clas
sés d’après leur activité principale.



VI. PAPIER, IMPRESSION, ÉDITION
Source : Institut National de Statistique (I.N.S.).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. 
Annuaire Statistique (O.N.U.).

Tableau IV-39 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-40 —  Papier : investissements industriels
Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar

ques que celles formulées dans l ’introduction du pré
sent chapitre.

Tableau IV-41 — Papier : activité des établissements
producteurs
La rubrique « Transformation » se rapporte aux 

articles d ’ameublement, aux articles de toilette, aux 
articles à usage scolaire, à l’usage de bureau et de 
correspondance, ainsi qu’aux emballages, aux pa
piers et cartons ennoblis, aux jeux et jouets (cartes 
à jouer, fleurs), aux cahiers et tubes de papier à ciga
rettes.

VII. INDUSTRIE CHIMIQUE ET ACTIVITÉS 
CONNEXES

Sources : Institut National de Statistique (I.N.S.).
Ministère des Finances : Administration des Accises.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.

Tableau IV-42 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-43 — Industries chimiques et activités 
connexes : investissements industriels

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles qui ont été formulées dans l’intro
duction du présent chapitre.

Tableau IV-44 — Produits chimiques et caoutchouc : 
productions diverses

Les séries statistiques se rapportent à la produc
tion totale, c’est-à-dire y  compris les quantités pré
levées par l’établissement pour sa consommation 
propre et la production faite pour compte de tiers 
(travail à façon).

Les productions d ’ammoniaque de synthèse et dé
rivés ainsi que celle d ’azote sous la forme de sulfate 
d’ammoniaque de récupération sont exprimées en 
poids d ’azote (symbole chimique N).

Tableau IV-45 — Transformation de matières plasti
ques : livraisons

La rubrique « Demi-produits » concerne les tubes 
pour canalisations électriques, tuyaux, profilés, pro
duits alvéolaires (mousses), feuilles et films, plaques 
ondulées, plaques planes.

La rubrique « Produits de consommation ou 
d’utilisation courantes » englobe : réservoirs citernes, 
articles d’emballage, récipients, articles de ménage, 
meubles, articles et accessoires pour le bâtiment et 
installations sanitaires, articles de sport, jeux et 
jouets, chaussures de toutes sortes.

La rubrique « Pièces pour biens d’équipement et 
produits métalliques divers » ainsi que la rubrique 
« Produits divers non dénommés ailleurs » compren
nent des produits à spécifier par les déclarants.

Tableau IV-46 — Raffineries de pétrole et dérivés

On trouvera au tableau IV-46 les quantités de 
pétrole brut mises en œuvre ainsi que la production 
et la mise en consommation des principaux produits 
pétroliers obtenus : essences auto, essences aviation 
et carburéacteur (type essence), gas-oil, fuel-oil léger 
et fuel-oil résiduel.

Par production des raffineries de pétrole et déri
vés, il faut entendre l’obtention de produits raffinés 
à partir de pétrole brut importé.

La mise en consommation des produits raffinés 
concerne les quantités de produits indigènes enlevés 
des raffineries ainsi que les dépôts agréés belges et 
luxembourgeois, à l’exclusion des exportations.

Le fondement juridique de cette statistique est 
constitué par l’arrêté ministériel du 7 avril 1961 (1) 
qui abroge l’arrêté ministériel du 7 janvier 1957. Du 
fait des changements apportés à la classification des 
produits et aux unités dans lesquelles ces statistiques 
sont exprimées, la série rétrospective complète n’a 
pu être établie qu’à partir de 1962.

Pour chaque produit, la production et la mise en 
consommation sont exprimées en tonnes métriques, 
sans correction pour la densité et autres éléments.

Tableau IV-47 —  Cokes et agglomérés de houille

a) La production de coke se rapporte à celle des co- 
keries minières, des cokeries métallurgiques et des 
cokeries indépendantes. Ces dernières comprennent 
les cokeries de la synthèse, les cokeries gazières et les 
cokeries verrières. Suivant les définitions de l ’Office 
Statistique des Communautés européennes, entrées 
en vigueur le 1er janvier 1967, il n’existe plus qu’une 
cokerie minière à cette date et plus aucune en 1970.

Il s’agit ici uniquement de coke de four, la pro
duction de coke de gaz étant insignifiante. Depuis
1964, il n ’existe plus d’usine à gaz proprement dite 
en Belgique.

Les livraisons sont réparties entre les livraisons à 
l ’étranger qui comprennent les exportations vers le 
Grand-Duché de Luxembourg et les livraisons sur le 
marché belge à la sidérurgie qui est le principal con
sommateur de coke et aux autres secteurs de l ’écono
mie.
b) La fabrication d ’agglomérés de houille est princi
palement réalisée dans les fabriques annexées aux 
charbonnages.

(1) Moniteur belge du 29 avril 1961.



VIII. CIMENT, TERRE CUITE, CÉRAMIQUE 
ET VERRE

Sources: Institut National de Statistique (I.N .S .).
Fédération des Industries Céramiques de Belgique et Luxembourg.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Annuaire Statistique (O.N. U.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.U.).

Tableau IV-48 ■—• Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-49 — Ciment, terre cuite, céramique et 
verre : investissements industriels
Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar

ques que celles qui ont été formulées dans l’introduc
tion du présent chapitre.

Tableau IV-50 — Ciment et terre cuite : production

La rubrique « Ciment » comprend le ciment Port- 
land moulu, le ciment métallurgique, le ciment de 
laitier et les Klinkers de ciment Portland exporté.

Les rubriques de la terre cuite comprennent éven
tuellement les produits fabriqués dans l ’établissement 
pour compte de tiers (travail à façon). Les briques 
ordinaires comprennent les briques ayant moins de 
15 p.c. de vide.

Tableau IV-51 — Production des industries cérami
ques
Ce tableau comprend des données calculées à par

tir de la statistique trimestrielle de l ’activité in
dustrielle dans l ’industrie de la céramique. Il reprend 
les principaux produits de l’industrie de la céramique.

Tableau IV-52 -— Verre : indices de la production

Les nombres-indices de la production de verre 
publiés au tableau IV-52 se rapportent aux deux 
secteurs de l’industrie du verre : le verre plat et le 
verre creux.

IX . FER ET ACIER
Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.) : Administration

des Mines.
Institut National de Statistique (I.N .S .).

Bibliographie : Annales des Mines de Belgique.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.U.).
Bulletin de Statistique (C.E.C.A.).

Tableau IV-53 ■— Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-54 — Fer et acier : investissements indu
striels

Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar
ques que celles qui ont été formulées dans l ’intro
duction du présent chapitre.

Tableau IV-55 — Production sidérurgique
Ce tableau reprend les statistiques de la produc

tion sidérurgique, en répartissant les principaux pro
duits de la sidérurgie, selon les trois stades de pro
duction : produits bruts (hauts fourneaux, aciéries), 
demi-produits (laminoirs) et produits finis.

X . MÉTAUX NON FERREUX
Sources : Ministère des Affaires Economiques (M.A.E.) : Administration

des Mines.
Institut National de Statistique (I.N .S.).
Union des Industries de métaux non ferreux.

Bibliographie : Annales des Mines de Belgique.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Annuaire Statistique (O.N. U.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N. U .).
Bulletin de Statistique (C.E.C.A.).
Revue du Travail.
Bulletin de VI.R.E.S.

Tableau IV-56 ■— Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-57 — Métaux non ferreux: investissements 
industriels
Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar

ques que celles qui ont été formulées dans l’intro
duction du présent chapitre.

Tableau IV-58 -— Production de métaux non ferreux 
et de leurs alliages

La statistique relative aux industries des métaux 
non ferreux indique la production des principaux 
métaux bruts (première et deuxième fusion) et demi- 
finis : cuivre, plomb, zinc, aluminium, etc. Elle se 
rapporte aussi aux produits bruts et demi-produits 
des métaux précieux : argent, or, platine, etc.

XI. FABRICATIONS MÉTALLIQUES ET CON
STRUCTION NAVALE

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.).
Institut National de Statistique (I.N .S.).
Fédération des Entreprises de l'Industrie des Fabrications 
Métalliques (FABRIMETAL).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgigue.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Revue du Travail.
Bulletin de l'I.R.E.S.
Bulletin bimensuel de Fabrimétal.
Annuaire Statistique (O.N.U.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N. U .).
Bulletin de Statistique (C.E.C.A.).

Tableau IV-59 -— Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-60 ■— Fabrications métalliques et construc
tion navale : investissements industriels
Ces statistiques n’appellent pas d ’autres remar

ques que celles qui ont été formulées dans l’introduc
tion du présent chapitre.



Tableau IV-61 -— Fabrications métalliques et construc
tion navale : aperçu général

Ce tableau reproduit les effectifs de main-d’œuvre, 
le total des heures travaillées, les commandes inscri
tes ainsi que les livraisons (totales et exportations).

Tableau IV-62 — Fabrications métalliques et construc
tion navale : commandes et livraisons par groupe 
professionnel

Ce tableau reproduit pour chaque groupe de pro
duits du secteur des fabrications métalliques, les 
commandes inscrites, les expéditions totales et les 
exportations. Les chiffres annuels sont basés sur les 
statistiques mensuelles de l’activité industrielle dans 
le secteur « fabrications métalliques ».

D. CONSTRUCTION

Sources : Ministère de la Santé publique.
Institut National de Statistique (I.N.S.).
Société Nationale du Logement (S.N.L.).
Confédération Nationale de la Construction.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l'I.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B.
Hebdomadaire « La Construction ».
Conjoncture Construction (Confédération Nationale de la Construction). 
Statistiques Construction (Confédération Nationale de la Construction). 
Annuaire Statistique (O.N.U.).
Statistiques de la Construction et du Logement (I.N.S.).

Tableau IV-63 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-64 — Construction : investissements in
dustriels

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles qui ont été formulées dans l’introduc
tion du présent chapitre.

Tableau IV-65 — Indice de la production industrielle 
dans la construction : mouvement trend-cyclique

Les indices de l ’industrie de la construction (tra
vaux publics et privés) sont calculés mensuellement 
au moyen des heures-ouvriers. Pour tenir compte de 
la productivité, ils sont corrigés par un coefficient 
obtenu en divisant, pour une année donnée, par la 
moyenne des indices mensuels susdits, l’indice de 
l ’output à prix constants de la construction, extrait 
des comptes nationaux.

La notion « mouvement trend-cyclique » mérite 
l’explication suivante :

On sait que la valeur d ’une variable économique 
à un moment quelconque t est la résultante d ’in
fluences diverses, qui peuvent être résumées en trois 
composantes :
—  la composante trend-cyclique : Ct;
— la composante saisonnière : St;
—  la composante aléatoire, aussi nommée compo

sante résiduelle ou irrégulière : It.
La composante trend-cyclique est, en outre, la 

résultante de la tendance générale et du mouvement 
cyclique.

Pour la dissociation de la série chronologique en 
ses composantes, on a appliqué la « Census Method 
II » (J. Shiskin).

Cette méthode, qui est un perfectionnement de 
celle de Macaulay, est appliquée depuis plusieurs

années par le «National Bureau of Economie Re
search » des Etats-Unis sur un grand nombre de 
séries chronologiques (1).

L ’I.N.S. utilise également cette méthode notams 
ment pour l’élaboration des indices trend-cyclique- 
de la production industrielle.

Tableau IV-66 — Construction publique —- Enga
gements effectués

Ce tableau donne les engagements annuels en 
matière de construction publique de quatre départe
ments ministériels, à savoir : les Travaux publics, 
les Communications, la Santé publique et la Défense 
nationale. Les chiffres de ce dernier département ne 
comprennent que les travaux de génie civil. Les enga
gements de trois parastataux qui s’occupent spéciale
ment de crédits à la construction figurent également 
dans ce tableau. Par contre les engagements des 
pouvoirs subordonnés n’y  sont pas repris.

Tableau IV-67 — Autorisations de bâtir accordées,
bâtiments commencés et achevés
Ce tableau reproduit le nombre et le volume des 

bâtiments pour lesquels une autorisation a été accor
dée, aussi bien pour les bâtiments résidentiels que 
pour les bâtiments non résidentiels.

Il reproduit également jusqu’en 1967 le nombre et 
le volume des bâtiments achevés, et à partir de 1968, 
ceux des bâtiments commencés.

Certains termes utilisés dans ce tableau méritent 
une explication :

L 'autorisation de bâtir est régie par la loi du 29 
mars 1962 (2) : Loi organique de l ’aménagement du 
territoire et de l ’urbanisme, articles 44, 45, 46. Cette

(1) Décomposition des séries chronologiques en leurs composantes. Bulletin 
de Statistique de l'I.N.S., n°» 7-8 (1965) et Etudes statistiques et économétriques 
n° 10 (1965).

(2) Moniteur belge du 12 avril 1962.



loi a été complétée par l ’arrêté royal du 11 mai
1970 (1) et par la loi du 22 décembre 1970 modifiant 
la loi du 29 mars 1962 organique de l ’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme (2).

Ces lois stipulent notamment que nul ne peut 
construire, démolir, reconstruire, apporter des trans
formations à un bâtiment existant, à l’exception des 
travaux de conservation et d’entretien, déboiser, 
modifier sensiblement le relief du sol, sans un permis 
préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre 
et échevins.

Dès lors, la statistique établie avant 1963-1964 
se rapporte aux permis de bâtir accordés par les com
munes où une disposition réglementaire prévoit un 
permis préalable à la mise en constructon. Depuis
1964, elle porte sur toutes les communes.

Par construction, on entend la construction nou
velle, la reconstruction totale dans le cas de bâti
ments résidentiels et la construction nouvelle, la 
reconstruction, la transformation et l ’extension dans 
le cas de bâtiments non résidentiels.

Le bâtiment est l’unité statistique de base.

Il comprend, outre la construction principale, les 
annexes et dépendances formant avec cette construc
tion un ensemble situé sur une même parcelle de 
terrain.

La statistique distingue les bâtiments d’après 
leur usage :
1° Logement

Le logement est celui destiné :
a) exclusivement à l ’habitation, c’est-à-dire que 

la superficie affectée à l’habitation est de 
100 p.c.;

b) principalement à l ’habitation; dans ce cas, 
plus de 50 p.c. de la superficie est affectée à 
l ’habitation, le reste étant constitué par des 
locaux aménagés pour l ’exercice d’une pro
fession.

2° Autres bâtiments
Le bâtiment autre que pour le logement est celui 

destiné :
a) exclusivement à un usage autre que l’habita

tion, c’est-à-dire que la superficie affectée à 
cet usage est de 100 p.c.;

b) principalement à un usage autre que l ’habita
tion; dans ce cas, plus de 50 p.c. de la super
ficie est affectée à cet usage, le reste étant 
constitué par des logements pour des person

nes exerçant généralement une activité dans 
le bâtiment considéré (conservateur, direc
teur, surveillant, concierge, etc.).

Le volume d’un bâtiment est obtenu en multi
pliant la surface occupée par le bâtiment, murs exté
rieurs compris, par la hauteur calculée de la face 
supérieure du plancher du rez-de-chaussée jusqu’à 
mi-hauteur du toit ou jusqu’à la face supérieure de la 
couverture, s’il s’agit d’un toit plat.

Il est augmenté du volume des caves, annexes et 
dépendances calculé de la même façon ajouté au vo
lume obtenu. Les espaces intérieurs non couverts 
sont à exclure du total.

La statistique relative aux bâtiments achevés, qui 
va jusqu’en 1967, et celle relative aux bâtiments com
mencés, qui débute en 1968, comportent une réparti
tion par province, que l’I.N.S. publie régulièrement.

Tableau IV-68 — Primes à la construction et à l’achat 
de maisons et d’appartements

L’octroi d’une prime à fonds perdus pour la con
struction et l ’achat d ’habitations sociales et de pe
tites propriétés terriennes a été déterminé, pour la 
première fois, par la loi du 29 mai 1948. Cette loi a été 
modifiée par les lois des 20 mars 1951, 27 juin 1956‘
28 décembre 1964 et 24 mars 1967.

Ces lois ont de nouveau été complétées par l’arrê
té royal du 10 août 1967 (1), modifiées par les arrêtés 
royaux des 4 février 1968, 22 novembre 1968 et 7 
juillet 1969 (2), déterminant les conditions mises à 
l’octroi de primes d’encouragement à l’achat d’habi
tations construites ou à construire pour compte :
a) de la S.N.L. ou de ses sociétés agréées;
b) de la S.N.T. ou de ses sociétés agréées;
c) de communes, d’associations intercommunales ou 

de commissions d ’assistance publique.

Le montant de la prime varie en fonction de l’im
portance de la commune et des charges familiales. 
Depuis le début de 1969, les maîtres d ’ouvrage (ou 
les acheteurs) dont le revenu net imposable dépasse 
la limite ne perdent pas nécessairement la totalité de 
la prime; il y  a depuis lors trois «tranches de reve
nus » donnant droit à une prime partielle, celle-ci 
est rendue régressive à mesure que le revenu se situe 
dans une tranche plus élevée. De toute façon, le con
structeur (ou l’acheteur) ne reçoit qu’une seule et 
unique prime.

(1) Moniteur belge du 28 juillet 1970.
(2) Moniteur belge du 5 février 1971.

(1) Moniteur belge du 28 août 1967.
(2) Moniteur belge du 10 juillet 1969.



E. ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.) : Administration de l’Energie.
Institut National de Statistique (I.N .S.).
Fédération de l’Industrie du Gaz.
Union des Exploitations électriques.
Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d’électricité en Belgique. 
Association des centrales électriques industrielles de Belgique.

Bibliographie: Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Statistiques Electricité (M.A.E.).
Revue « Energie » (Association des centrales électriques industrielles de Belgique).

Tableau IV-69 — Résultats généraux des statistiques 
annuelles de la production

Tableau IV-70 — Electricité, gaz et eau : investisse
ments industriels

Ces statistiques n’appellent pas d’autres remar
ques que celles qui ont été formulées dans l’introduc
tion du présent chapitre.

Tableau IV-71 •— Electricité : capacité de production

La capacité de production de l’équipement élec
trique est généralement caractérisée par la puissance 
des centrales. Si l’on calcule la capacité totale 
du pays en additionnant les puissances des différen
tes centrales, il faut tenir compte du fait que le pla
fond de la puissance demandée à chacune des centra
les peut être abaissé par l’interconnexion des centra
les, qui permet de compenser les pointes : les heures 
de pointe, en effet, ne sont pas les mêmes dans tous les 
secteurs. Ce procédé permet donc d ’utiliser au mieux 
la capacité existante.

Dans le tableau IV-71 se rapportant au nombre, 
à la puissance installée et à la puissance développa- 
ble des centrales, il a été tenu compte de toutes les 
centrales en état de marche au début de chaque année 
et dont la puissance installée totale est supérieure à 
100 kW.

Par puissance installée dans une centrale, on en
tend la somme des puissances nominales des généra
trices, y compris celles faisant partie des groupes 
auxiliaires, s’il en existe, mais non compris en général 
les excitatrices.

Par puissance maximum développable dans une 
centrale, on entend la puissance que cette centrale 
peut développer à tout moment, en régime maximum 
continu, dans des conditions normales d’exploitation, 
en supposant que toutes les unités installées dans la 
centrale et pouvant fonctionner simultanément soient 
mises en service.

Il n’est pas tenu compte des sujétions d ’exploita
tion, à savoir :
—  la puissance immobilisée par l’entretien normal, 

la puissance indisponible pour mise au point des 
unités nouvellement installées ou revisées;

— la puissance indisponible par accidents normaux 
d’exploitation.
La puissance sera nette ou brute suivant que la 

puissance électrique absorbée par les services auxi
liaires de la centrale et la puissance perdue dans les 
transformateurs faisant partie des groupes mono

blocs ainsi que la puissance électrique consommée 
par les auxiliaires de ces transformateurs aient été 
déduites ou ne l ’aient pas été.

Les données sur la puissance installée, mention
nées dans le tableau sont brutes et celles relatives à 
la puissance maximum développable sont nettes.

Tableau IV-72 —  Electricité : production nette

Le secteur de la production d ’énergie électrique 
comprend trois catégories d’entreprises : les entrepri
ses produisant en vue de la distribution publique (en
treprises publiques et entreprises privées), les auto
producteurs industriels (centrales communes et cen
trales individuelles) et les centrales mixtes dont la 
production a été répartie dans ce tableau entre les 
autres catégories d’entreprises.

La production est dite « nette » lorsque la produc
tion recensée aux bornes des génératrices est diminuée 
de l ’énergie :
— absorbée par les services auxiliaires de la centrale;
— perdue dans les transformateurs faisant partie des 

groupes monoblocs;
-— consommée par les auxiliaires de ces transforma

teurs.
Les informations sur les importations et les expor
tations permettent de calculer l’énergie totale 
absorbée par les réseaux.

Tableau IV-73 —  Electricité : distribution publique

La distribution d ’énergie est assumée par des ré
gies communales, intercommunales et provinciales et 
par des concessions communales et intercommunales 
(entreprises privées concessionnaires).

Les utilisations d ’énergie électrique se répartissent 
en basse et haute tension. Le courant à basse tension 
sert à l’éclairage privé, aux utilisations domestiques, 
à la petite force motrice ainsi qu’aux services publics 
(éclairage public et éclairage des bâtiments com
munaux). La distribution en haute tension concerne 
l ’énergie utilisée pour la traction (par la S.N.C.B., par 
la S.N.C.V. et les entreprises de tramways et de trol
leybus), pour l’éclairage (fournitures destinées à des 
utilisations dans le commerce de gros, communautés, 
buildings, etc.) et pour l’usage industriel (achats 
des autoproducteurs ou non-producteurs).

L ’abonnement est un contrat de fourniture en 
basse ou haute tension, souscrit par un abonné pour 
une livraison d ’énergie en un seul point.



La statistique de la production nette de gaz se 
rapporte à la production par distillation pyrogénée 
de la houille dans les mines à gaz et dans les cokeries, 
gaz auxquels sont éventuellement ajoutés du gaz à 
l ’eau, du gaz à l’air, du restgaz, du gaz des hauts 
fourneaux et du méthane (grisou). Elle comprend 
également le gaz de pétrole liquéfié transporté par 
canalisation et le méthane en provenance directe des 
charbonnages lorsque ces gaz sont destinés à la dis
tribution publique.

La présente statistique ne comprend pas les volu
mes de gaz à l’eau, gaz à l ’air, restgaz, gaz des hauts 
fourneaux, méthane ou gaz de pétrole liquéfiés, qui 
sont mélangés en dehors de l ’usine de production au 
gaz provenant de la distillation pyrogénée de la houil
le à l’exception de ceux qui sont fournis directement 
à la distribution publique. Elle ne comprend pas le 
gaz produit ou reçu par les cokeries, gaz de houille ou 
autres, utilisé pour leurs besoins propres (chauffage 
des fours, etc. ...).

Depuis le mois d’octobre 1966, l ’U.E.B.L. im
porte du gaz naturel par canalisation en provenance 
des Pays-Bas.

Pour l’interprétation des statistiques, il faut noter 
que les volumes de gaz produits en Belgique sont 
ramenés à 4.250 kcal. par mètre cube à 0° et 760 mm 
Hg alors que le pouvoir calorifique du gaz naturel

distribué s’élève à 8.400 kcal par mètre cube à 0° et 
760 mm Hg.

Tableau IV-75 ■— Gaz : distribution publique

La distribution publique dont il est question com
prend le gaz distribué au moyen de canalisations :
1) par des organismes de distribution;
2) par les sociétés de transport à leur clientèle autre 

que les organismes de distribution alimentés par 
elles. Elle ne comprend donc pas le gaz fourni 
directement par des cokeries aux industries appa
rentées ou annexées, juridiquement dépendantes 
ou indépendantes.
Les volumes de gaz faisant l’objet de la présente 

statistique sont les volumes bruts tels qu’ils sont en
registrés par les compteurs. Ils n’ont fait l’objet 
d’aucune correction de pression de température ou de 
pouvoir calorifique.

Tableau IV-76 — Distribution d’eau : volume d’eau

L ’I.N.S. demande aux sociétés de distribution 
ayant occupé cinq ouvriers ou plus, à un moment 
quelconque du mois d ’octobre de l ’année à laquelle se 
rapporte la statistique, de faire connaître le volume 
d’eau capté, le volume cédé par d’autres sociétés, le 
volume cédé à d’autres sociétés et le total disponible 
pour la distribution.
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V. — Services

A. GÉNÉRALITÉS

Source : Institut National de Statistique (I .N .S .).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Etudes statistiques : les comptes nationaux de la Belgique (I .N .S .).

Tableau V -l —  Valeur ajoutée brute, au coût des
facteurs, du secteur des services
La valeur ajoutée brute d’une branche d’activité 

représente la contribution de cette branche au pro
duit national brut. On obtient cette valeur en faisant 
la différence entre la valeur de la production (output) 
et la valeur des biens et services consommés grâce 
à l’intervention des facteurs de production mis en 
œuvre dans cette branche (input). La valeur ajoutée 
des branches d’activité pour lesquelles on ne dispose 
pas de chiffres d’input et d’output est calculée par 
addition des rémunérations octroyées aux facteurs 
de production (salaires, appointements, loyers, inté
rêts, etc.) en tenant compte des conventions adop

tées en la matière, particulièrement pour le secteur 
des administrations publiques.

La valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
s’obtient en soustrayant de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché le montant des impôts indirects 
et en y  ajoutant le montant des subsides.

Le secteur des services ou secteur tertiaire, 
dont on a estimé la valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs, se définit par opposition aux secteurs pri
maire et secondaire, qui concernent les branches 
d’activité (agricoles et industrielles) affectées à la 
production de biens de production et de consomma
tion.

B. COMMERCE, BANQUE, ASSURANCES

Sources : Institut National de Statistique (I .N .S .).
Banque Nationale de Belgique (B .N .B .).
Commission bancaire.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports de la Commission bancaire.

I. COMMERCE

Tableau V-2 — Indices des ventes mensuelles

On trouvera trois séries d’indices des ventes 
mensuelles :
a) Pour la période 1960-1964 : indices 1963 =  100 

(transformation de la base originale 1953 =  100);
b) Pour la période 1965-1970 : indices 1964 =  100);
c) Pour la période 1967-1970 : indices 1966 =  100).

Les entreprises prêtant leur concours à l ’établisse
ment des indices communiquent tous les mois à 
l ’LN.S. le montant absolu de leurs ventes. Dans 
certains cas, celui-ci est réparti sur quelques groupes 
suivant la nature des produits. Les valeurs des 
ventes mensuelles sont additionnées par groupe de 
produits ou d’entreprises et divisées par le douziè
me des valeurs correspondantes de l ’année de base. 
Pour établir un indice global par genre d’entre
prises, on se base sur l’addition des ventes opérées 
par les entreprises en cause. Les indices sont calculés 
sur la base des ventes exprimées en valeur, et non 
en quantité. Ils sont donc sensibles aux mouvements 
des prix. Dans la série d’indices 1967-1970 est publié

un indice de la quantité vendue dans le commerce 
de détail : cet indice a été obtenu en divisant l ’indice 
de valeur par l’indice général des prix à la consomma
tion, dont on a éliminé les services.

Jusqu’en 1964, les indices des ventes mensuelles 
étaient établis d ’après les données que certaines en
treprises communiquaient mensuellement à titre 
volontaire à l ’I.N.S. Comme ce système laissait 
parfois à désirer, quant à la représentativité, un 
arrêté royal du 4 février 1965 (Moniteur belge du
3 mars 1965) a obligé les entreprises ayant au moins 
cinq établissements de commerce de détail a 
communiquer leurs chiffres d ’affaires tous les mois 
à l’I.N.S. La statistique a été étendue aux supermar
chés des entreprises à succursales et des coopératives, 
pour la série d ’indices de 1965 à 1970 sur base 
1964 =  100. Enfin, pour avoir une vue d ’ensemble 
sur le commerce de détail, un élargissement du champ 
d’application de l’arrêté royal du 4 février 1965 
s’imposait. Par l’arrêté royal du 22 décembre 1967 
(Moniteur belge du 14 février 1968), une enquête 
mensuelle par sondage est faite sur le chiffre d ’affai
res réalisé par les entreprises de petit commerce de 
détail qui ne sont pas visées par l ’arrêté royal du
4 février 1965.



La statistique des ventes à tempérament couvre 
toutes les conventions stipulant :
1. soit la transmission immédiate ou différée d’un 

meuble corporel, soit la prestation de services 
déterminés par arrêté royal en vertu de l’article 
1er de la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes à 
tempérament (Moniteur belge du 26 juillet 1957);

2. le paiement du prix au vendeur ou à un tiers qui 
finance l ’opération, en trois versements au moins 
dont le dernier est effectué après l’expiration 
d ’un délai de nonante jours au moins, à comp
ter de la date de livraison ou de la prestation 
de services.

Le champ de la statistique est donc plus étendu 
que celui de la loi du 9 juillet 1957 : en effet,
1. la loi porte uniquement sur les ventes réglées en

4 paiements au moins (et sur les prêts amortis en 
3 paiements au moins) ; la statistique, par contre, 
englobe toutes les ventes (et prêts) réglés en 3 
paiements minimum, dont le dernier se fait
90 jours au moins après le jour de la livraison ;

2. à l’inverse de la loi, la statistique tient également 
compte des ventes de marchandises à des fins 
professionnelles ;

3. la loi se limite à la réglementation des ventes 
(et des prêts) de 3.000 F à 150.000 F ; pour la 
statistique, par contre, il n’y  a pas de limite 
concernant le montant.

Tableau V - 4 —  Commerce de gros en produits ali
mentaires et boissons

La statistique concerne les établissements de 
commerce de gros en produits alimentaires et boissons 
qui s’occupent exclusivement ou principalement de 
la vente en gros aux détaillants, ainsi que de l’im
portation ou de l’exportation de ces produits. Par 
conséquent, les entreprises s’occupant principale
ment de la vente en détail, même si elles vendent 
également en gros, ne sont pas comprises dans la 
statistique qui n’est établie qu’à partir de 1964.

II. SERVICES FINANCIERS

Tableau V-5 — Banques de dépôts : nombre d'éta
blissements (sièges, succursales, agences et bureaux)

Tableau V-6 ■—• Activité des chambres de compensa
tion

Les chambres de compensation permettent à 
leurs membres de régler par compensation journa
lière toutes les créances et les dettes qu’ils ont chaque 
jour les uns envers les autres (chèques, accréditifs, 
lettres de change, mandats de paiements, virements, 
versements, opérations de change et de call money, 
etc.) Ce règlement par compensation est obliga
toire, sauf en ce qui concerne les coupons et les titres 
remboursables.

La statistique du tableau V-6 est établie à par
tir des opérations de débit de chaque membre. On 
ne perdra pas de vue, toutefois, que les opérations 
de débit et les opérations de crédit se compensent 
chaque jour.

III. ASSURANCES

Tableau V-7 —  Assurances sur la vie •—- Polices et 
capitaux ou rentes assurées

Une loi du 25 juin 1930 (arrêté d’exécution 
du 17 juin 1931) soumet les sociétés d’assurances sur 
la vie au contrôle de l ’Etat. Jusqu’au 31 décembre 
1951, ce contrôle était assumé par le Ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale. A partir du 1er 
janvier 1952, il est assuré par le M.A.E.

On distingue plusieurs types d ’assurance sur la 
vie :
Assurance individuelle : est souscrite par une seule 
personne indiquée nommément dans la police.
Assurance de groupes : concerne une collectivité 
d’individus sans que le nom de chacun soit repris 
dans le contrat d’assurance (cette forme est devenue 
importante depuis la législation relative à l’assurance 
sur la vieillesse et le décès prématuré des employés).
Assurance de capitaux : on y  stipule qu’à l’expiration 
du contrat une somme fixe sera payée au bénéfi
ciaire.
Assurance de rentes : est toujours une assurance en 
cas de vie. Lorsqu’à une époque déterminée, l’assuré 
est encore en vie, le contrat d’assurance est trans
formé en contrat de rente viagère.
Assurance en cas de décès : l ’assureur s’oblige, 
moyennant le paiement d’une prime unique ou pério
dique, à payer au décès de l’assuré une somme fixe. 
Sous cette rubrique sont reprises les assurances 
mixtes qui consistent en diverses combinaisons de 
l’assurance en cas de décès proprement dit et de 
l ’assurance en cas de vie.
Assurance en cas de vie : par laquelle l ’assureur 
s’oblige à payer une somme fixe à l ’assuré qui est 
en vie à une époque déterminée.
Assurance populaire : est une assurance de petits 
capitaux, sans examen médical et dont le paiement 
des primes se fait hebdomadairement ou mensuelle
ment. Le taux de prime est plus élevé que celui de 
la grande branche (assurance ordinaire).
Assurance avec participation : certains contrats d’assu
rance donnent droit à une participation aux bénéfi
ces de la compagnie d’assurances.

Tableau V-8 —  Assurance obligatoire de la responsa
bilité civile en matière de véhicules automoteurs

Le tableau distingue pour l’assurance obligatoire 
de la responsabilité civile en matière de véhicules 
automoteurs, les véhicules pour lesquels le contrat 
d’assurance est établi : 1) services publics d ’auto
bus, services spéciaux d’autobus, services d ’auto-



cars, 2) taxis et voitures de louage, 3) transport de On remarquera qu’en plus des affaires directes
choses pour compte de tiers, 4) transport de choses on distingue aussi les affaires cédées en réassurance 
pour compte propre. et les affaires acceptées en réassurance.

C. TRANSPORT ET COMMUNICATIONS

Sources : Ministère des Communications.
Ministère des Travaux publics.
Ministères des Affaires Economiques (M .A .E .).
Institut National de Statistique (I.N .S .).
Société Nationale des Chemins de fer belges (S .N .C.B.). 
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (S .N .C .V .). 
Administration du Port de la ville d’Anvers.
Administration du Port de la ville de Gand.
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen.
S.A. du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles. 
Administration du Port d’Ostende.
SABENA.
Administration des Postes.
Régie de Télégraphie et de Téléphonie (R .T .T .).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N .S.
Annuaire Statistique de la S.N.C.B.

I. GÉNÉRALITÉS

Tableau V-9 — Transport par rail, route et eau

Le tableau est présenté en nombre de voyageurs- 
kilomètres et, pour les marchandises, en tonneskilo- 
mètres.

Par nombre de voyageurskilomètres on entend 
la somme des distances kilométriques parcourues 
par les voyageurs. Le nombre de tonneskilomètres 
de marchandises est obtenu en additionnant les 
résultats de la multiplication du poids de chaque 
expédition par le parcours de celle-ci.

Aux colonnes 2 et 5 du tableau, le trafic interur
bain par route n’est plus indiqué que tous les deux 
ans parce que le nombre d ’enquêtes nécessaires à cette 
statistique a été réduit. Depuis 1965, la statistique 
est abandonnée.

Tableau V-10 — Modes de transport des marchan
dises à l’importation, à l’exportation et au transit

Le tableau envisage les modes de transport 
suivants : mer, chemin de fer, canaux et rivières, 
Rhin, air, route, sortie d ’entrepôt et autres modes.

L ’indication « Rhin » concerne le transport sur 
le Rhin de marchandises en provenance ou à destina
tion de l’Allemagne et d’au-delà, sans transborde
ment aux Pays-Bas.

II. TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

a) Chemins de fer

Tableau V -ll  — Moyens de transport

Sont pris en considération la longueur des lignes 
exploitées et le matériel roulant.
Réseau ferroviaire — Depuis la suppression le 1er jan
vier 1959, de la ligne Bruxelles-Tervuren, le réseau 
belge est exploité uniquement par la S.N.C.B. La 
longueur des lignes électrifiées en service était de

1.217 km à la fin de l’année 1970 contre 915 km en 
1960. La mise hors service et la suppression de 
certains tronçons de lignes en vue de simplifier 
l ’exploitation du réseau ont permis, au cours des 
dix années considérées, de réduire la longueur des 
lignes exploitées de 10 p.c. environ. Ces modifications 
ont été de pair avec une extension des lignes d ’auto
bus de substitution et de complément en service public 
ou spécial, qui atteignaient à la fin de 1970 62.026 km 
contre 20.841 en 1960.
Matériel roulant —• Le matériel roulant se compose 
de véhicules moteurs, de voitures et de wagons à 
marchandises. Les véhicules moteurs comprennent 
des locomotives à vapeur, électriques et Diesel, 
ainsi que des automotrices électriques et des auto
rails.

Tableau V-12 — Nombre de wagons fournis à l’in
dustrie

Il s’agit des wagons fournis pour transports 
taxés au départ des gares de la S.N.C.B., ainsi que 
des wagons chargés en provenance des réseaux 
étrangers. La statistique vise aussi bien les wagons 
des organismes d’exploitation de chemins de fer que 
les wagons n’appartenant pas à ces derniers.

Tableau V-13 — Trafic général

a) Trafic voyageurs
Le nombre de voyageurs est déterminé par le 

nombre de billets délivrés et d ’après le nombre 
conventionnel de voyages par espèce d ’abonnement.

Le calcul du nombre de voyageurskilomètres 
s’effectue comme suit :
—  Pour les voyageurs munis de billets ordinaires, la 

recette par classe (taxe terminale non comprise) 
est divisée par le prix d ’un kilomètre de voyage 
(ce prix étant constant quel que soit le parcours), 
compte tenu éventuellement des réductions accor
dées dans certains cas ;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement ordi
naire à parcours limité ou d’un abonnement social



de 1 ou de 3 mois, on multiplie le nombre de 
kilomètres pour lequel chaque abonnement est 
valable par le nombre mensuel de voyages. 
Celui-ci est une moyenne échelonnée variable 
avec la distance;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement social 
à la semaine, on multiplie le parcours moyen par 
le nombre moyen de voyages par semaine, varia
ble suivant les jours de validité des abonnements ;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement scolaire, 
on multiplie le nombre de kilomètres pour lequel 
chaque abonnement est valable par le nombre 
mensuel de voyages, variable suivant le nombre 
de déplacements permis par semaine ;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement réseau, 
on multiplie le parcours moyen par le nombre 
moyen mensuel de voyages.
Le parcours moyen d ’un voyageur est le quotient 

du nombre de voyageurskilomètres par le nombre 
de voyageurs.

b) Trafic grosses marchandises
Le nombre de tonnes transportées concerne le 

poids net (tare déduite) des wagons dont la charge 
est complète (5.000 kg et plus). Le transport des 
marchandises de détail est exclu de cette série 
statistique.

Le calcul des tonneskilomètres de marchandises 
s’établit de la manière suivante :
— Pour les envois de détail : produit direct des 

tonnages taxés par les parcours moyens détermi
nés par sondages,

—  Pour les envois par wagons complets (5.000 kg et 
plus) : produit direct des tonnages taxés par les 
parcours taxés.
Les dénominations « services interne, interna

tional et transit » employées dans le tableau se rappor
tent aux frontières du pays et non aux limites du 
réseau : un transport, venant de l ’étranger, à destina
tion d’un port belge pour l’exportation maritime, 
est rangé dans la catégorie « transit », comme les 
wagons traversant le pays sans être déchargés.

Rappelons que la charge utile est le rapport du 
nombre de tonneskilomètres de grosses marchan
dises au parcours productif total des trains.

Enfin, le parcours moyen d’une tonne de grosses 
marchandises est le rapport du nombre de tonnes
kilomètres au nombre de tonnes transportées.

Tableau V-14 —  Recettes et dépenses d’exploitation

Les recettes voyageurs et bagages englobent 
les recettes relatives aux colis postaux (Union Postale 
Universelle). Les recettes marchandises groupent 
celles de détail et celles des transports par wagons 
complets. Les recettes accessoires au trafic sont 
relatives aux voyageurs (tickets d’entrée dans les 
gares, etc.) et aux marchandises (taxes de magasi
nage, de pesage, etc.).

Les interventions de l ’Etat dans les finances de 
la S.N.C.B. sont multiples et importantes. Les princi
pales se rapportent aux contributions au Fonds de 
renouvellement et à l’équilibre du compte d’exploita

tion : pour l’exercice 1970, ces deux interventions 
ont atteint respectivement 3,3, et 3,1 milliards de 
francs ; le financement des réductions tarifaires par 
l’Etat —  1,8 milliard pour ce même exercice — est 
compris au poste « voyageurs et bagages ».

Le coefficient d’exploitation est le rapport, 
multiplié par cent, des dépenses aux recettes. Un 
coefficient inférieur à cent, indique un excédent 
des recettes sur les dépenses d ’exploitation. Cet 
excédent sert à alléger les charges financières et 
éventuellement à constituer un bénéfice.

Tableau V-15 —- Transport des principales grosses
marchandises

b) Chemins de fer vicinaux

Tableau V-16 — Moyens de transport

a) Lignes exploitées —  Le tableau reprend la 
longueur des lignes exploitées par la S.N.C.V. sub
divisées en lignes ferrées et en lignes d’autobus.

Ces dernières, qui constituent de plus en plus 
l ’essentiel du réseau de la S.N.C.V., comprennent 
les lignes des services publics d ’autobus exploités 
directement par la S.N.C.V. et les lignes des services 
publics d ’autobus affermés. Au 31 décembre 1970, 
la longueur des lignes des services publics d ’autobus 
exploités directement par la S.N.C.V. était de 
12.813 km. Celle des services publics d’autobus 
affermés exploités à la même date, s’élevait à 1.304 
km. La longueur totale des lignes d’autobus exploi
tées atteignait donc 14.117 km.

b) Matériel roulant — La statistique donne les 
différentes catégories de matériel roulant ; l ’auto
bus y prend une place de plus en plus importante.

Tableau V-17 — Voyageurs transportés

Tableau V-18 — Trafic marchandises

Le trafic marchandises par la S.N.C.V. a été 
supprimé en juillet 1970.

Le tableau V-18 publie les tonnes de marchan
dises transportées et les tonneskilomètres.

Le nombre de tonnes transportées est obtenu 
par l ’addition du poids des marchandises tandis que 
les tonneskilomètres sont obtenues par l ’addition 
des produits du poids des marchandises par le nom
bre de kilomètres parcourus.

Tableau V-19 —■ Recettes et dépenses d’exploitation

Dans le tableau « Recettes et dépenses d’exploita
tion » sont publiés, d’une part, les résultats d’ex
ploitation des lignes ferrées et des services d’auto
bus de substitution et de complément (régime 1931), 
et, d’autre part, les résultats de tous les services 
d ’autobus (régime 1924 et 1931). Il en résulte que 
les recettes et les dépenses des lignes d ’autobus 
(régime 1924) ne sont pas comprises dans les rubiques 
correspondantes de la première partie du tableau.



Les services d’autobus (régime 1924) sont les 
lignes d’autobus à capitaux propres. Les services 
d ’autobus (régime 1931) sont les services publics de 
substitution et de complément qui améliorent ou 
remplacent des anciennes lignes à vapeur autorails 
ou électriques.

c) Transport urbain en commun

Tableau V-20 — Généralités

Les séries statistiques publiées au tableau V-20 
indiquent l ’importance du réseau, du matériel 
roulant, de la distance parcourue, du nombre de 
voyageurs et des recettes. Ces données sont ventilées 
selon les trois catégories de transport : a) tramways
b) trolleybus c) autobus.

III. TRANSPORT PAR ROUTE

Tableau V-21 — Longueur des routes de grande
voirie

Tableau V-22 — Véhicules à moteur et bicyclettes

Jusqu’au 1er août 1966, l’I.N.S. recueillait les 
données à l ’aide des copies des signes fiscaux délivrés 
par l ’Administration des Contributions directes du 
Ministère des Finances. A partir du 1er août 1966, 
la statistique est élaborée sur base de la documenta
tion fournie par le Ministère des Communications ; 
cette documentation concerne tous les véhicules 
immatriculés par l’Office de la circulation routière, 
que ces véhicules possèdent ou non un signe fiscal. 
Le nombre de bicyclettes est recueilli directement 
auprès des administrations provinciales.

La statistique ne reprend pas : les véhicules de 
l’armée et de la gendarmerie et certains véhicules 
utilisés par l’Administration des Postes, la S.N.C.B., 
les services publics (police, pompiers, services sani
taires, etc.), ainsi qu’une partie des tracteurs agri
coles qui font l’objet d’une réglementation particu
lière.

Les véhicules mixtes pouvant servir simultané
ment au transport de personnes et de marchandises 
sont classés dans la catégorie des voitures privées.

Les bicyclettes à moteur auxiliaire sont celles 
équipées d’un moteur ayant une cylindrée maximum 
de 50 cm3.

Tableau V-23 — Autobus et autocars

IV. TRANSPORT MARITIME ET NAVIGATION 
FLUVIALE

a) Transport maritime

Tableau V-24 —• Situation de la flotte marchande 
belge

Le nombre de navires à vapeur et de navires à 
moteur composant la flotte marchande belge, publié

au tableau V-24, ne comprend pas les paquebots de 
l’Etat belge. Rappelons que les chiffres du tonnage 
brut représentent le volume total des espaces clos 
du navire, évalué en tonneaux de jauge de 100 pieds 
cubes anglais (1 tonneau de jauge =  2,83 m3) et 
que les chiffres du tonnage net équivalent au tonnage 
brut diminué des espaces nécessaires à la conduite 
du navire.

Tableau V-25 — Ligne maritime Ostende-Douvres

b) Navigation fluviale

Tableau V-26 — Situation de la flotte intérieure
belge

On ne peut mettre directement en regard le 
nombre des bateaux de la flotte belge et le mouve
ment de la navigation intérieure ; en effet, alors que 
des bateaux belges effectuent des transports à l ’étran
ger pendant plusieurs mois, des bateaux étrangers 
peuvent d’autre part intervenir dans le trafic belge.

Le tonnage exprimé en tonnes métriques corres
pond au volume immergé de la cale.

Tableau V-27 — Aperçu général de la navigation
intérieure

Les statistiques du mouvement de la navigation 
fluviale sont basées sur les déclarations obligatoires 
faites par les bateliers aux bureaux de perception 
de droits de navigation ou, à défaut, à ceux de 
l’Office Régulateur de la Navigation Intérieure pour 
chaque déplacement de leur bateau sur le réseau 
des voies navigables belges.

La statistique de la navigation intérieure relève 
le mouvement de tous les bateaux d’intérieur et 
radeaux empruntant les cours d’eau belges, à l’exclu
sion des barques jaugeant moins de trois tonnes et 
des bateaux de plaisance. Le mouvement dans les 
ports comprend le trafic intérieur et les exporta
tions, d ’une part (chargements), et le trafic intérieur 
et les importations, de l’autre (déchargements).

On entend par importation ou par exportation 
tout ce qui franchit la frontière à l ’exception du 
transit. Les marchandises sortant de Belgique par 
un cours d ’eau déterminé et rentrant dans le pays 
par un autre, sont également comprises dans les 
importations et exportations.

A l ’importation, à l’exportation et au transit, 
les pays de provenance et de destination concernent 
les endroits de chargement et de déchargement des 
bateaux d’intérieur et non la provenance ou la des
tination réelle des marchandises.

Le transit ne comprend que le transit internatio
nal par bateau intérieur sans transbordement. Les 
marchandises qui entrent en Belgique par bateau 
et quittent le pays par un autre moyen de trans
port (navire de mer, chemin de fer, etc.) sont re
prises, dans la statistique de la navigation intérieure, 
parmi les importations. Les marchandises quittant 
la Belgique par bateau, alors qu’un autre moyen de



transport a été employé lors de leur entrée dans le 
pays, sont considérées comme exportées.

Tableau V-28 —  Navigation intérieure : trafic selon 
la nature des marchandises

Tableau V-29 •—- Navigation intérieure : tonnage ki
lométrique selon la nature des marchandises

La statistique de la navigation intérieure fournit 
aussi des données sur les marchandises brutes trans
portées (tonnes et tonneskilomètres). Le tonnage 
transporté est indiqué par le contrat d ’affrètement 
et est éventuellement vérifié par la ligne de flot
taison du bateau. Les marchandises sont classées d’a
près leur nature en dix groupes dont l ’intitulé et le 
contenu ont été modifiés à partir de 1967. Répartis 
selon ces dix groupes, le trafic et le tonnage kilomé
trique de la navigation intérieure sont publiés 
respectivement aux tableaux 28 et 29.

Le trafic, libellé en tonneskilomètres, est donné 
par nature des marchandises pour l’ensemble du 
trafic (trafic intérieur, importation, exportation et 
transit). La densité du trafic est le rapport des tonnes 
kilomètres à la longueur des voies parcourues. La 
longueur du réseau à fin 1970 est de 1.572 km.

V. PORTS

Tableau V-30 — Mouvement de l'ensemble des ports 
maritimes belges —  Navigation maritime et trafic 
maritime international

Le mouvement portuaire peut être subdivisé 
de deux façons : soit 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 ces 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 marchan
dises constituent le trafic intérieur.

Les statistiques relatives à la navigation mariti
me et fluviale sont établies par les administrations 
respectives des différents ports. Elles concernent 
l ’entrée et la sortie de tout navire dans chacun des 
ports où il effectue des chargements ou des décharge
ments ; les navires ayant chargé ou déchargé du 
matériel militaire en sont exclus.

Tableau V-31 —- Port d’Anvers : navigation maritime 
et fluviale

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.

Les statistiques de la navigation fluviale com
portent pour les bateaux entrés, leur nombre, leur

capacité (en mètres cubes), ainsi que le tonnage 
fluvial international et du trafic intérieur réunis 
(établis par l ’Administration du port) ; pour les 
bateaux sortis, on a le tonnage des trafics internatio
nal et intérieur réunis.

Tableau V-32 —  Port d’Anvers : trafic international

Le trafic international du port d’Anvers se 
répartit en marchandises entrées et sorties (décharge
ments et chargements). Un second classement range 
les marchandises d ’après leur nature en dix catégo
ries. Jusqu’en 1967, les marchandises entrées ont 
été subdivisées en importations, en marchandises 
entrées en entrepôt et en marchandises entrées en 
vue du transit ; par contre, les statistiques des mar
chandises sorties n’ont distingué que les marchandi
ses destinées à l ’exportation et le transit accompli 
(tableau V-32a). A partir de 1968, on a pu classer 
de la même façon les marchandises entrées et sorties 
(tableau Y-32b).

Tableau V-33 — Port de Gand

Tableau V-34 —■ Ports de Bruges et Zeebrugge

Tableau V-35 •— Port de Bruxelles

Tableau V-36 — Port d’Ostende

VI. TRANSPORT AÉRIEN

Tableau V-37 — Activité des aérodromes belges —■
Trafic commercial

Sont compris dans ces statistiques les trafics des 
vols réguliers et des vols irréguliers d ’avions partant 
d’aérodromes belges. Les petits enfants (bébés) 
sont considérés comme passagers.

Tableau V-38 —  Capacité offerte et trafic de la
SABENA

Pour évaluer la capacité de transport d’une 
flotte aérienne, on ne peut se contenter de recenser 
le nombre d’appareils constituant le parc aéronauti
que, les différences entre les types d’avions étant 
trop grandes. Il faut tenir compte de nombreux 
autres facteurs : le nombre de places disponibles, le 
nombre de passagers, les moyens de chargement, le 
rayon d ’action, la vitesse, l ’utilisation possible 
compte tenu de l’entretien et des réparations.

Le trafic aérien, comme le trafic des autres modes 
de transport, se mesure en chiffres bruts et en chiffres 
kilométriques. Le trafic brut correspond à la notion 
du chargement effectué ; il s’exprime en nombre de 
passagers, en tonnage de fret ou de poste, en nombre 
d’heures de vol, en kilomètres parcourus. Etant 
donné l ’importance du facteur « poids » dans le 
trafic aérien, on peut évaluer également le trafic



d’ensemble (passagers, fret, poste) en tonnage, 
chaque passager et ses bagages étant compté à un 
poids forfaitaire de 100 kg.

Le trafic kilométrique qui correspond le mieux 
à la notion de services rendus se mesure en passagers- 
kilomètre et en tonnes-kilomètre de fret ou de poste : 
il est la somme des distances kilométriques effectuées 
par chaque passager ou chaque tonne de fret ou de 
poste.

Le coefficient de chargement est le rapport du 
nombre de tonneskilomètres transportées au nombre 
de tonneskilomètres offertes. Le nombre de tonnes
kilomètres offertes s’obtient en multipliant le nom
bre 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 carburants dépendent de cette distance.

VII. POSTE, TÉLÉGRAPHE, TÉLÉPHONE, RA
DIO ET TÉLÉVISION

Tableau V-39 •— Poste

Les statistiques relatives au trafic postal sont 
établies par l ’Administration des Postes suivant les 
directives du Bureau international de l’Union pos
tale universelle à Berne (Annuaire Statistique de 
l’O.N.U.). Ce trafic comprend les lettres (ordinaires, 
par avion et recommandées), cartes postales, impri
més et journaux, papiers d’affaires et petits échan
tillons. Les lettres de service (ministères, administra
tions publiques) en franchise de port sont incluses 
dans ce trafic ; par contre, les lettres et colis à valeur 
déclarée n’y  figurent pas. Le courrier est réparti en 
service intérieur, en courrier reçu de/et expédié à 
l’étranger. Le courrier en transit n’est pas compris 
dans ces statistiques.

Tableau V-40 —  Télégraphe

Les moyens de communication télégraphique 
repris dans ce tableau ont trait à la longueur des

fils conducteurs, au nombre d ’appareils en service 
et au nombre de bureaux télégraphiques ouverts à 
la correspondance privée au départ et à l ’arrivée.

Le trafic est représenté par le nombre de télé
grammes envoyés, parmi lesquels on distingue : 
les télégrammes intérieurs ordinaires et autres 
(urgents, de presse et de luxe), les télégrammes inté
rieurs spéciaux (avis d ’appel téléphonique, télé
grammes de la S.N.C.B., des Postes, de la Marine et 
de l’Aéronautique, du Service de la R.T.T.), les 
télégrammes en transit et les télégrammes interna
tionaux.

Tableau V-41 — Service Télex

L ’extension de ce service ressort des quelques 
séries statistiques publiées dans ce tableau.

Le nombre de relations internationales est le 
nombre de pays avec lesquels la Belgique a des 
communications au moyen du télex. Le nombre 
d’abonnés est constitué par les particuliers et les 
sociétés résidant en Belgique et qui sont branchés 
sur le réseau telex de la R.T.T.

A la différence des communications internatio
nales, exprimées en minutes, les communications 
locales et interurbaines sont données en unités. En 
effet, on ne connaît pas séparément le nombre de 
communications locales (3 min.) et interurbaines 
(1 min.) ; on ne peut, de ce fait, convertir ces commu
nications en minutes.

Tableau V-42 — Téléphone, Radiodiffusion et Télé
vision

Le nombre de postes téléphoniques en usage 
permet 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.

Pour les appareils récepteurs de radiodiffusion 
et de télévision, il s’agit des postes déclarés au 31 
décembre, y  compris les postes exonérés de la rede
vance.

D. AUTRES SERVICES

Sources : Ministère de l'Intérieur et delà Fonction publique.
Ministère de l'Education Nationale.
Ministère de la Santé publique.
Ministère de la Justice.
Institut National de Statistique (I.N .S .).
Fondation Universitaire.
Institut national d'assurance maladie-invalidité. 
Administration des Postes.
Bibliothèque Royale.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l'I.N.S.
Rapports annuels du Bureau de Statistiques universitaires.

I. ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Tableau V-43 — Personnel de l’Etat

II. ENSEIGNEMENT
Tableau V-44 —- Population scolaire ou inscriptions 

d’après le niveau et le sexe

Le système scolaire belge se divise, selon le 
niveau des études et l’âge théorique des élèves, en 
quatre cycles d ’étude successifs.



1) Education pré-scolaire (enseignement gardien)

L ’enseignement gardien s’adresse en principe aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans ; il est facultatif.

2) Enseignement de premier niveau (cycle pri
maire)
Faisant suite à l ’enseignement gardien, l’en

seignement primaire commence normalement à 6 ans 
et finit à 12 ans. Il est divisé en trois degrés de deux 
années chacun.

A  la fin des études primaires on délivre un certifi
cat d’études primaires.

3) Enseignement du deuxième niveau (cycle 
secondaire)

—  Enseignement primaire prolongé ou quatriè
me degré (12 à 14 ans).

Le quatrième degré dispense un enseignement 
aux enfants qui, en principe, n’ont pas l’intention 
de poursuivre leurs études au-delà du terme de la 
scolarité obligatoire (14 ans) ;

—  Enseignement moyen (12 à 18 ans)
L ’enseignement moyen est, par tradition, appelé 

à donner une formation générale. Il comprend deux 
degrés successifs de trois années chacun (enseigne
ment moyen du degré inférieur et du degré supérieur).

Les études d’enseignement moyen sont sanction
nées par un certificat d’humanités délivré par les 
établissements et homologué par un jury composé 
paritairement entre les réprésentants de l’enseigne
ment officiel et l’enseignement libre.

—  Enseignement technique secondaire (12 à 18 
ans)

L ’enseignement technique secondaire comporte 
également deux degrés (le secondaire inférieur et le 
secondaire supérieur). De nature assez complexe, 
il peut se différencier suivant trois critères :
1. le contenu de l ’enseignement (enseignement in

dustriel, agricole, commercial...) ;
2. le niveau et une certaine orientation de l’enseigne

ment : on distingue dans ce cas l’école technique 
qui dispense une formation et une base théorique 
et l ’école professionnelle orientée plus directe
ment vers la profession ;

3. le volume de l ’enseignement (enseignement de 
plein exercice et enseignement à horaire réduit).

— Enseignement normal
L ’enseignement normal comprend au deuxième 

niveau : l ’enseignement normal primaire et l’enseigne
ment normal gardien.

Depuis la réforme de 1957, l ’enseignement nor
mal primaire s’est aligné sur les humanités (anciennes 
ou modernes). Il en a repris le programme tout en 
y  ajoutant les disciplines pédagogiques.

L ’enseignement normal gardien a subi, de même, 
une profonde réforme ; il s’étend à présent sur une 
période de quatre années. Il forme, après le cycle 
inférieur de l’enseignement moyen, les institutrices 
gardiennes.

— Enseignement artistique (enseignement des 
arts plastiques)

L ’enseignement des arts plastiques commence 
ordinairement après le cycle secondaire inférieur. 
H comporte, outre la préparation aux études d’archi
tecture, l ’ensemble des formations artistiques qui 
relèvent des arts plastiques.

4) Enseignement du troisièm e niveau (cycle 
supérieur)
— Enseignement universitaire.
La loi du 8 juin 1964, qui est entrée en vigueur 

au premier janvier 1965, modifie les conditions d ’ac
cès aux études universitaires à partir de l’année 
académique 1965-1966. Elle apporte deux innova
tions importantes : l’omnivalence des titres d’en
seignement secondaire et l ’examen de maturité.

On compte quatre universités, dont deux relèvent 
de l’Etat (Gand et Liège) et deux sont des institutions 
libres (Bruxelles et Louvain).

Dix-neuf autres établissements qui donnent pour 
la plupart un enseignement spécialisé sont également 
classés dans l’enseignement supérieur.

— Enseignement technique supérieur 
L ’enseignement technique supérieur offre de

nombreuses possibilités d ’études dont la durée varie 
de 2 à 5 ans.

—  Enseignement normal moyen 
L ’enseignement normal moyen prépare les agré

gés de l ’enseignement secondaire inférieur (régents). 
Cette formation dure deux ans.

— Enseignement normal technique moyen 
L ’enseignement normal technique forme les pro

fesseurs des cours techniques qui portent le titre 
d’agrégé de l ’enseignement secondaire inférieur. 
Ce diplôme s’obtient après deux années d ’études.

— Enseignement artistique supérieur (architec
ture et arts plastiques).

Au niveau supérieur, l’enseignement artistique 
comprend principalement les études d ’architecte 
(5 années).

Il convient d ’y  ajouter diverses formations 
artistiques (peinture, sculpture, gravure, ...).

5) Autres types d ’enseignement
L ’enseignement de la musique s’adresse à tous 

les âges et comprend en principe plusieurs degrés 
d ’études.

L ’art de la musique est enseigné dans les conserva
toires royaux, les conservatoires communaux, les 
académies et les écoles de musique.

Tableau V-45 — Population scolaire ou inscriptions 
d’après le niveau et le régime linguistique

Tableau V-46 — Diplômes délivrés

Tableau V-47 — Personnel enseignant des enseigne
ments gardien et primaire

Tableau V-48 ■— Budget du Ministère de l’Education 
Nationale (dépenses ordinaires)



Tableau V-49 — Personnel médical et paramédical

Tableau V-50 — Assurance obligatoire contre la ma
ladie et l’invalidité : nombre d’interventions

Tableau V-51 — Nombre d’avocats et de notaires

Tableau V-52 — Architectes et ingénieurs inscrits 
à l’Ordre des Architectes

IV. AUTRES SERVICES

Tableau V-53 — Nuits passées par les touristes en 
Belgique

La statistique du tourisme et de l’hôtellerie 
fournit des renseignements concernant le nombre 
de nuitées de toutes les personnes qui ont été logées 
temporairement et moyennant rétribution en dehors 
de leur résidence habituelle, dans les hôtels, pensions, 
auberges, établissements de cure, maisons de vacan
ces, villas, appartements et sur les terrains de cam
ping.

Ne sont pas compris dans cette statistique :
1) les étudiants, en ce qui concerne le logement 

ordinaire pour leurs études ;
2) les jeunes gens en pension dans des établisse

ments d ’enseignement ;
3) les employés et ouvriers qui, en raison de leurs 

occupations professionnelles, logent chez des 
particuliers ou dans les logements mis à leur 
disposition par leur employeur ;

4) les personnes hébergées dans les hôpitaux, clini
ques, maternités, asiles et sanatoria.
On distingue les catégories suivantes d’établisse

ments touristiques :
1) hôtels reconnus ;

2) établissements non reconnus ;
3) établissements pour tourisme social ;
4) établissements de cure ;
5) colonies de vacances ;
6) villas et appartements meublés ;
7) terrains de camping.

Les hôtels reconnus sont les établissements 
autorisés par le Commissariat général au Tourisme 
à porter la dénomination « hôtel ».

Les établissements non reconnus sont ceux qui 
procurent un logement, mais ne sont pas autorisés 
par le Commissariat général au Tourisme à porter 
la dénomination « hôtel ».

Comme établissements pour tourisme social on 
relève : les auberges de jeunesse, les maisons des 
«Amis de la Nature», les gîtes d’étapes, etc...

Les établissements de cure sont ceux où les hôtes 
suivent une cure sous contrôle médical.

Les colonies de vacances ou colonies scolaires 
procurent durant les périodes de vacances des loge
ments aux enfants. Ces derniers ne doivent pas né
cessairement être affaiblis ou malades.

Comme nuitées dans des villas et appartements 
meublés, on relève uniquement les nuitées passées 
par les touristes dans des villas et appartements qui 
sont loués pour un terme relativement court.

Tableau V-54 —  Etablissements de tourisme

Par capacité d’un établissement de tourisme, 
il faut entendre le nombre maximum de personnes 
que cet établissement peut normalement héberger 
en une nuit.

Tableau V-55 —  Presse périodique belge 

Tableau V-56 —  Cinéma : nombre de spectateurs 

Tableau V-57 —  Production de livres
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VI. — Revenus

Sources : Ministère de l'Emploi et du Travail.
Institut National de Statistique (I.N.S.).
Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.). 
Banque Nationale de Belgique (B.N.B.). 
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.). 
Fédération des Industries Belges (F .I.B .).

Bibliographie : Rapports annuels de l’O.N.S.S.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l'I.N.S.
Service mensuel de Conjoncture de Louvain. 
Revue du Travail.
Industrie, revue de la F.I.B.

A. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

Tableau VI-1 —  La rémunération des salariés d’après 
les comptes nationaux (Estimations à prix cou
rants) (1)

On range parmi les rémunérations des salariés 
toutes les rétributions en argent ou en nature qui 
sont dues à titre de salaires ou d’appointements 
par quelqu’employeur que ce soit (entreprise, particu
lier, institution sans but lucratif, pouvoirs publics 
ou étranger) à des particuliers ayant leur résidence 
habituelle en Belgique. Il s’agit des salaires et 
appointements avant retenue des impôts et de la 
cotisation à la sécurité sociale à charge du travailleur.

Les rémunérations des salariés et appointés com
prennent en particulier : les avantages en nature 
(nourriture, logement, habillement...) accordés par 
l’employeur, à condition qu’ils constituent un avan
tage net pour le travailleur, les pourboires octroyés 
aux travailleurs qui sont rémunérés de cette manière, 
les gratifications, bonifications ou autres participa
tions dans les bénéfices accordées aux travailleurs ; 
les salaires et appointements payés par le reste du 
monde, y  compris la part non rapatriée de ces 
salaires et appointements.

Ne sont en revanche pas compris dans le calcul 
des rémunérations : les sommes payées aux aidants 
qui font partie de la famille de l’exploitant, à moins 
qu’ils ne reçoivent réellement un salaire ou un 
appointement ; les frais de voyage et autres dépen
ses exposés par le travailleur et qui sont remboursés 
par l ’employeur ; les allocations aux travailleurs en 
application du système de sécurité sociale, étant 
donné qu’il est tenu compte des cotisations pour la 
sécurité sociale.

1. Salaires et traitements des travailleurs 
assujettis à la sécurité sociale
Les données de base à ce sujet sont fournies par 

les trois organismes institués pour l’encaissement 
des cotisations à la sécurité sociale, à savoir l ’O.N.S.S., 
le Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs 
et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur 
des Marins naviguant sous Pavillon Belge.

(1) Voir Bulletin de Statistique, I.N.S., juin 1963 : « Les Comptes Nationaux 
de la Belgique 1953-1962 ».

Il s’agit du total des rémunérations attribuées 
aux ouvriers et employés occupés en vertu d’un 
contrat de louage de services, aux ouvriers et em
ployés temporaires des administrations de l ’Etat 
et des Provinces, aux personnes recrutées par les 
communes pour un travail exceptionnel, temporaire 
ou accidentel et au personnel des organismes paraé- 
tatiques.

Tombent en dehors du champ de cette statisti
que : les apprentis sous contrat conclu à l’interven
tion d’un secrétariat d’apprentissage, les domestiques 
et gens de maison, les ouvriers frontaliers, les ouvriers 
saisonniers occupés à l’étranger, le personnel définitif 
des pouvoirs publics et de certains paraétatiques 
d’exploitation, le personnel temporaire des commu
nes qui exerce des fonctions à caractère permanent.

Les données fournies par les organismes de la 
sécurité sociale sont complétées et corrigées sur un 
certain nombre de points par l’I.N.S. Les correc
tions et les ajoutes portent entre autres sur des estima
tions des rétributions sous forme de pourboires, 
des écarts entre salaires forfaitaires et réels, des 
avantages en nature, des rémunérations qui ne sont 
pas soumises à la retenue de cotisations sociales 
(primes, double pécule de vacances des employés, 
participations dans les bénéfices), des revenus non 
déclarés, des versements pour assurance de groupe, 
pension complémentaire, etc... ; en revanche on a 
procédé à des réductions du chef de frais profession
nels (vêtements de travail entre autres) supportés 
par le travailleur.

2. Rémunérations des travailleurs assujettis 
à certaines dispositions spéciales en matière 
de sécurité sociale

a) Domestiques et gens de maison
Comme il n’existe aucune donnée concernant 

l’emploi des domestiques et gens de maison, le 
nombre de personnes employées a été estimé sur la 
base du nombre de polices d’assurances couvrant 
les risques d’accident pour les domestiques et gens 
de maison. Pour déterminer l’évolution de leur 
rémunération unitaire, on a recours aux relevés



des salaires des femmes de ménage effectués par le 
service de l ’indice des prix à la consommation.

b) Travailleurs frontaliers

L ’importance numérique de ce groupe est déter
minée au moyen de recensements effectués par 
l’ONEM et l’Institut National d’Assurances Maladie- 
Invalidité. Les rémunérations sont calculées sur la 
base de données publiées dans la « Revue Française 
du Travail ». Le montant des cotisations patronales 
versées par les employeurs étrangers au profit des 
travailleurs frontaliers est ajouté aux rémunérations.

c) Travailleurs saisonniers exerçant leur activité à 
l’étranger

Les estimations concernant les rémunérations 
des travailleurs saisonniers exerçant leur activité 
à l’étranger sont établies à l ’aide d’études de l ’ONEM, 
en collaboration avec le Bureau d’immigration de 
Tourcoing, qui contiennent des informations au 
sujet du nombre de travailleurs saisonniers belges 
exerçant une activité à l’étranger, en tenant compte 
du salaire horaire moyen, majoré des cotisations de 
l’employeur pour la sécurité sociale et des éventuelles 
primes de change.

3. Contribution des employeurs à la sécurité 
sociale

Ce poste comprend les versements obligatoires 
des employeurs aux organismes de la sécurité sociale 
pour salariés et appointés résidant habituellement 
en Belgique.

a) Contributions versées à l’O.N.S.S., au Fonds Natio
nal de Retraite des Ouvriers Mineurs et à l’Office 
de Sécurité Sociale des Marins de la Marine 
marchande

On prend en considération ici le montant des 
cotisations patronales qui ont ou doivent être en
caissées par l’O.N.S.S., le Fonds National de Retraite 
des Ouvriers Mineurs et l ’Ofïice de Sécurité Sociale 
des Marins de la Marine marchande. Les créances 
irrécouvrables sont portées en déduction ainsi que 
les cotisations patronales relatives aux vacances 
annuelles (régime général).

b) Dispositions spéciales en faveur de certaines 
catégories de travailleurs

Il s’agit ici des cotisations patronales versées 
en application de régimes spéciaux maintenus en 
vigueur pour certaines catégories de travailleurs 
(diamant, navigation intérieure, contrats d’appren
tissage, et autres).

c) Assurances contre les accidents du travail
Les chiffres relatifs aux cotisations patronales 

versées à cette fin ont été fournis par le Ministère 
de la Prévoyance Sociale. Les indemnités payées 
directement par les charbonnages dans certains cas 
sont comprises dans les chiffres indiqués. Cette rubri
que ne comprend plus l’assurance contre les maladies 
professionnelles, qui a été incorporée dans la contribu
tion générale perçue par l’O.N.S.S.

4. Rémunérations des travailleurs non assu
jettis à la sécurité sociale

Ce groupe comprend le personnel définitif ou en 
stage de l ’Etat, des provinces, des communes et 
de certains organismes publics y compris les diver
ses catégories de personnes rémunérées par le budget 
de l ’Etat. Bien que ces travailleurs sont maintenant 
aussi soumis partiellement au système de l’O.N.S.S., 
l’I.N.S. n’a pas modifié son ancienne méthode de 
travail. Les pensions et autres avantages sociaux 
sont ajoutés au traitement payé, au lieu, comme 
c’est le cas pour les rémunérations soumises à la 
règlementation générale, d’être recensés sous la forme 
de contributions à la sécurité sociale.

Les données concernant les rémunérations du 
personnel du pouvoir central, de l’enseignement 
officiel et libre et des forces armées sont basées 
sur les comptes et budgets de l’Etat ; celles du per
sonnel des provinces et communes, sur les budgets 
et comptes provinciaux et communaux ; des données 
concernant les paraétatiques d’exploitation ont été 
communiquées par les organismes intéressés. Les 
rémunérations du personnel temporaire du secteur 
public soumis à la sécurité sociale, qui doivent 
être portées en déduction, sont calculées sur la base 
de données fournies par l’O.N.S.S.

La fonction administrative de l’Etat comprend le 
pouvoir central, y compris les ministres des cultes 
mais à l’exclusion des postes et des paquebots de 
l’Etat, qui sont rangés dans les entreprises, l’enseigne
ment officiel et l’armée, qui sont mentionnés séparé
ment.

Les pouvoirs subordonnés comprennent les pro
vinces, communes et commissions d’assistance pu
blique ; ils comprennent aussi l’enseignement commu
nal et provincial. Les montants repris pour l’enseigne
ment libre n’ont trait qu’aux dépenses de cet en
seignement prises en charge par l’Etat.

Parmi les paraétatiques d’exploitation ne sont 
recensés, d’une part, que les organismes dont le 
personnel est soumis au statut du personnel de 
l’Etat (postes, radio, télévision) ou qui ont un sta
tut légal particulier (S.N.C.B., R .T.T., Régie des 
Voies Aériennes) et, d’autre part, les entreprises 
provinciales et communales.

5. Corrections et compléments

La plus grande partie des corrections et complé
ments est constituée de revenus non déclarés, dont 
la détermination est assez arbitraire.

L ’ajustement statistique du total des salaires et 
appointements résulte du fait que, pour le produit 
national, c’est finalement la moyenne des trois modes 
de calcul (production, revenus et dépenses) qui 
est prise en considération. Les chiffres apparaissant 
au tableau représentent une partie de l ’ajustement 
total qui est réparti entre d’une part les salariés et 
appointés et de l’autre les indépendants et sociétés 
de personnes.



Tableau VI-2 — Rémunérations globales allouées aux 
travailleurs

Le tableau VI-2 indique le montant des rémuné
rations annuelles allouées à tous les travailleurs 
assujettis à la sécurité sociale, c.à.d. à ceux inscrits 
à l’O.N.S.S., au Fonds National de Retraite des 
Ouvriers Mineurs et à l ’Office de Sécurité Sociale 
des Marins de la Marine marchande.

Il s’agit des rémunérations prises en considéra
tion pour le calcul des cotisations à la sécurité 
sociale, c.à.d. des sommes et avantages dont l’em
ployeur est débiteur envers le travailleur en vertu 
des dispositions légales ou à la suite de dispositions 
stipulées individuellement ou collectivement ou 
encore suivant l ’usage de l’entreprise ;
sont notamment exclus :
—  le double pécule de vacances ;
— les indemnités pour le non-respect ou la rupture 

irrégulière du contrat ;
—  les indemnités en cas de fermeture de l ’entre

prise ;
—■ les indemnités d ’éviction aux représentants de 

commerce ;
—  les montants dûs en matière de pensions, assu

rance maladie-invalidité, chômage, allocations 
familiales, accidents du travail, maladies pro
fessionnelles;

—  interventions dans les frais de voyage propres 
aux travailleurs ;

— avantages sous la forme d’outil ou d ’habillement.
Les rémunérations ne sont ni plafonnées, ni dimi

nuées des charges fiscales.
Certains avantages en nature accordés contrac- 

tuellement par l’employeur, comme le logement et 
la nourriture, sont évalués pour le calcul des cotisa
tions à la sécurité sociale d’après des taux fixés par 
arrêté royal. Les autres, par contre, doivent être 
estimés à leur valeur courante ; ce sont notamment 
le chauffage, l’éclairage ainsi que le logement du 
travailleur lorsqu’il dispose de tout ou d’une partie 
d’un immeuble comprenant plusieurs pièces d’habita
tion.

Pour certaines catégories spéciales de travailleurs, 
la rémunération déclarée à l’O.N.S.S. et reprise dans 
la statistique n’est pas le salaire ou les avantages 
réellement accordés, mais le salaire fixé par arrêté 
ministériel pour le calcul des cotisations à la sécurité 
sociale. Ceci vaut pour :
a) les travailleurs rémunérés au pourboire dans 

l ’industrie hôtelière et certaines autres branches 
d’activités (soins personnels, divertissements, etc.);

b) les travailleurs de la pêche maritime ;
c) les coureurs cyclistes professionnels.

Diverses modifications apportées au domaine 
d ’application de la sécurité sociale générale, en parti
culier celles entrées en vigueur le 1er janvier 1970, 
ont notablement élargi le champ d’observation de 
la statistique des salaires. De nouvelles catégories 
de travailleurs ont été reprises, entre autres : les 
apprentis agréés, les gens de maison, les chauffeurs 
de taxi, le personnel intérimaire, le personnel acadé
mique, les travailleurs de services publics, les mem

bres de l’enseignement et certains membres du cler
gé et de communautés religieuses.

Tableau VI-3 — Rémunérations moyennes par jour
(ouvriers) et

Tableau VI-4 —  Rémunérations moyennes par mois
(employés)

Les tableaux VI-3 et VI-4 donnent le niveau 
des rémunérations moyennes pour l ’ensemble des 
travailleurs de l ’industrie assujettis à la sécurité 
sociale ou au Fonds National de Retraite des Ouvriers 
Mineurs, à l ’exclusion des travailleurs assujettis à la 
sécurité sociale et occupés dans les secteurs suivants : 
sylviculture, agriculture, pêche, commerce, services 
publics et enseignement. Ces statistiques ne com
prennent pas non plus les données concernant les 
domestiques et les apprentis sous contrat d ’appren
tissage agréé.

Jusqu’en 1966, cette statistique était établie à 
l’aide d’une liste partielle basée sur un large échan
tillon. Le nombre d ’entreprises retenu représentait 
en effet plus du tiers de l’ensemble des employeurs 
assujettis ; le nombre de travailleurs qui était ainsi 
pris en considération représentait environ 80 p.c. 
de l ’ensemble des assujettis à l’O.N.S.S.

L ’échantillon était constitué d’éléments d ’ob
servation retenus sans aucun choix raisonné à partir 
de documents entrés à l’O.N.S.S. pendant un laps 
de temps assez court, 6 à 8 semaines après l ’expira
tion du trimestre. Les ouvriers et les employés des 
entreprises de toute taille, de toutes les branches 
de l’industrie étaient représentés.

Depuis 1967, l ’établissement de cette statistique 
se fait à l ’aide de données comprenant presque 
tous les travailleurs assujettis.

Les rémunérations moyennes par jour des ouvriers 
et ouvrières (objet du tableau VI-3) résultent de la 
division suivante : au dividende, les salaires bruts 
sur lesquels les cotisations de sécurité sociale doivent 
être calculées, à l’exclusion des cotisations pour le 
pécule de vacances, et au diviseur, le nombre de 
jours ouvrables pris en considération pour le calcul 
des plafonds de salaires, diminué du nombre de 
journées de vacances légales. A noter que le total 
des journées de travail déclarées dans le cadre de la 
semaine de cinq jours est au préalable multiplié 
par le coefficient 1,2 pour ajuster les revenus des 
ouvriers bénéficiant de la semaine de cinq jours à 
ceux des ouvriers qui suivent le système de la semaine 
de six jours ou un autre système de travail.

Les données du tableau VI-4 concernant les 
rémunérations mensuelles moyennes pour les em
ployés masculins et féminins sont obtenues en divi
sant les montants totaux des rémunérations brutes 
(calculées comme pour les ouvriers sauf en ce qui 
concerne le pécule simple de vacances, qui ici est 
pris en considération) par le total des journées 
de travail (calculées comme pour les ouvriers) et 
en multipliant ensuite ce quotient par 25.



Tableau VI-5 —  Indices des gains horaires bruts
des ouvriers

Les indices du gain moyen brut par heure prestée 
des ouvriers dans l’industrie et le secteur du trans
port et ceux du salaire horaire type de l’ouvrier quali
fié et de l ’ouvrier non qualifié dans l’industrie, élabo
rés par la B.N.B., font l’objet du tableau VI-5. Ces 
indices sont établis pour les mois de mars, juin, 
septembre et décembre de chaque année.

Par « gain moyen brut par heure prestée », il 
faut entendre le rapport, pour chaque entreprise ou 
division d ’entreprise interrogée, entre la somme 
totale brute revenant à tout le personnel ouvrier, 
masculin ou féminin, pendant une période détermi
née (mois de mars, juin, septembre et décembre) 
et le nombre d ’heures prestées par ce personnel au 
cours de la même période. Cette rémunération com
prend donc les primes, les allocations et gratifications 
diverses en espèces, les sursalaires pour le travail de 
nuit et du dimanche et pour les heures supplémen
taires, les salaires payés pour les journées de congé 
(ces dernières n’intervenant pas dans le nombre 
d’heures prestées). Ce salaire ne comprend donc 
pas la charge que constitue la contribution patrona
le à la sécurité sociale ; par contre, la partie de la 
cotisation pour la sécurité sociale à charge des 
travailleurs n’est pas déduite, pas plus que la retenue 
fiscale à la source.

Pour le calcul des indices du « salaire horaire 
type », qui reflètent les variations des salaires de 
base, on fait une distinction entre l’ouvrier qualifié 
et l ’ouvrier non qualifié. Les firmes interrogées ont 
le choix entre ces deux types de travailleurs et, dans 
certains cas, si elles l’estiment préférable, le calcul 
d’une moyenne des salaires de base de plusieurs 
ouvriers d ’une même catégorie.

Les indices par entreprise du gain moyen brut 
par heure prestée, du salaire horaire type de l ’ouvrier 
qualifié d ’une part et de l’ouvrier non qualifié de 
l’autre, sont communiqués par un certain nombre 
d ’entreprises réparties dans la plupart des régions 
du pays. On peut considérer que l’échantillon est suffi
samment représentatif des différents secteurs éco
nomiques belges.

L ’indice par secteur économique est le résultat 
du calcul d’une moyenne arithmétique pondérée 
des indices individuels des salaires de chaque entre
prise du secteur. Le coefficient de pondération 
reflète l ’importance de l ’effectif ouvrier de chaque 
firme à la fin de l ’année précédente. Pour calculer 
l’indice général du gain moyen brut par heure pres
tée, ces indices par secteurs sont eux-mêmes réunis 
grâce à une moyenne arithmétique où chaque secteur 
se voit attribuer un coefficient de pondération égal 
à la part que représente, d’après les statistiques de 
l’O.N.S.S. se rapportant à l’année précédente, 
l’ensemble des salaires payés par les entreprises de 
ce secteur dans le total des salaires payés dans 
l’ensemble des secteurs retenus pour les séries dont 
il est question.

Cette statistique doit être utilisée en tenant 
compte des limites imposées par la méthode suivie. 
Ainsi l’indice du gain moyen brut par heure prestée

ne peut être comparé sans une analyse sérieuse à 
l’indice des prix de détail ou à la consommation, 
étant donné qu’il ne reflète pas les variations du 
« salaire net » (c.à.d. le montant réellement perçu 
par le travailleur). Ce même indice n’est pas non 
plus un indice des variations du salaire-coût, puisque 
la rémunération relevée ne comprend pas les cotisa
tions versées à la sécurité sociale par l’employeur.

Tableau VI-6 —  Gains horaires bruts dans l’indus
trie

L ’I.N.S. calcule pour les mois d’avril et d’octobre 
les gains horaires bruts en francs pour les principaux 
secteurs industriels du pays. Dans ce recueil de 
séries statistiques, seules les données des mois 
d’octobre ont été retenues.

Par gain brut, on entend toute rémunération en 
espèces que l ’ouvrier reçoit de son employeur pour 
le travail effectué au cours de la période de paie 
considérée, notamment :
—  le salaire contractuel horaire, journalier ou 

hebdomadaire ;
—  le salaire à la pièce, à la tâche, au rendement, 

etc. ;
— les sursalaires pour travail en équipe ou travail 

continu normal ;
—  le salaire pour les heures non prestées par suite 

de la réduction du travail hebdomadaire ;
— les primes d’assiduité, de régularité et d ’ancienne

té ;
—  les primes pour travail dangereux, insalubre, 

malpropre, etc. ;
— le sursalaire pour heures supplémentaires, tra

vail de nuit ou du dimanche ;
— les autres sursalaires éventuels.

Ne sont pas compris dans le gain brut :
—  les allocations familiales légales ;
—  les allocations en vue de l’assistance personnelle ;
—  les indemnités allouées pour usure de vêtements 

de travail ou d’outils personnels ;
—  les frais de déplacement et de séjour ;
—  les primes, gratifications ou participations aux 

bénéfices qui ne sont pas versées à l’occasion de 
chaque paie ;

—  les paiements en vertu de la loi sur le salaire 
hebdomadaire garanti et le petit chômage.

Ne sont pas déduits du gain brut :
—  le montant des impôts perçus à la source par 

l’employeur et incombant à l’ouvrier ;
—  le montant des charges sociales perçues à la 

source par l’employeur et incombant à l’ouvrier ;
—  les amendes.

Ce sont toutes les heures de travail effectivement 
prestées qui sont, pour le calcul des gains horaires 
bruts, considérées comme heures de travail. Elles 
comprennent les heures de travail normales, les 
heures supplémentaires et celles du travail de nuit 
ou du dimanche. En cas de travail supplémentaire, 
de nuit, du dimanche ou par équipe, seules les heures 
consacrées effectivement au travail sont recensées,



et non les heures fictives octroyées à l’ouvrier pour 
le calcul du sursalaire afférent au travail accompli 
dans de telles circonstances.

Les entreprises sont choisies par échantillonnage, 
pour lequel on a utilisé le registre des adresses des 
entreprises dont l’I.N.S. se sert pour l’élaboration 
de ses statistiques industrielles. Le plan d’échantillon
nage a été établi de manière à obtenir autant que 
possible le même degré de précision dans tous les 
secteurs tout en s’assurant qu’un nombre suffisant 
d’ouvriers soient touchés par l’enquête afin d’obtenir 
des chiffres représentatifs par branche d’industrie.

Tous les établissements de 200 travailleurs et 
plus sont repris dans l’enquête ; ils doivent fournir 
des renseignements pour un certain nombre de leurs 
ouvriers, entre 5 et 30 p.c. suivant la branche d’indus
trie. Ces ouvriers sont choisis selon le système de 
l ’échantillonnage alphabétique.

La moitié des établissements occupant de 50 à 
199 travailleurs sont soumis à l’investigation : ils 
doivent fournir les renseignements relatifs à un 
certain pourcentage de leurs ouvriers qui varie de
10 à 60 p.c.

Jusqu’en octobre 1966, les établissements occu
pant moins de 20 travailleurs n’étaient pas repris 
dans l ’enquête, à l’exception de quelques activités 
où les petites entreprises jouent un rôle prépondérant. 
Depuis lors, l ’enquête concerne également les éta
blissements occupant 10 à 19 travailleurs. 5 à 30 p.c. 
des établissements comptant 10 à 49 travailleurs 
sont pris en considération.

En ce qui concerne la méthode de calcul, il est 
procédé de la manière suivante : le gain brut de 
chaque ouvrier pendant la période de paie considé
rée est divisé par le nombre d’heures prestées au 
cours de cette période, de sorte que l ’on obtient 
ainsi le gain horaire brut par ouvrier.

a) Gain horaire brut moyen par groupe d’industrie

Pour chaque groupe d’industrie, on calcule 
d’abord le gain horaire brut moyen des hommes et 
des femmes majeurs d’une part et, par année d ’âge, 
celui des hommes et des femmes mineurs de l’autre.

Tous ces chiffres sont ensuite groupés de façon à 
obtenir, pour chaque groupe d’industrie, les gains 
horaires bruts moyens pour le total des hommes et le 
total des femmes, ainsi que pour l’ensemble du 
groupe d’industrie (sans distinction de sexe et de 
groupe d ’âges). Pour ce groupement, on a utilisé 
des coefficients de pondération fixes pour les nombres 
d ’ouvriers de chaque groupe d’âges et par sexe.

b) Gain horaire brut moyen par classe d’industrie, 
par branche d’industrie et pour l’ensemble des 
branches d’industrie

En calculant les gains horaires bruts moyens 
par classe d’industrie, par branche d ’industrie et 
pour l’ensemble de l’industrie, le gain horaire brut 
moyen de chaque groupe d’industrie qui s’y trouve

représenté a également été pondéré au moyen de 
coefficients de pondération fixes.

Ces coefficients sont basés sur le pourcentage 
d’ouvriers par groupe d’industrie fourni par l ’enquête 
sur la structure et la répartition des salaires effectuée 
en octobre 1966. Il s’agit d ’un nouveau schéma de 
pondération établi en remplacement de celui utilisé 
depuis 1962.'

Le système de pondération fixe élimine, dans la 
mesure du possible, les modifications aléatoires ou 
systématiques intervenues dans la structure du per
sonnel et de l’industrie et permet d’obtenir ainsi 
une idée plus claire de l’évolution des salaires. 
Chez les mineurs d ’âge surtout, les salaires sont 
très diversifiés et les glissements peuvent avoir une 
grande influence ; c ’est pourquoi on a appliqué la 
pondération fixe par année d ’âge pour cette catégo
rie de travailleurs.

Tableau VI-7 —  Coût salarial horaire des ouvriers

Le tableau VI-7 a pour but de fournir une estima
tion, en valeur absolue, du coût effectif pour l’em
ployeur de l’heure de travail dans l ’industrie manu
facturière, la construction et le transport.

Etant donné le but poursuivi et défini ci-dessus, 
on a retenu, en ce qui concerne les salaires, des sta
tistiques élaborées trimestriellement par l’O.N.S.S. 
Les gains moyens bruts relevés par l’O.N.S.S. sont 
établis par sexe ; ils sont obtenus en divisant le 
montant global déclaré des gains du trimestre 
envisagé par le nombre déclaré des journées de 
travail prestées pendant le même trimestre. Les 
gains journaliers relevés dans cette statistique sont 
divisés par le nombre d ’heures travaillées en moyenne 
par jour (1) pour obtenir les gains horaires. Comme 
les statistiques de l’O.N.S.S. donnent la répartition 
des effectifs des travailleurs par sexe, on a pu procé
der à une pondération pour aboutir au salaire moyen 
« tous travailleurs ». Reste à noter, que la statistique 
des gains de l’O.N.S.S. ne tient pas compte ni de 
l’âge, ni de la profession exercée individuellement 
ni de la qualification des travailleurs.

Pour déterminer le coût du travail, il faut te
nir compte des charges sociales patronales. On 
s’est limité, dans ce domaine, aux charges gre
vant directement la mise au travail d’un ouvrier, 
à l’exclusion de charges générales, telles que les 
interventions dans les services sociaux, les cantines, 
les frais d’apprentissage, etc... Les charges sociales, 
prises en considération sont déterminées par la loi et 
s’expriment en p.c. du salaire, compte tenu d’un 
plafond. Une étude donnant l ’évolution de ces 
charges, qui tient compte de l’incidence du plafond 
de la sécurité sociale, est régulièrement faite par les 
services de la F.I.B. et publiées dans sa revue.

(1) On a procédé à une estimation de la durée journalière du travail en par
tant des dispositions légales ou conventionnelles.



Tableau VI-8 — Indices des salaires conventionnels
dans l’industrie et les services

Depuis 1954, le Ministère de l ’Emploi et du 
Travail publie trimestriellement un indice des salai
res conventionnels des ouvriers et employés.

Cet indice donne l ’évolution des salaires mini
mums fixés légalement ou conventionnellement ; dans 
beaucoup de cas, ceux-ci ne correspondent pas aux 
rémunérations qui, dans la pratique, sont stipulées 
dans les contrats individuels, ni aux gains horaires 
moyens effectivement payés. Bien que ne suivant que 
l’aspect formel de la formation des salaires, cette série 
reflète néanmoins assez bien les variations qui se 
produisent à court terme dans les salaires effective
ment payés.

Pour les années 1960 à et y  compris 1966, l ’indice 
publié par le Ministère était basé sur les barèmes 
minimums moyens de l ’année 1958 ; à partir de 1967, 
il a été établi sur la base de 1966 =  100. Au tableau
VI-8 toutefois l’année 1963 a été prise comme base, 
comme dans la plupart des indices de ce recueil de 
séries statistiques.

Le choix de l ’année 1966 comme base était 
inspiré, entre autre, par le souci de prendre le même 
point de départ que pour l ’indice des prix à la con
sommation, auquel la plupart des salaires sont liés. 
En même temps que le changement de base, on a 
procédé à un élargissement de la série qui, à partir 
de 1967, prend en considération certaines commissions 
paritaires qui n’existaient pas précédemment ou 
qui ne pouvaient être reprises. En outre, la révision 
de la pondération a permis de serrer de plus près la 
classification-type des Nations Unies (C.I.T.I.) et de 
reclasser, dans diverses branches, un certain nombre 
d ’employés relevant de la Commission paritaire 
nationale auxiliaire ; par ailleurs, certains groupes 
d ’employés ont été transférés au commerce, leur 
activité relevant davantage de la vente que de la 
production ; l’indice est ainsi plus complet et plus 
précis. Il va de soi qu’en conséquence, les coefficients 
de pondération par groupe, classe ou branche d ’acti
vité ont dû être adaptés. Des données meilleures et 
plus récentes provenant des résultats du Recensement 
général de 1961 et de la documentation de l ’O.N.S.S. 
ont permis d’améliorer la méthode de pondération. 
On trouvera en annexe les coefficients qui ont été 
employés respectivement jusqu’en 1966 et à partir 
de 1967.

Pour le reste, les principes de la statistique sont 
restés inchangés. Les salaires conventionnels ou 
contractuels sont les salaires horaires bruts des 
travailleurs, tels qu’ils sont fixés par conventions 
collectives. En cas de réduction de la durée du tra
vail, fixée réglementairement ou par convention 
collective, avec maintien du revenu des ouvriers, 
le salaire horaire de base a été adapté proportionnelle
ment. Pour les employés c’est le traitement mensuel 
minimum fixé conventionnellement qui est pris en 
considération.

Les conventions collectives mêmes sont conclues 
entre employeurs et travailleurs en commissions 
paritaires ; il n’est fait aucune distinction selon que 
ces conventions ont ou non été rendues obligatoires 
par arrêté royal.

Il est calculé en principe un indice par sexe et 
par commission paritaire. Partant de ces chiffres, un 
nouvel indice par sexe est calculé par pondération, 
éventuellement par groupe et en tout cas par classe 
et par secteur d’activité ; cet indice n’est toutefois 
pas publié. De ces indices par secteur d’activité, on 
passe, à nouveau sur la base d’une pondération, à 
l’indice général.

Jusqu’en 1966, les coefficients de pondération 
étaient, pour les différentes commissions paritaires, 
groupes, classes et secteurs d’activité, pour les deux 
sexes, déterminés grâce à une estimation du person
nel occupé le 31 décembre 1958. On s’était, pour 
cela, basé surtout sur les statistiques de l’O.N.S.S. 
(Cf. tableau ci-après).

A partir de 1967, de nouveaux coëfficients de 
pondération, que l’on trouvera aussi en annexe, 
ont été appliqués.

a) Ouvriers

Sont considérés comme ouvriers les travailleurs 
dont les fonctions sont considérées par la loi ou par 
la jurisprudence comme ayant principalement un 
caractère manuel.

Les salaires dont il est tenu compte, sont ceux 
fixés par convention collective entre employeurs 
et travailleurs au sein des commissions paritaires. 
Pour le calcul des indices actuels, on prend en consi
dération le salaire de l’ouvrier adulte, aussi bien celui 
des hommes que celui des femmes.

Pour le calcul du salaire horaire moyen, il n’est 
pas tenu compte des diverses primes (treizième 
mois, primes aux syndiqués, participation aux 
bénéfices, etc...). Par contre, en cas de réduction 
de la durée du travail, en application d’un règlement 
ou d’une convention collective, avec maintien du reve
nu des ouvriers, le salaire horaire de base est adapté 
proportionnellement. On ne tient pas compte non 
plus des décisions relatives aux rémunérations des 
agents de l’Etat, des provinces, des communes et 
des organismes publics.

On choisit en principe les salaires de trois caté
gories de qualification, c.à.d. les qualifiés, les spécia
lisés et les non-qualifiés. La documentation statisti
que disponible ne permet toutefois pas de tenir 
compte, pour le calcul de l’indice général, de l ’im
portance relative de chaque catégorie de qualifica
tion.

Des indices séparés sont calculés par groupe, 
classe et branche d’industrie : en pondérant ces 
chiffres, on obtient l’indice général.

b) Employés
Sont considérés comme employés, les travailleurs 

dont les fonctions sont reconnues par la loi ou la 
jurisprudence comme ayant essentiellement un ca
ractère intellectuel. Les barèmes retenus sont ceux 
fixés par les conventions collectives conclues entre 
employeurs et travailleurs au sein des commissions 
paritaires ; il n’est donc pas tenu compte des déci
sions relatives aux traitements des agents de l’Etat, 
des provinces, des communes et des organismes 
publics.



Pour chaque barème, on calcule une moyenne 
pondérée du gain mensuel pour la durée totale de 
toutes les carrières barémiques à l’exclusion du 
cadre : on peut estimer que l’indice reflète la carrière 
moyenne de l’employé, car il tient également compte 
de la progressivité des barèmes, des rapports entre 
ceux-ci, de leur amélioration et de l’augmentation 
des minimums.

L’indice couvre les échelles barémiques apparte
nant aux quatre catégories d’employés qui étaient

définies dans l ’accord national du 22 novembre 
1950 (Moniteur belge du 10 juin 1951).

Dans le calcul du gain mensuel moyen, on ne 
tient pas compte des diverses primes (13e mois, 
primes aux syndiqués, participation aux bénéfices, 
etc...).

Des indices séparés sont établis par groupe, 
classe et branche d’industrie ; en pondérant ces 
chiffres, on obtient l ’indice général.

Schéma de pondération des activités reprises dans l’indice des salaires conventionnels (1)
(En pourcent)

1960-1966 1967-1970

Ouvriers Employés Ouvriers Employés

Branche 0. —•Agriculture, sylviculture, chasse et pêche . . . . 1,92 0,26 1,31 0,19
Branche 1. — Industries extractives .................................................. 11,42 1,54 5,43 1,02
Branche 2-3. -— Industries m anufacturières.................................... 62,52 43,47 65,97 36,61
Branche 4. — C on stru ction .................................................................... 13,70 2,58 13,80 2,38
Branche 5. —  
Branche 6. —

Electricité, gaz, eau et services sanitaires . . . .  
Commerce, banques, assurances, affaires immo-

0,87 2,03 1,48 2,09

bilières 1,81 43,68 3,37 43,58
Branche 7. — Transports, entrepôts et communications . . . . 2,66 1,45 3,60 2,62
Branche 8. — Services ............................................................................ 5,10 4,99 5,04 11,51

Total . . 100,00 100,00 100,00 100,00

(1) Hommes et femmes.

Tableau VI-9 —• Indice du salaire-coût horaire des
ouvriers

L ’I.R.E.S. établit, pour les mois de mars, juin, 
septembre et décembre, un indice du salaire-coût 
horaire des ouvriers (hommes et femmes) dans les 
charbonnages d’une part, dans l’industrie manu
facturière, la construction et les transports de l’autre.

Les indices repris au tableau VI-9 couvrent 
l’ensemble de ces branches d’industrie à l’exception 
toutefois des charbonnages.

Pour le calcul, l ’I.R.E.S. se base, en ce qui con
cerne les salaires, sur l’indice des gains moyens 
bruts par heure prestée établi par la B.N.B. ; à 
noter que dans ce dernier indice, il est implicitement 
tenu compte des charges sociales pour l’employeur 
qui ne sont pas couvertes par les cotisations à 
l ’O.N.S.S. Les tarifs des charges sociales légales 
supportées par l’employeur, sont ceux publiés par 
l’O.N.S.S. Ne sont pas considérées comme charges 
sociales patronales : les frais généraux se rappor
tant aux bâtiments sociaux, installations sanitaires, 
cantines, centres de délassement et autres.

L ’indice du gain moyen brut par heure prestée 
est converti en francs et transformé ensuite en salaire 
mensuel brut (en cas de diminution de la durée du 
travail, le salaire horaire de base est proportionnelle
ment adapté). Au moyen des rémunérations men

suelles, on calcule les charges sociales légales suppor
tées par l ’employeur. Ces dernières sont exprimées 
en pourcent du salaire mensuel brut. Les salaires- 
coûts horaires nominaux sont alors obtenus en multi
pliant le salaire moyen brut par heure prestée par 
(100 -f- le pourcentage de charges sociales cité ci- 
dessus). Les salaires-coûts nominaux par heure pres
tée sont alors exprimés en indice.

Tableau VI-10 — Indice du salaire-coût et traite
ment-coût dans les industries manufacturières

Ces indices sont une moyenne pondérée d ’une 
part de l’indice du salaire-coût horaire des ouvriers 
dont il a été question au tableau VI-9 et d’autre 
part d’un indice du salaire-coût horaire des employés 
également établi par l’I.R.E.S. Pour le calcul de ce 
dernier, les gains mensuels moyens sont, sur la base 
de données fournies par l’O.N.S.S., majorés des 
charges sociales patronales, puis divisés par le nombre 
d’heures de travail ; ce nombre est estimé à partir 
d’éléments puisés dans les conventions collectives 
ou communiqué par des associations professionnelles.

La fusion des indices pour ouvriers, d’une part, 
pour employés, de l’autre, se fait grâce à des coeffi
cients de pondération qui tiennent compte du nombre 
de personnes occupées dans les deux catégories.



Tableau V I-11 — Taux de cotisation à la sécurité 
sociale —  ouvriers de la catégorie générale et

Tableau VI-12 — Idem — employés de la catégorie 
générale

Les taux de cotisation à la sécurité sociale des 
ouvriers et des employés qui figurent aux tableaux
V I-11 et VI-12 se rapportent aux catégories de tra
vailleurs affiliés à l’O.N.S.S. à l’exception des mineurs 
et assimilés et des marins de la marine marchande.

Pour certaines catégories de travailleurs, les 
cotisations ne sont pas calculées sur la base des 
salaires ou avantages réellement payés mais sur la 
base de rémunérations fixées à cette fin par arrêté 
ministériel. Les taux appliqués sont toutefois ceux 
de la catégorie générale. Il s’agit des travailleurs 
rémunérés au pourboire, de ceux liés par contrat à 
un armement de pêche et des coureurs cyclistes 
professionnels.

Les tableaux V I-11 et VI-12 ne tiennent compte 
que des charges de la sécurité sociale supportées 
par l’employeur ou le travailleur.

Comme le pécule ordinaire de vacances des tra
vailleurs manuels est incorporé, depuis le 1er janvier 
1970, dans la base de calcul des cotisations, il convient 
dans la pratique, de majorer fictivement, à partir de 
cette date, de 6 p.c. les rémunérations déclarées 
par l ’employeur pour l’application des taux de coti
sation fixés pour les ouvriers.

En outre, les employeurs qui, au cours de l’année 
civile écoulée, avaient occupé en moyenne 25 per
sonnes au moins, doivent verser, au cours du second 
trimestre, une cotisation annuelle de 75 fi?, par 
travailleur manuel ou intellectuel occupé au cours 
du deuxième trimestre ; cette contribution est desti
née à alimenter le Fonds d’indemnisation des tra
vailleurs licenciés en cas de fermeture de l ’entreprise 
où ils étaient occupés.

B. REVENU DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS ET DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (1)

Tableau VI-13 — Le revenu des entrepreneurs indivi
duels et des sociétés de personnes d'après les comptes
nationaux (Estimations à prix courants)

Il s’agit des revenus avant prélèvement des 
impôts directs. La notion de revenu ne couvre pas 
seulement le bénéfice entendu au sens strict, mais 
bien le revenu y  compris la part de celui-ci qui 
pourrait être considérée comme une rémunération 
du travail de l’entrepreneur et des membres non 
rétribués de sa famille ou comme une rémunération 
des capitaux investis par l’entrepreneur dans son 
affaire. Ce revenu est établi également y  compris la 
part des bénéfices de l ’année sous revue que l ’en
trepreneur investit dans son entreprise. Par con
tre, sont exclus tous les éléments qui constituent 
un revenu de la propriété bâtie ou non bâtie ou un 
revenu d’avoirs financiers ; ceci revient à dire que le 
revenu des indépendants et des sociétés de personnes 
a été comptabilisé net de tout paiement d’intérêts 
ou de loyers.

1. Agriculture, horticulture et sylviculture

a) Valeur brute de la production agricole et horticole

La valeur brute de la production agricole et 
horticole couvre tant les quantités consommées 
dans le ménage de l’agriculteur que celles vendues 
en dehors de la branche d ’activité considérée. Les 
aliments pour le bétail vendus par l’agriculteur à 
un autre agriculteur par l ’intermédiaire ou non 
d’une tierce personne ne sont donc pas compris 
dans la production brute.

Précisons également qu’il ne faut pas tenir 
compte ici de la partie de la production consommée 
dans l’exploitation même (par exemple, la part des 
récoltes consommée par le bétail) puisqu’il s’agit

(1) Source : I.N.S. Comptes nationaux 1953-1962, « Etudes Statistiques et 
Econométriques », n° 4, 1963.

là d’une consommation à des fins de transformation 
et que la part de production négligée à ce stade 
quittera finalement l’exploitation sous une autre 
forme (par exemple, comme produit de l ’élevage).

Pour les diverses activités (production animale, 
production végétale et production horticole), les 
évaluations de valeur résultent de données concer
nant les quantités, puisées à diverses sources, qui 
ont été multipliées par des prix moyens.

b) Charges d’exploitation

Bien que les frais supportés en vue d’obtenir la 
récolte relative à une année culturale déterminée 
soient partiellement engagés au cours de l’année 
civile antérieure, ils sont enregistrés ici comme 
frais relatifs à l ’année culturale considérée.

Fermages

Le montant des fermages a été calculé en suppo
sant que toutes les terres et tous les bâtiments d’ex
ploitation sont loués par les exploitants.

Salaires et charges sociales

Il s’agit de calculs consistant à multiplier le 
nombre de personnes salariées occupées, donnée 
tirée du recensement, et actualisée chaque année, 
par le nombre de jours ouvrables et ensuite par un 
salaire journalier ou mensuel moyen, d ’après des 
éléments fournis par des sondages effectués régulière
ment par le Ministère de l’Agriculture. Le produit 
obtenu a été majoré pour tenir compte des avantages 
en nature accordés ainsi que des charges sociales 
supportées par les patrons.

Engrais

L ’I.N.S. a estimé séparément pour chacune des 
espèces d’engrais, les quantités consommées et les



prix unitaires, de manière à établir la valeur totale 
des engrais utilisés pour autant que ceux-ci soient 
consommés sous forme d’engrais simples. Un coeffi
cient de majoration est appliqué pour les engrais 
composés.

Aliments pour bétail
Les aliments pour bétail ont été répartis en 

trois catégories suivant qu’il s’agit d’aliments im
portés, achetés à d ’autres agriculteurs ou achetés 
à des entreprises industrielles.

Les estimations ont été faites pour ces trois 
catégories, au moyen de statistiques d’importations, 
d ’enquêtes annuelles de production de secteurs 
fournisseurs et d’évaluations de marges commerciales.

Plants et semences
La valeur marchande des plants et semences a 

été établie en tenant compte des importations et 
des achats de plants et semences sélectionnés d ’origi
ne indigène.

Intérêts sur le capital d’exploitation emprunté

Les intérêts dus par l’exploitant sur des emprunts 
qu’il contracte sont recensés comme revenus dans le 
chef du prêteur et constituent ici une charge d’ex
ploitation.

Taxes et impôts — subsides — amortissements
— frais généraux

Les taxes et impôts, les amortissements et les 
frais généraux varient en fonction du degré d’intensi
té de l’exploitation qui est lui-même en corrélation 
étroite avec le montant du capital d’exploitation 
par hectare et l’étendue de l ’entreprise, au sujet 
desquels l’I.N.S. a pu établir des données approxi
matives.

c) Revenu des exploitations agricoles et horticoles

Le revenu net des exploitations agricoles et horti
coles peut, en pratique, être considéré comme reve
nant intégralement au secteur privé.

d) Revenu des bois non soumis au régime forestier

Le revenu de ces bois a été pris en considération 
ici parce qu’il s’agit en principe de bois appartenant 
à des particuliers.

2. Professions libérales
Sous cette rubrique sont classés les médecins, 

les dentistes, les pharmaciens, les avoués, les avo
cats, les notaires ainsi que certaines personnes 
exerçant une activité qui, d’après les lois fiscales, 
ne peut être classée ni dans le commerce ni dans 
l’industrie.

a) Médecins et dentistes

On a calculé tout d ’abord le revenu global brut 
réalisé par les membres de ce groupe en s’appuyant

essentiellement sur les données fournies pour les 
assurés obligatoires par les organismes de sécurité 
sociale. Celles-ci ont été extrapolées pour tenir compte 
des soins donnés aux assurés libres, à certaines caté
gories de personnes bénéficiant de régimes spéciaux 
et enfin à la partie de la population qui n’est pas 
assurée. Les résultats de ce calcul ont encore été 
corrigés pour tenir compte de la différence entre les 
honoraires payés réellement et les remboursements 
effectués par l’organisme assureur. On a procédé 
par ailleurs à une estimation des charges profession
nelles, de manière à obtenir comme solde le revenu 
net global.

b) Pharmaciens
Ici encore, on a calculé le revenu brut global des 

membres de ce groupe en se basant sur des données 
concernant les remboursements effectués par le Fonds 
National d’Assurance Maladie-Invalidité. Les résul
tats obtenus ont été extrapolés pour tenir compte 
des ventes de médicaments aux assurés libres et 
aux non-assurés. Enfin, on a appliqué une dernière 
majoration pour couvrir le bénéfice résultant de la 
vente de produits pharmaceutiques sans prescrip
tion médicale ou pour lesquelles le Fonds National 
d’Assurance Maladie-Invalidité ne rembourse rien, 
ainsi que de la vente de produits parapharmaceuti- 
ques, après quoi, on a évalué le montant des charges 
professionnelles. Signalons encore que le revenu 
net global couvre non seulement le revenu des 
pharmaciens travaillant pour leur propre compte 
mais également le revenu net des pharmacies exploi
tées par des pharmaciens-gérants.

c) Avocats, avoués et notaires
Connaissant seule de manière suffisamment appro

chée le nombre des avocats, avoués et notaires à 
prendre en considération — les appointés sont 
exclus —  on a dû se contenter d’appliquer aux mem
bres de chacune de ces çatégories un revenu moyen 
établi en s’appuyant en ordre principal sur la statisti
que fiscale. Le revenu moyen imposable a été majoré 
tout d ’abord pour remonter au revenu avant taxa
tion et ensuite pour tenir compte de la sous-estima
tion systématique propre à cette statistique. On a 
fait ensuite une estimation du nombre de cas non 
imposables auxquels on a imputé un revenu forfai
taire relativement réduit.

d) Autres professions libérales

On a déterminé le nombre de membres de ce 
groupe et le revenu moyen en se basant sur les statisti
ques fiscales. L ’Administration des Contributions 
classe sous cette dénomination non seulement les 
professions intellectuelles indépendantes mais encore 
un certain nombre d’autres fonctions qui, eu égard 
aux lois fiscales, ne peuvent être classées ni dans le 
commerce, ni dans l’industrie. Le revenu moyen 
imposable a fait l’objet d ’adaptations analogues à 
celles qui sont décrites sous le c) ci-dessus.

3. Commerçants et artisans indépendants

Tout travailleur indépendant, non inclus dans 
les deux catégories précédentes, est classé sous cette



rubrique ; celle-ci couvre également les entreprises 
qui ne revêtent pas l ’une des formes juridiques 
prévues en matière de sociétés commerciales, c’est-à- 
dire donc, les associations de fait constituées par les 
membres d ’une même famille ou par d’autres per
sonnes travaillant en commun.

Les données de base relatives au nombre de per
sonnes composant ce groupe sont tirées du recense
ment général de la population. Le revenu moyen 
est déterminé, d ’autre part, à partir des résultats 
de la statistique fiscale, majorés d’un pourcentage 
forfaitaire destiné à compenser la sous-estimation 
fiscale. On a considéré séparément les cas où l’activité 
commerciale ou artisanale constitue la profession 
principale, et les cas où elle n’est qu’une profession 
accessoire.

a) Activité commerciale ou artisanale considérée 
comme profession principale

On peut tirer du recensement général de l ’indus
trie et du commerce au 31 décembre 1961 le nombre 
de commerçants isolés, d’artisans isolés et d’entre
prises appartenant à une personne, existant à ce 
moment ainsi qu’une estimation du nombre de socié
tés de fait.

L ’évolution de l’importance numérique de ce 
groupe a été établie compte tenu de renseignements 
relatifs au nombre d ’assujettis en matière d’alloca
tions familiales pour employeurs et indépendants.

Travailleurs indépendants dont les revenus sont 
imposables
Ce revenu avant taxation a été établi à partir 

des statistiques fiscales mises à jour au moyen 
d’échantillonnages. On a réintroduit dans le revenu 
les montants légalement déduits par le contribuable 
et l ’on a majoré le résultat ainsi obtenu pour tenir 
compte de la sous-évaluation fiscale, évaluée à un 
tiers. On a donc majoré de 50 p.c. le revenu avant 
taxation accusé par la statistique fiscale. Le coeffi
cient d ’augmentation a été ramené à 45 p.c. depuis 
1965. En outre, il y convenait de tenir compte 
ici des aidants, membres de la famille, la rémunéra

tion de ceux-ci n’étant pas recensée comme revenu 
de salariés.

Travailleurs indépendants dont les revenus ne 
sont pas imposables
Comme il s’agit ici du revenu dérivant d’une 

activité principale, il a paru raisonnable d ’admettre 
un montant qui permettre d’entretenir un ménage 
avec des charges familiales réduites. Il va de soi que 
la détermination d ’un tel revenu est subjective.

b) Activité commerciale et artisanale considérée comme 
profession accessoire

Les données de la statistique fiscale constituent 
la seule source de documentation disponible non 
seulement pour fixer le revenu moyen imposable 
mais également pour déterminer le nombre de cas 
à prendre en considération. Comme précédemment, 
on est passé tout d ’abord de la notion de revenu 
imposable à la notion de revenu avant taxation, 
puis on a appliqué au résultat obtenu les coefficients 
de majoration déjà retenus, pour tenir compte de la 
sous-évaluation fiscale.

4. Revenu des sociétés de personnes

Cette dénomination couvre ici les sociétés de 
persomies à responsabilité limitée, les sociétés en 
nom collectif, les sociétés en commandite simple et 
les sociétés coopératives. Le premier groupe est 
évidemment de loin le plus important.

Comme pour les travailleurs indépendants, le 
revenu de l ’entreprise ou le bénéfice d ’exploitation 
doit être considéré comme entièrement distribué. 
On l ’a exprimé net des impôts directs payés. On a 
admis que l ’évolution du bénéfice des sociétés de 
personnes se situait à mi-chemin entre l’évolution 
du bénéfice des commerçants et artisans et l’évolu
tion du bénéfice des sociétés par actions.

Ajustement statistique
Cet ajustement n’est autre que la partie de 

l ’ajustement total attribuée aux travailleurs indépen
dants et aux sociétés de personnes.

C. REVENU DE LA PROPRIÉTÉ ÉCHÉANT AUX PARTICULIERS (1)

Tableau V I-14 — Le revenu de la propriété échéant 
aux particuliers d’après les comptes nationaux 
(Estimations à prix courants)

Le tableau V I-14 donne l’évolution, d ’après 
les comptes nationaux, de tous les paiements effec
tifs et imputés perçus par les particuliers et institu
tions sans but lucratif considérés en leur qualité de 
propriétaires d ’avoirs financiers ou de propriétés 
bâties ou non bâties. Ainsi qu’il a déjà été mentionné 
(2) en matière de placements en valeurs mobilières

(1) Source : I.N.S. Comptes nationaux 1953-1962, « Etudes Statistiques et 
Econométriques, n° 4, 1963.

(2) Cf. B. Revenu des entrepreneurs individuels et des sociétés de personnes.

ou immobilières, il convient d’assimiler les travailleurs 
indépendants aux particuliers, avec cette réserve 
cependant que le capital investi par un travailleur 
indépendant dans sa propre entreprise ne doit pas 
être considéré comme un placement au sens envisagé 
ici. Les trois grandes catégories de revenus à distin
guer sont les intérêts, les loyers et les dividendes ; 
ces revenus sont enregistrés avant taxation.

1) Intérêts

Cette rubrique couvre tous les paiements d’inté
rêts aux particuliers et aux institutions sans but 
lucratif (y compris les intérêts sur fonds publics),



tous les intérêts comptabilisés (y compris les intérêts 
bonifiés sur les contrats d ’assurance) et les intérêts 
dits imputés.

Des renseignements assez précis sur le montant 
global des intérêts versés à tous les secteurs de 
l’économie nationale ont été recueillis, en faisant 
usage des informations fournies par les organismes 
auxquels est confiée la gestion des capitaux (inter
médiaires financiers, par ex.), par les organismes 
officiels de contrôle (la Commission bancaire par 
exemple) ou par certaines administrations publiques. 
Dans certains cas, il est toutefois difficile d’estimer 
la part des intérêts échéant aux particuliers. Cette 
dernière remarque s’applique également aux divi
dendes.

On peut ainsi faire des estimations concernant 
le rendement des dépôts d’épargne, des opérations 
de capitalisation, des dépôts bancaires, des assuran
ces libres (1) des fonds publics, des emprunts obliga
taires des sociétés et des prêts hypothécaires. Les 
intérêts imputés sont la contrepartie des services 
que les intermédiaires financiers rendent gratuite
ment à leur clientèle, services dont le coût est imputé 
comme une recette de ces intermédiaires et apparaît 
donc comme une valeur ajoutée positive pour ces 
établissements. Cette imputation est donc compen
sée par une attribution correspondante d’intérêts 
imputés aux particuliers, aux entreprises et à l’Etat 
qui sont censés jouir de ces services gratuits.

Le montant global de ces intérêts imputés corres
pond théoriquement à la différence entre le produit 
des placements de fonds des intermédiaires finan
ciers et les intérêts bonifiés par ces intermédiaires. 
Ils sont en principe attribués aux particuliers pro
portionnellement à l’importance de leurs dépôts.

2) Loyers
Cette rubrique couvre non seulement les loyers 

réellement perçus par les particuliers et les établisse
ments sans but lucratif, mais encore les loyers 
imputés relatifs aux propriétés occupées par le 
propriétaire lui-même, que celles-ci soient ou non 
bâties.

a) Propriétés bâties
Il s’agit ici des bâtiments d ’habitation y com

pris les bâtiments d’exploitation agricole et ceux 
affectés à l’enseignement libre. Le revenu brut des 
bâtiments d ’habitation est calculé dans le cadre de 
l’estimation de la consommation privée, en multi
pliant un loyer moyen par le nombre d ’habitations 
occupées, Dans le calcul du loyer moyen, on tient 
compte de l ’amélioration progressive de la qualité 
du logement moyen. Le revenu brut des bâtiments 
d ’exploitation agricole est estimé dans le cadre du 
revenu agricole. En ce qui concerne enfin les bâti
ments affectés à l’enseignement libre, on a fait une 
imputation de loyers basée sur une estimation 
approximative du nombre de locaux nécessaires 
pour abriter la population scolaire.

(1) Assurances sur la vie effectuées par les compagnies d’assurances sur la 
vie agréées et les opérations d’assurances conclues à l’ intervention d’institu
tions régies par des lois spéciales.

b) Propriétés non bâties
Le revenu brut provenant des terres de culture 

a été calculé dans le cadre du revenu agricole tandis 
que le revenu des bois est estimé par le cadastre.

c) Charges
Parmi les charges à déduire figurent en premier 

lieu l’amortissement et les frais d ’entretien. L ’estima
tion de ces charges tient compte notamment des 
salaires dans l’industrie du bâtiment, des prix des 
matériaux de construction, de la valeur moyenne 
des immeubles vendus, des prix des maisons établis 
par les services de la reconstruction du Ministère 
des Travaux publics et du nombre de maisons.

Il convient de défalquer en outre du revenu 
brut la charge que constituent les intérêts des prêts 
hypothécaires garantis par les biens en question.

3) Dividendes, tantièmes, dons
a) Dividendes distribués par des sociétés belges exer

çant leur activité principale en Belgique

La statistique du rendement des sociétés, établie 
par l ’I.N.S. sur base des renseignements contenus 
dans les bilans publiés aux annexes du Moniteur 
belge, permet de saisir les dividendes distribués par 
les sociétés envisagées ici. Ces dividendes sont recen
sés dans l ’année de la publication du bilan, c’est-à- 
dire donc pratiquement dans l ’année de paiement.

Compte tenu de certains renseignements recueillis 
à l’I.N.S. ou à la Commission bancaire en ce qui con
cerne le financement des constitutions et augmenta
tions de capital des sociétés belges par actions, on 
a pu estimer la part des dividendes attribuée à des 
sociétés par actions et à l’étranger, ce qui a permis 
de calculer par solde la part attribuée à des particu
liers.

b) Dividendes distribués par des sociétés belges exer
çant leur activité principale à l’étranger

La statistique du rendement établie par l’I.N.S. 
fournit des indications concernant les dividendes 
distribués par les sociétés en question. La part de 
ces dividendes qui échoit à des particuliers a été 
calculée sur base des renseignements disponibles 
en ce qui concerne le financement des constitutions 
et augmentations de capital de sociétés belges 
exerçant leur activité à l’étranger.

c) Revenus provenant d’investissements à l’étranger

On ne pourrait strictement relever sous cette 
rubrique que les dividendes distribués à des particu
liers résidant en Belgique par des sociétés étrangères 
exerçant leur activité à l’étranger. Les intérêts et 
les revenus de biens immobiliers provenant de 
l’étranger devraient, en principe, être intégrés dans 
les rubriques intérêts et loyers. Etant donné que les 
bases de calcul nécessaires pour une telle répartition 
font défaut et que le revenu national n’en est pas 
pour autant modifié, les revenus provenant d ’inves
tissements effectués à l’étranger sont traités en un 
seul bloc.



On dispose en cette matière des renseignements 
relatifs aux revenus d’investissements qui sont 
repris dans la balance des paiements de l ’U.E.B.L. 
Celle-ci couvre toutes les recettes et dépenses, en 
provenance ou à destination de l’étranger rapatriés 
à l’intervention d ’une banque.

Pour tenir compte des revenus encaissés autre
ment que par l ’intermédiaire d’une banque, on a 
majoré de 40 p.c. les revenus rapatriés ; puis on a 
défalqué, pour éliminer le Grand-Duché de Luxem
bourg, une fraction proportionnelle à l ’importance 
de sa population. Une correction est faite pour élimi
ner les dividendes déjà recensés sous le b). Par 
contre, on n’a pas apporté de correction pour élimi
ner les revenus qui ne sont pas des dividendes, 
aucun double emploi ne risquant d’être commis 
puisqu’ils n’ont pas été comptés ailleurs.

Pour déterminer la part de ces revenus qui 
échoit aux particuliers, on s’est basé, à défaut 
d’autres indications, sur les données relatives au 
financement des constitutions et augmentations de 
capital de sociétés qui exercent leur activité à l’étran
ger, en augmentant toutefois légèrement la part 
des particuliers.

d) Tantièmes
Le montant des tantièmes distribués par des 

sociétés par actions est fourni par la statistique du 
rendement de l’I.N.S. Ces montants semblent devoir 
être majorés de moitié pour tenir compte de la discor
dance constatée entre les statistiques de rendement 
et les résultats de la statistique fiscale.

e) Dons des sociétés à des 'particuliers ou à des institu
tions sans but lucratif a,u service des particuliers
Tous les dons faits par des sociétés à des particu

liers ou à des institutions sans but lucratif au service 
des particuliers doivent être comptabilisés ici, à 
l’exclusion toutefois des gratifications et bonifica
tions versées aux salariés. Il s’agit donc essentielle
ment de dons à certaines institutions et œuvres de 
bienfaisance. On ne dispose pas de renseignements 
concernant l’importance de ces dons qui a été fixée 
à 2 p.c. du bénéfice net. L ’erreur éventuellement 
commise dans cette évaluation n’a en fait aucune 
incidence sur le niveau du revenu national, étant 
donné que le bénéfice réservé, déterminé par solde, 
comporte l ’erreur inverse.
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VII. — Indices des prix

A. INDICES DES PRIX DE GROS MONDIAUX ET DES FRETS MARITIMES

Sources : Organisation des Nations Unies (O.N.U.).
Banque des Règlements Internationaux (B.R.I.).
Comtel Reuter.
Moody's Investors Service.
R. Schulze.
Bundesministerium fûr Verkehr.
Norwegian Shipping News.

Bibliographie : Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.).
Journaux financiers.
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.U.).
Supplément to the Statistical Yearbook of the Monthly Bulletin of Statistics, 

Methodology and Définitions, O.N.U. 1967.

Tableau VII-1 — Indices Reuter, Moody et Schulze

Le tableau VII-1 a pour objet les indices de prix 
de gros mondiaux : Reuter, Moody et Schulze 
(ancien indice Volkswirt). Ces indices tendent à 
refléter l ’évolution des cours des matières premières 
et des produits de base sur les marchés internatio
naux. On trouvera ci-après un aperçu de leur com
position et de leur pondération.

INDICE REUTER
Le « Reuters daily index of United Kingdom 

Staple Commodity prices » est établi par l ’agence 
Reuter (Comtelburo Limited). Les cotations du 18 
septembre 1931, c’est-à-dire immédiatement avant 
l ’abandon de l ’étalon-or par la Grande-Bretagne, 
en constituent la base.

Jusqu’au 20 septembre 1964, cet indice représen
tait la moyenne géométrique pondérée de 21 produits. 
La pondération tenait compte de l’importance de 
chaque produit dans le commerce mondial au début 
des années 1930.

De manière à tenir compte des modifications 
intervenues entretemps aussi bien dans la place que 
les produits recensés occupent dans le commerce 
mondial, qu’en matière de structure du marché, à 
partir du 21 septembre 1964 la liste des produits a 
été réduite à 17 unités et les pondérations furent 
adaptées en conséquence.

Ci-après la liste des produits ; leurs coefficients 
de pondération figurent entre parenthèses : froment 
(14), coton (13), laine (11), café (11), cuivre (9), 
sucre (7), caoutchouc (7), maïs (5), riz (4), viande de 
bœuf (4), cacao (3), graines de soya (3), étain (2), 
zinc (2), arachides (2), copra (2), plomb (1).

INDICE MOODY
Le « Moody’s daily index of spot commodity 

prices » est calculé par le « Moody’s Investors Ser
vice » depuis le 1er septembre 1932. Avant cette 
date et depuis janvier 1928, l’indice était calculé 
hebdomadairement.

L ’indice « Moody » représente la moyenne pon
dérée des prix de 15 marchandises choisies en raison

de leur sensibilité particulière. Il reflète l’évolution 
des prix de ces marchandises au marché de New York, 
sur base des cours au 31 décembre 1931.

Les coefficients de pondération ont été détermi
nés d ’après la valeur relative de chacun de ces 
produits dans la production ou la consommation 
totale des Etats-Unis au cours des cinq années 
antérieures à 1932. Comme chaque marchandise 
peut être cotée en différentes unités de mesure, des 
multiplicateurs spéciaux sont employés afin de 
ramener la valeur de chaque cotation pondérée 
au pourcentage désiré du total.

On trouvera ci-après la liste des produits avec 
leur pondération approximative par rapport au 
total : froment (13), coton (13), porcs (13), ferraille 
(10), sucre (10), laine (7), cuivre (5), cuirs (5), maïs (4), 
caoutchouc (4), soie (4), café (4), plomb (3), argent (3), 
cacao (2).

INDICE SCHULZE
L ’indice « Schulze » est inspiré de l ’indice inter

national des prix des matières premières établi à 
l’origine par l’Office allemand de statistique. Connu 
un moment comme indice « Volkswirt », du nom 
de la revue qui le publiait, il est à nouveau diffusé 
sous le nom de celui qui l’a mis au point. Cet indice 
est calculé au départ d’environ 200 cotations sur 
les principaux marchés mondiaux relatives à quelque
80 produits différents. Le choix de ces produits et 
de leur pondération est dicté par la structure du 
commerce mondial. La moyenne des prix de 1936 
est prise pour base. Les cotations sont relevées, dans 
une quinzaine de pays, en principe quotidiennement ; 
elles sont exprimées ou converties en dollars et 
calculées sous forme de moyennes par quinzaine. 
L ’indice Schulze se divise en divers groupes, con
stituant chacun un indice pondéré pour les produits 
suivants : céréales, denrées alimentaires, viandes, 
graisses et huiles végétales, cuirs et peaux, textiles, 
charbon, fer et acier, métaux non ferreux, caoutchouc.

Les groupes sont rassemblés en deux grandes 
catégories : les matières à usage alimentaire et 
personnel et les matières premières industrielles ; 
ces catégories interviennent dans l’indice général 
dans une proportion d ’environ un tiers pour les 
premières et deux tiers pour les secondes.



Tableau VII-2 — Indices Schulze par groupes de 
produits

Le tableau VII-2 reprend les indices pondérés 
de divers groupes de produits intervenant dans 
l’indice général Schulze.

Tableau VII-3 —  Indices des frets maritimes

a) Généralités
Un indice des frets est une moyenne de rapports 

de taux de fret. Pour chacun de ces rapports, le 
numérateur est le taux de fret (ou un fret moyen) 
pour un trajet et un produit déterminés, à une 
époque donnée ; le dénominateur est le taux de fret 
(ou fret moyen) pour le même trajet et le même 
produit, à l ’époque de base.

Lorsqu’il s’agit de frets maritimes, la moyenne 
est souvent pondérée, les calculs étant effectués par 
la formule de Laspeyres. Les coefficients de pondéra
tion sont fonction de la nature de la marchandise 
et de la longueur de son parcours dans l’ensemble 
du trafic maritime auquel l ’indice se rapporte.

b) Indices élaborés par le « Bundesministerium
für Verkehr » (République fédérale d’Alle
magne)

Les indices des frets calculés par le Ministère 
des Transports ont surtout pour but de mesurer le 
niveau des frets pour le trafic maritime partant de 
ou aboutissant à la République fédérale d ’Allemagne.
1. Les indices concernant les cargaisons sèches sont 
calculés d ’après une moyenne pondérée de toutes 
les cotations pour les trajets partant d ’Anvers, de 
Hambourg ou d ’un port intermédiaire ou aboutis
sant à l’un de ces ports, quelque soit le pavillon du 
navire transporteur. On détermine les coefficients 
de pondération selon le chiffre estimatif des tarifs 
de fret en vigueur pendant l’année de base (1965 
pour les indices à partir de 1968 et 1954 pour les 
indices antérieurs à 1968).
2. L ’indice relatif aux navires citernes est une 
moyenne arithmétique des cotations pour des voya
ges entre d’importants centres pétroliers et des ports 
du Royaume-Uni ou de l ’Europe continentale et 
portant sur des transports de pétrole brut, d ’une part, 
et de produits raffinés, d’autre part ; les moyennes 
relatives aux deux types de produits sont ensuite 
combinées pour former l’indice général sur la base 
d ’une pondération égale pour l ’un et les autres. Pour 
les calculs, chaque cotation est exprimée en pourcen
tage de la liste officielle des taux « Intascale » (Inter
national Tanker Nominal Freight Scale). En septem
bre 1969, on a recalculé la base primitive « Intascale » 
en « Worldscale » ( World-wide Tanker Nominal 
Freight Scale). Les deux séries sont raccordées 
d’octobre à décembre 1969.

c) Indices élaborés par la «  Chamber of Ship-
ping » (Royaume-Uni)

Ces indices sont élaborés par la « Chamber of 
Shipping » sur la base 1960 =  100.

L ’indice « Affrètements au voyage » (cargaisons 
sèches) se rapporte aux trajets importants du monde 
entier sur lesquels ont opéré des « tramps » du Royau
me-Uni. La pondération par trajet et par produit 
repose sur l ’analyse des recettes de fret de toute la 
flotte de « tramps » du Royaume-Uni en 1960. 
L ’indice est le résultat d’une pondération des cota
tions obtenues pour 7 produits transportés sur 27 
trajets différents.

Pour chaque trajet, on calcule la moyenne 
arithmétique simple de toutes les cotations. L ’indice 
partiel pour un produit donné est une moyenne 
arithmétique pondérée des prix relatifs pour tous 
les trajets considérés. L ’indice général est calculé 
à partir de ces indices partiels.

L ’indice « Affrètements à temps » (cargaisons 
sèches) est une moyenne arithmétique des cotations 
relevées pour les navires à moteur d’une portée en 
lourd de 9.000 tonnes et plus, pour des voyages aller 
et retour, ou pour des affrètements à temps ne 
dépassant pas approximativement neuf mois. Il 
n’est pas tenu compte des cotations valant pour les 
marchés dans lesquels le port où le navire est pris en 
charge par l’affréteur et celui où il est remis à l’arma
teur sont très éloignés l’un de l’autre.

A partir de 1968, des calculs distincts ont été 
faits pour les bateaux :
— de 9.000 à 16.000 tonnes de port en lourd
—  de 20.000 à 40.000 tonnes de port en lourd
— de plus de 40.000 tonnes de port en lourd.
Les indices du nouveau groupe de 9.000 à 16.000 
tonnes ont été raccordés à l’indice unique d’avant 
1968, lequel concernait des bateaux qui étaient en 
général comparables à ceux de ce nouveau groupe.

d) Indices élaborés par le « Norwegian Ship
ping News » (Norvège)
Ces indices sont publiés dans le Norwegian 

Shipping News, publication bimensuelle d’Oslo. 
Il est tenu compte de toutes les cotations, quels que 
soient la monnaie dans laquelle les frets sont cotés, 
ou le pavillon des navires transporteurs.
1. Dans le cas des cargaisons sèches, les indices sont 
basés sur les conditions d ’affrètement qui sont 
fixées au Baltic Exchange de Londres. On emploie, 
pour les calculer, des coefficients de pondération 
fixes qui traduisent l’évolution du marché de l ’affrète
ment des cargaisons sèches pendant la période de 
base allant de juillet 1965 à juin 1966. Ces coefficients 
sont fonction du nombre de contrats d’affrètement 
relevés pendant la période de base,
a) Affrètement au voyage : l’indice est constitué 

par cinq indices partiels correspondant chacun 
à un produit et qui se rapportent à 28 trajets 
commerciaux différents. Seules les conditions 
d ’affrètement fixées dans la même monnaie 
(dollar ou livre sterling) entrent en ligne de 
compte dans le calcul de chacune des séries de taux 
d’affrètement qui est une des composantes de la 
série représentant chaque trajet. On calcule 
d ’abord la moyenne arithmétique de ces conditions 
d’affrètement que l ’on a relevées pendant la 
période considérée pour chaque trajet. On calcule



ensuite les indices partiels en additionnant ces 
moyennes arithmétiques, un coefficient de pondé
ration approprié étant attribué à chaque trajet, 
ce qui fait que chaque indice partiel représente 
la moyenne pondérée des conditions d’affrète
ment relevées pour les produits que le sous- 
indice représente. De même, l’indice total est 
une moyenne pondérée des conditions d’affrète
ment fixées pour tous les produits transportés 
par des bateaux affrétés au voyage. La pon
dération est tirée de quelque 4.500 conditions 
d’affrètement relevées pendant la période de 
base.

b) Affrètement à temps : cet indice est constitué 
par cinq indices partiels qui tiennent compte du 
tonnage et de la vitesse des navires. Chaque 
indice partiel représente la moyenne arithmétique 
des conditions d’affrètement relevées pendant la 
période considérée pour la catégorie de navires 
que l ’indice partiel représente. Il n’est tenu 
compte que des conditions d ’affrètement valables 
pour moins d’un an. L ’indice total est la somme 
des cinq moyennes arithmétiques affectées des 
coefficients de pondération voulus qui sont tirés 
de 1.300 conditions d’affrètement relevées pen
dant la période de base.

2. Pour les cargaisons liquides (affrètement au 
voyage des navires citernes), l’indice est basé sur les 
rapports de prix que l ’on obtient en comparant les 
conditions d ’affrètement courantes non pas à celles 
relevées pendant une période de base déterminée 
comme dans le cas des cargaisons sèches mais à un 
barème type des taux d ’affrètement Intascale, qui 
se rapportait à un navire citerne type. Avec un

coût fixe d’affrètement de 789 livres sterling par 
jour et compte tenu des délais de chargement/déchar
gement ainsi que d ’une marge déterminée pour impré
vus, le taux de base est de 32 shillings 10 pence pour 
le voyage Curaçao/Londres/Curaçao. Les péages 
pour la traversée d’un canal et certains frais supplé
mentaires sont ajoutés séparément au taux d'affrète
ment et ne sont pas sujets aux variations en pourcen
tage.

Les conditions fixées pour l ’affrètement des na
vires citernes sont relevées au taux de l ’intascale 
ou à un taux supérieur ou inférieur, selon l’état du 
marché au moment où les conditions sont fixées, et 
on calcule finalement l ’indice en prenant la moyenne 
arithmétique de ces rapports de prix. A partir de 
1970, la base « Intascale » a été recalculée en 
« Worldscale ». Les deux séries sont raccordées à 
l’année 1970.

Avant que le barème des taux d ’affrètement-Inta- 
scale n’existe, l’indice des frets pour les navires citer
nes était fondé sur les systèmes de taux suivants qui 
étaient alors les plus couramment appliqués pour les 
trajets en navire citerne : le M.O.T. (Ministry of 
Transport) jusqu’en décembre 1956, le barème 
N° 2 (tarif nominal des frets cotés à Londres) 
jusqu’au 15 décembre 1958, le barème N° 3 (Tarif 
nominal des frets cotés à Londres) du 15 décembre 
1958 au 15 mai 1962.

Tous ces barèmes de taux d ’affrètement avaient 
pour base le taux de 32 shillings 6 pence pour le voya
ge Curaçao/Londres/Curaçao et étaient donc presque 
identiques à l’Intascale, bien qu’un autre type de 
bateau citerne était utilisé comme référence.

B. INDICES DES PRIX IMPLICITES DU PRODUIT NATIONAL BRUT

Source : Institut National de Statistique (I.N .S.).
Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.

Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Etudes Statistiques (I.N.S ) .

Tableau VII-4 — Indices des prix implicites du 
produit national brut à prix du marché

L’indice des prix implicites du produit national 
brut à prix du marché est obtenu en divisant le

produit national brut (à prix du marché) à prix 
courants par le produit national brut (à prix du 
marché) à prix constants (de 1963).

C. INDICES DES PRIX DE GROS

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.). 
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.).

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Revue du Travail.
Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.). 
Définitions et méthodes Statistiques (I.R.E.S.). 
Annuaire Statistique (O.N.U.).
Bulletin mensuel de Statistique (O.N.U.).

I. INDICES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES

Tableau VII-5 — Indice général

Nous renvoyons le lecteur au tome Ier (p. 61) des 
Statistiques économiques belges, années 1941-1950, 
pour une analyse détaillée de l’indice des prix de gros

officiel. Nous publions ci-après un résumé explicatif 
repris de Y Annuaire Statistique de la Belgique.

L ’indice est établi d’après les prix de gros de 
135 produits représentant 272 qualités commerciales 
et répartis en 12 groupes. Les relevés des prix se 
rapportent à la seconde quinzaine du mois et sont 
recueillis auprès des industriels et commerçants les 
plus notoires du pays.



Le M.A.E. calcule un indice dont la base fixe est la 
moyenne des indices des années 1936,1937 et 1938 égale 
à cent ainsi qu’un indice élaboré selon le chain system.

Les différentes formules de calcul reprises ci-des- 
sous sont appliquées pour élaborer les indices :
— indice de chaque qualité commerciale :

a =  X 100
Po

p x étant le prix de la période d’observation, 
p0 étant le prix de base. Ce dernier est celui des 
années 1936 à 1938 ou, dans le cas des indices 
chain system, celui du mois précédant le mois 
d ’observation ;

— indice par produit :
k _____________________

% — \ / a j x  a2 X ... X ajç 
k étant le nombre de catégories ou qualités com
merciales du produit envisagé ;

— indice de groupe et index moyen général :
n

I ==: "\/ i\ X X ••• X 1n 
n étant, suivant le cas, égal au nombre de produits 
du groupe considéré (indice de groupe) ou à 135 
(indice général).
Une pondération résulte indirectement du nombre 

d’articles choisis pour chaque groupe. Cette impor
tance des différents groupes a été évaluée en se basant 
sur les statistiques existantes (recensement économi
que et social de 1937, statistiques du commerce exté
rieur, statistiques partielles de la production) et les 
avis de techniciens.

Liste des produits entrant dans la composition de l’indice 
des prix de gros (1) au 31 décembre 1970.

I. —  Produits agricoles du règne animal (9,6 p.c.)
1. Bœuf : qualité inférieure et supé

rieure (2)
2. Taureaux, qualité inférieure et supé

rieure (2)
3. Vaches, qualité inférieure et supé

rieure (2)
4. Génisses, qualité inférieure et supé

rieure (2)
5. Veaux sur pied, qualité inférieure
6. Veaux sur pied, qualité bonne
7. Porcs sur pied, qualité inférieure
8. Porcs sur pied, qualité supérieure
9. Œufs

10. Beurre
11. Lait
12. Saindoux américain
13. Fromage (2)

II. — Produits agricoles du règne végétal
(10,4 p.c.)

1. Froment (3)
2. Farine de froment
3. Avoine et orge (2)
4. Riz (3)

(1) Les pourcentages donnent 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.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’espèces et de qualités 
dont les prix sont relevés.

5. Maïs
6. Pommes de terre indigènes (2)
7. Cossettes de chicorée
8. Café (4)
9. Cacao (2)

10. Tabac (2)
11. Houblon
12. Sucre brut
13. Noix de palmistes
14. Tourteaux (3)

III . — Matières grasses ( 1,5 p . c. )
1. Huiles végétales (3)
2. Huiles et graisses minérales (6)

IV. — Produits minéraux (14,1 p.c.)
a) Charbons

1. Fines 0/10 grasses
2. Anthracite 18/30 - 20/30
3. 30/50 maigres concassés
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 90 p.c.

c) Produits pétroliers
9. Essences (3)

10. Huiles à gaz en vrac
11. Huiles combustibles en vrac

d) Minerais et métaux bruts
12. Minerai de Briey
13. Minerai suédois
14. Hématites (2)
15. Zinc brut de galvanisation
16. Plomb en blocs

e) Produits des.carrières
17. Pierres de Soignies (2)
18. Pavés en grès (6)
19. Pierrailles de porphyre

V. — Produits chimiques (8,1 p.c.)
a) Produits chimiques proprement dits

1. Carbonate de soude
2. Lithopone 30 p.c. en poudre
3. Soude caustique
4. Acide sulfurique 60 à 66° (2)
5. Acide chlorhydrique
6. Sulfate de soude (2)
7. Potasse caustique (2)
8. Blanc de zinc en poudre

b) Engrais chimiques
9. Engrais phosphatés (2)

10. Engrais azotés (2)
11. Engrais potassiques (2)

VI. — Peaux et cuirs (3,7 p.c.)
1. Peaux brutes (4)
2. Cuirs tannés pour semelles et cour

roies (6)
3. Cuirs chromés bandes box choix D
4. Cuirs box-calf noir force moyenne
5. Chaussures (2)

VII. — Caoutchouc (0,8 p.c.)
1. Caoutchouc ribbed smoked



V III. —  Bois (4,4 p.c.)
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 1/10

IX . — Papier et carton (3,0 p.c.)
1. Pâtes à papier (3)
2. Papier (10)
3. Carton (2)
4. Papier journal

X. — Produits textiles (15,5 p.c.)
a) Laine

1. Laine peignée (3)
2. Laine en suint (2)
3. Fils de laine peignée pour tissage
4. Fils de laine peignée pour bonneterie 

et mercerie (2)
5. Tissus de laine (3)

b) Lin
6. Lin brut
7. Lin teillé
8. Fils de lin lourds n° 30 (2)
9. Fils de lin lourds n° 50 (2)

10. Toile de lin (2)
c) Coton

11. Coton strict middling
12. Coton brut (2)
13. Filés de coton 18a Q.V et 36a Q IV (2)
14. Filés de coton Western chain Q.VI
15. Vichy chaîne retors
16. Calicot écru

d) Jute
17. Jute brut
18. Toile d ’emballage

e) Fibres artificielles
19. Fils et fibres de rayonne (2)
20. Doublures manches rayonne 1 m et 

doublures 100 rayonne Q 999 (2)
21. Doublures 100 rayonne Q 1055, 

taffetas en nylon et en rayonne 
acétate (3)

XI. —  Matériaux de construction (9,6 p.c.)
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. Ciment de Tournai
11. Ciment Portland
12. Verres à vitres, mesures fixes (3)
13. Verres à vitres, mesure normale

XII. — Métaux et produits métalliques (19,3 p.c.)
1. Mitraille
2. Fonte de moulage
3. Billettes
4. Largets

5. Rails
6. Profilés
7. Aciers marchands
8. Tôles en acier (3)
9. Tuyaux en fonte

10. Clous, pointes (2)
11. Fils clairs
12. Articles galvanisés (3)
13. Câbles en acier (2)
14. Chaînes (2)
15. Poêles (2)
16. Articles émaillés (3)
17. Fûts (2)
18. Machine-outil
19. Boulons
20. Balance automatique
21. E crémeuse
22. Matériel électrique
23. Zinc (2)
24. Etain
25. Plomb en feuilles
26. Cuivre électrolytique.

La Direction générale de l’Industrie et du Com
merce (M.A.E.), a effectué certains groupements 
des prix des articles compris dans l’indice des prix 
de gros et a construit les indices faisant l ’objet des 
tableaux VII-6 à VII-9.

Tableau VII-6 — Produits industriels

Il s’agit de l ’ensemble des produits entrant dans 
la composition de l ’indice général des prix de gros, 
à l’exclusion des rubriques I « Produits agricoles 
du règne animal » et II « Produits agricoles du règne 
végétal ».

Tableau VII-7 —  Produits industriels et produits 
agricoles à différents stades de la production

Les produits industriels et les produits agricoles 
(ces derniers comprenant les rubriques I et II de la 
liste des produits entrant dans la composition de 
l ’indice général des prix de gros) sont ventilés 
d’après les stades de production :
— pour les produits industriels :

matières premières 
produits demi-finis 
produits finis

— pour les produits agricoles :
produits demi-finis 
produits finis

Tableau VII-8 —- Produits importés et produits in
digènes

Ce tableau comprend les séries d’indices suivan
tes :
a) Indices des produits importés subdivisés en :

— produits industriels 
—■ produits agricoles



b) Indices des produits indigènes subdivisés en :
— produits industriels
—  produits agricoles

Le champ couvert par l’ensemble des indices des 
produits indigènes et des produits importés diffère 
de celui couvert par l ’indice général des prix de gros. 
En effet, des produits repris à l’indice général ont 
été supprimés dans l ’élaboration des indices des 
produits indigènes et des produits importés alors 
que ces derniers comprennent de nouveaux produits.

Tableau VII-9 — Indices de groupes

Il s’agit des groupes I à X II repris ci-dessus 
dans la « Liste des produits entrant dans la composi
tion de l ’indice des prix de gros ».

II. INDICES DE L ’INSTITUT DE RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES

Tableau V II-10 — Indice général et indices des prix 
industriels, agricoles et alimentaires

Tableau V II-11 — Indices des produits industriels 
par groupe

L ’I.R.E.S. recueille auprès d’un certain nombre 
de correspondants (entreprises spécialisées et fédéra
tions) un ensemble de cotations, concernant essen
tiellement des marchandises relativement homogè
nes dans le temps, importantes et pour lesquelles 
il est possible de collationner des prix de gros ; les 
produits très élaborés ne sont que peu pris en con
sidération. Il s’agit des prix de gros effectifs, en prin
cipe prix de vente départ fabricant ou, à défaut 
prix d ’achat.

Pour la méthode de calcul, le point de départ est 
fourni par les indices existants (1953 =  100) des 
produits individuels, ou de sous-groupes élémen
taires de produits ne posant pas de problème de 
pondération interne. Ces indices ont été convertis 
sur la base 1961 =  100 et complétés autant que 
possible pour des produits supplémentaires, nouveaux 
eux-mêmes ou dont les prix sont devenus disponibles. 
Soit P« (i =  1, n ; P fo =  100 ; t — 0 en 1961) 
l’indice des prix du produit ou sous-groupe de pro
duits i.

Les indices plus globaux (par secteur et par stade, 
puis pour l’ensemble du champ couvert) sont obtenus 
par la composition des n indices Pi( en un indice géo
métrique pondéré. Les pondérations utilisées sont 
les valeurs ajoutées, ou, forfaitairement, la moitié 
des valeurs importées dans chaque secteur et à 
chaque stade au cours de l’année 1961. Les mêmes 
pondérations servent ensuite à calculer des regroupe
ments plus généraux.

Soit gi0 la pondération affectée au produit ou 
sous-groupe élémentaire de produits i. L ’indice des 
prix au stade et dans le secteur correspondants 
répond alors à la formule :

i =  1,... ; Pfo =  100 ; t =  0 en 1961.

En particulier,

L „ g I„ =  L °S  100 =  2 , et I„ 100.

La même procédure étant utilisée pour construire 
les regroupements successifs, la formule indiquée est 
générale.

Les indices par « produits » ou « groupes de 
produits » sont groupés par « secteurs », puis par 
« catégories » (« agricoles » et « industriels », cette 
dernière catégorie subdivisée en « combustibles et 
énergie », « alimentaires » et « autres ») et, enfin, en 
un indice « général » (tableau VII-10).

En outre, l’I.R.E.S. effectue pour les produits 
« industriels », un regroupement en quatre stades de 
production (trois stades avant 1961) et, pour les 
produits « agricoles », un regroupement en « produits 
d ’élevage » et « produits de culture ».

Pour la composition et la pondération des diffé
rents indices avant 1961, le lecteur est prié de se 
reporter aux Statistiques Economiques Belges 1950-
1960 (Tome I, pages 80 à 82). A partir de 1961, les 
indices sont composés et pondérés comme suit :

Indice général et par secteur

Valeurs de 
pondération 
en milliards 

de francs 
(1)

Coefficient 
en p.c. 

du total

Matériaux de construction . . . 12 5,1
Métaux non ferreux ................ 14 5,9
Sidérurgie .................................. 22 9,4
Fabrications métalliques . . . . 47 19,9
Produits chimiques ................ 14 5,9

30 12,7
14 5,9

Combustible et énergie ......... 31 13,2

Produits industriels.................. 184 78,0

Produits alimentaires ........... 42 17,8

Total (industrie +  aliment.) : 226 95,8

Produits agricoles .................... 10 4,2

Total général : 236 100,0

valeur des importations 
(1) Valeurs ajoutées o u ----------------------------------- , en 1961.



Matières brutes Matières
transformées

Demi-produits
élaborés Produits finis

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Matériaux de construction ............................... 1 2 3 10 8 10
Métaux non ferreux ........................................... 3 7 9 31 2 2 — ----
Sidérurgie ............................................................. 5 11 4 14 13 15 — --
Fabrications métalliques .................................. —- — — — 7 8 40 60
Produits chimiques............................................... — — 6 21 6 7 2 3
Textiles...................................................................... 6 13 4 14 19 22 1 1
D ivers........................................................................ 2 4 3 10 5 6 4 6
Combustible et énergie ...................................... 16 36 — — • 15 18 —

Groupe industriel sans alimentation ................ 33 73 29 100 75 88 47 70

Produits alimentaires........................................... 12 27 — — 10 12 20 30

Groupe industriel et alimentaire......................... 45 100 29 100 85 100 67 100

(*) Y  compris « combustibles et énergie » et « produits alimentaires ».
(1) Valeurs de pondération en milliards de francs.
(2) Coefficient en p.c. du total.

D. INDICES DU COUT DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Sources: Ministère des Affaires Economiques (M.A.E.).
Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.). 
Association Belge des Experts (ABEX).

Bibliographie : Définitions et méthodes statistiques (I.R.E.S.).
Service mensuel de Conjoncture de Louvain (I.R.E.S.).

Tableau V II-12 -— Indices du coût de la construction
immobilière

Des indices de coût sont calculés par l ’I.R.E.S. 
pour les bâtiments publics et de génie civil ainsi que 
pour des habitations sociales.

La base est 1953 =  100 jusqu’en 1969, puis
1961 =  100 depuis 1970.

Il s’agit d’une moyenne arithmétique pondérée 
d ’indices de prix de matériaux de construction et de 
salaires-coût ; les pondérations sont fonction de la 
valeur estimée en 1953 de la consommation des 
divers matériaux dans la construction d’habitations 
sociales et dans les constructions de bâtiments publics 
et de génie civil ainsi que de la valeur estimée des 
salaires-coût incorporés dans ces travaux.

La part des salaires-coût est de 40 p.c. pour les 
habitations sociales et de 30 p.c. pour les autres 
constructions.

Tableau VII-13 -— Indice de la valeur de recon
struction d'un bâtiment

La méthode d’établissement de cet indice est la 
suivante : deux fois par an un comité d’experts se 
réunit pour examiner l’évolution la plus récente des 
éléments de coût du bâtiment. Une fois pour toutes, 
les experts ont choisi trois constructions types : 
une maison ouvrière, un immeuble de rapport et un 
immeuble commercial ; pour chacune de ces construc
tions ils ont établi, sur la base des plans et cahiers 
des charges respectifs, un métré détaillé et complet

de tous les travaux de gros œuvre et de parachève
ment qu’implique l’exécution de chacune de ces 
trois constructions. Le coût total de ces construc
tions a été calculé sur la base des prix réels pratiqués 
effectivement en 1939 dans les devis des divers corps 
de métiers intervenants. A chacune de leurs réunions, 
ils calculent ce que serait au moment présent le coût 
de ces mêmes constructions se basant, pour leurs 
calculs, sur les prix unitaires pratiqués effectivement 
dans les devis les plus récents établis par les divers 
corps de métiers intervenants. Le montant du nouveau 
devis total ainsi obtenu est divisé par celui de 1939, 
ce qui donne l’indice. Ce dernier est utilisé par beau
coup de compagnies d’assurances qui pratiquent 
le système des polices-incendie « indexée » sur la 
valeur de reconstruction.

Tableau VII-14 —  Indice du coût des matériaux 
de construction

Cet indice, dit indice I, est établi par la Commis
sion des mercuriales des prix de matériaux de con
struction, commission qui fonctionne auprès du 
M.A.E. et qui est composée en partie de fonctionnai
res et en partie de représentants des milieux pro
fessionnels de la construction.

Il s’agit d’un indice de prix de gros formé de 26 
produits couramment utilisés par les entrepreneurs 
de travaux (certains produits étant repris pour 
plusieurs qualités usuelles) et qui sert notamment de 
référence dans les clauses de fluctuations de prix 
prévues généralement dans les contrats relatifs à 
l’exécution de travaux publics.



E. INDICES DES PRIX DE DÉTAIL ET DES PRIX A LA CONSOMMATION

Source : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.).

Bibliographie : Moniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.

Tableau VII-15 —  Indice général des prix de détail

Tableau VII-16 — Indice général des prix à la 
consommation

Tableau VII-17 — Indice des prix de détail d’après 
la nature des produits

Tableau V II-18 —- Indice des prix à la consomma
tion d’après la nature des produits

Les tableaux VII-15 et VII-17 donnent l’indice 
des prix de détail tel qu’il a été calculé par le MA.E. 
depuis 1955 et jusqu’en 1967. Cet indice établi sur 
la base 1953 =  100 comprend 65 articles se répar- 
tissant en 35 produits alimentaires, 24 produits non 
alimentaires et 6 services. L ’indice s’appuie sur 
l’observation des prix de ces 65 articles dans 62 cen
tres, (voir méthode de calcul ci-après).

Les tableaux VII-16 et V II-18 donnent l’indice 
des prix à la consommation calculé par le M.A.E. 
pour les années 1967 et suivantes. Cet indice a pour 
base l ’année 1966, alors que l ’indice précédent 
avait pour année de référence 1953. Les autres 
modifications apportées à l’indice sont les suivan
tes (1) :

a) Localités et magasins visités en vue de l ’obser
vation des prix
La liste des 62 villes et communes où s’effectuait 

l’observation des prix sur la base 1953 =  100 reste 
inchangée. Les magasins visités englobent toutes les 
formes de distribution et leur nombre varie selon 
l’importance des centres. Les relevés de prix dans 
les grandes localités sont davantage répartis sur 
l’ensemble de l’agglomération.

b) Méthode de calcul
La méthode de calcul de l’indice des prix à la 

consommation reste identique à celle utilisée pour 
l’établissement de l’indice 1953 =  100. Toutefois, 
les coefficients retenus pour la pondération des 
indices locaux en vue du calcul des indices provin
ciaux et de l’indice général du Royaume qui, dans 
l’indice 1953 =  100 étaient basés sur les résultats 
du Recensement général de la Population au 31 dé
cembre 1947, ont été adaptés d ’une part au relevé 
officiel le plus récent de la population, celui du 31 dé
cembre 1965, et, d’autre part aux modifications 
apportées par le législateur sur le plan des arrondisse
ments administratifs. La liste des nouveaux coeffi
cients de pondération est reprise en annexe 1.

c) Nomenclature des produits et services repris 
dans le nouvel indice :
La nomenclature des articles de l’indice des prix 

à la consommation a été profondément modifiée. 
Elle se conforme, dans la mesure du possible, aux

(1) Repris de « Bulletin de Statistique » de l’I.N.S., n® 2, février 1968.

résultats de l’enquête sur les budgets des ménages 
organisée par l’I.N.S. en 1961.

Toutefois, certaines rubriques de cette enquête 
(impôts, taxes, argent de poche, produits pharma
ceutiques, loyers, etc...) se prêtent difficilement, 
pour des raisons techniques, à une observation des 
prix. Il a donc fallu reporter les pourcentages de 
ces rubriques non retenues sur celles prises en con
sidération pour le calcul de l’indice. Les pourcentages 
des postes représentés dans l’indice sont, dès lors, 
plus élevés que ceux de l’enquête sur les budgets 
des ménages. L ’annexe 2 en donne un aperçu d’en
semble.

Au total, le nombre de postes est porté de 65 à 
77 englobant un nombre d’articles qui passe de 79 à 
147.

Parmi ces derniers, 39 articles seulement figu
raient déjà dans l ’ancien indice ; 21 articles n’ont 
été maintenus qu’au prix d’un changement de qualité 
ou de spécification. C’est là le résultat de l’évolution 
des modes de fabrication, des techniques de distri
bution et des usages des consommateurs. On notera 
que 87 articles sont totalement nouveaux, tandis
12 produits ont été éliminés de l’ancienne nomen
clature.

L ’importance des produits alimentaires est rame
née à 41,55 p.c. contre 53,84 p.c. pour l’indice ayant 
pour base 1953 =  100. Si la part des produits non 
alimentaires demeure à peu près constante (37,02 p.c. 
actuellement contre 36,93 p.c. précédemment), celle 
des services progresse de 9,23 p.c. à 21,43 p.c.

La liste des produits et services repris dans le 
nouvel indice figure à l’annexe 3.

Méthode de calcul de l’indice des prix de détail et de 
l’indice des prix à la consommation

— le prix moyen d’un article pour une localité 
déterminée est la moyenne arithmétique des 
cotations de cet article dans les magasins visités de 
la localité ;

— l’indice de chaque article dans chaque localité 
est obtenu par la formule :

Pli =  X 100 Po

Pl étant le prix moyen de l’article pour la localité 
Po étant le prix moyen correspondant pour l’année 
de base dans chaque localité ;
s’il y a lieu, on condense les indices des différen
tes qualités ou variétés en un indice de produit, 
en faisant la moyenne arithmétique ;

— la moyenne arithmétique des articles de la localité 
donne l’indice global pour cette localité ;



— chaque indice local ainsi obtenu est affecté d’un 
coefficient de pondération fixé d ’après l’impor
tance de la population de la division territoriale 
dont la localité considérée est représentative. La 
moyenne arithmétique ainsi pondérée des indices 
locaux donne l’indice provincial ;

— enfin, l’indice général du Royaume est obtenu en 
établissant une moyenne arithmétique pondérée 
des indices provinciaux dont les coefficients de

pondération sont fixés d ’après l’importance de 
la population habitant la province.

On procède également au calcul d ’un indice par 
produit pour le Royaume : on établit d ’abord la 
moyenne arithmétique des prix moyens des 62 
localités ; on divise cette moyenne par le prix moyen 
du Royaume pour la période de base et l’on multiplie 
par 100 le quotient ainsi obtenu.

A N N EXE 1. —  Liste des coefficients de pondération (chiffres de population)
de l’indice base 1966 =  100

COMMUNES ET PROVINCES

Coefficients de pondération

Province RoyaumeO/OO O/OO

567 90
157 24
212 33

29 5
35 6

1 000 158

682 151
134 30
21 5
58 13
36 8
33 7
23 5
13 3

1 000 222

226 24
122 13
249 27
134 15
102 11

74 8
93 10

1 000 108

361 49
202 27
151 21
134 18
88 12
64 9

1 000 136

97 13
198 28
352 49

42 6
81 11

104 15
15 2
57 8
54 8

1 000 140

COMMUNES ET PROVINCES

Coefficients de pondération

Province0/00

Anvers ....................................................
M alines....................................................
Turnhout .............................................
Lierre........................................................
Boom ......................................................

Province d’Anvers :

Bruxelles ...............................................
Louvain....................................................
Tïrlemont...............................................
Nivelles .................................................
Asse ........................................................
Wavre ..................................................
D ie st........................................................
Jodoigne .............................................

Province de Brabant :

Bruges ....................................................
Ostende .................................................
Courtrai....................................................
Roulera....................................................
Poperinge...............................................
Tielt ........................................................
Furnes ....................................................

Province Flandre occidentale :

G and ........................................................
A lo s t ........................................................
Saint-Nicolas........................................
Termonde ...........................................
Audenaerde ........................................
Eeklo ......................................................

Province Flandre orientale

Tournai .................................................
M on s........................................................
Charleroi ...............................................
La Louvière...........................................
Braine-le-Comte ..................................
Thuin........................................................
Leuze ......................................................
Ath ........................................................
Mouscron, ...........................................

Province de Hainaut

L iège......................................................
Verviers ................................................
Seraing ...............................................
Huy ......................................................
Stavelot..................................................
Waremme ...........................................
E upen....................................................

Province de Liège

Hasselt ................................................
Saint-Trond.........................................
Tongres ................................................
Maaseik ................................................
Bilzen ..................................................
Borgloon .............................................

Province de Limbourg

Arlon ....................................................
Bastogne .............................................
Marche ................................................
Saint-Hubert.......................................
Bertrix ................................................
Laroche ................................................

Province de Luxembourg :

Namur ..................................................
Auvelais .............................................
Andenne ................................................
Dinant ..................................................
Ciney ....................................................
Gembloux ...........................................
Couvin ..................................................
Beauraing ...........................................

Province de Namur

Le Royaume :

536 57
148 16
78 8
93 10
13 2
58 6
74 8

1 000 107

415 27
75 5

158 10
241 16

58 4
53 4

1 000 66

360 8
171 4
142 3
191 4
99 3
37 1

1 000 23

461 19
22 1
53 2

133 5
60 3
83 3

156 6
32 1

1 000 40

— 1 000



ANNEXE 2. —  Structure des dépenses, selon l ’enquête sur les budgets des ménages de 1961 
et comparaison du nombre de postes et articles repris dans l’ancien et le nouvel indice

Pourcentages 
des groupes 
de l’ enquête

Pourcentages
recalculés

après

Nouvel Indice 
(1966 =  100)

Ancien indice 
(1953 =  100)

GROUPES DE PRODUITS
sur les budgets 

des ménages 
de 1961

exclusion 
des loyers, 

produits phar
Nombre de postes Nombre de postes

(moyenne 
pour 

l’ ensemble 
des ménages)

maceutiques, 
impôts et 

taxes, argent 
de poche

En p.c. 
du 

total
Nombre
absolu

Nombre
d’articles En p.c. 

du 
total

Nombre
absolu

Nombre
d'articles

I. Produits alimentaires ......... 31,84 37,36 38,96 30 54 50,77 33 42

II. Boissons consommées à do
micile . . . . .............................. 2,44 2,87 2,59 2 6 3,07 2 2

III. Produits non alimentaires. . . 28,53 33,47 37,02 28,5 48 36,93 24 25

IV. L oyers......................................... 12,08 — — — — — —
V. Produits pharmaceutiques . . 1,20 — — — — ■ — —

VI. Impôts et taxes ..................... 0,28 — — — — — —

VII. Services....................................... 22,41 26,30 21,43 16,5 39 9,23 6 10

V III. Argent de poche (dépenses 
non ventilées) ......................... 1,22 — -— — — — . .— . —

Total : 100,00 100,00 100,00 77 147 100,00 65 79

ANNEXE 3. —  Liste des produits et services repris dans l’indice 1966 =  100

PRODUITS ET SERVICES
Déjà repris 
à l’ancien 

indice

Nouveau 
produit 

ou service

Figurant 
à l’ancien 

indice mais 
changement 
de qualité 

ou de 
spécification

I. Produits alimentaires et boissons consommées à domicile.

A. Produits alimentaires.
1. Pain de ménage ............................................................................... X
2. Pain dit de « fantaisie » .................................................................. X
3. a) Petit pain dit « pistolet » ......................................................... X

b) Pâtisserie fraîche :
—  Frangipane ......................................................................... X
—  Eclair ...................................................................................... X
—  Carré de confiture................................................................ X
—  Pâté glacé feuilleté ........................................................... X
—  Gâteau m o k a ........................................................................ X

X
4. a) Macaroni ...................................................................................... X

b) Riz ................................................................................................. X
5. Entrecôte de b œ u f........................................................................... X
6. Bouilli de bœuf ............................................................................. X
7. Carbonade de bœuf........................................................................... X
8. Rosbeef de bœuf ............................................................................. X
9. Côte de porc........................................................................................ X

10. Jambon cuit........................................................................................ X
11. Lard maigre ...................................................................................... X
12. Rôti de v e a u ...................................................................................... X
13. Poulet à rôtir .................................................................................... X
14. a) Filet américain de bœuf ......................................................... X

b) Filet d ’Anvers de bœuf............................................................. X
c) Filet d ’Anvers de cheval ....................................................... X

15. a) Pâté de foie ............................................................................... X
6) Saucisson sec (type salam i).................................................... X
c) Haché ........................................................................................... X

16. a) Cabillaud fra is ............................................................................. X
b) Saumon (en boîte) .................................................................... X
c) Sardines (en boîte)...................................................................... X



PRODUITS ET SERVICES
Déjà repris 
à l’ancien 

indice

Nouveau
produit

ou service

Figurant 
à l'ancien 

indice mais 
changement 
de qualité 

ou de 
spécification

17. Lait stérilisé « colporteur » ................................................................................................................... X
18. a) Lait stérilisé « magasin ».......................................................... . X

b) Lait condensé en boîte ............................................................. X
c) Yoghourt (fantaisie)................................................................. X

19. a) Fromage Edam ........................................................................ X
b) Fromage Gouda ........................................................................ X
c) Crème de gruyère en boîte .................................................... X
d) Fromage blanc ........................................................................................................................................................ X

20. Œufs ...................................................................................................................................................................................................... X
X
x

23. a) Margarine standard ...................................................................................................................................... X
b) Margarine super .................................................................................................................................................... X

24. Pommes de terre ............................................................................ X
x

x
26. a) Oranges ........................................................................................ X

6) Bananes.......................................................................................... X
27. Sucre raffiné........................................................................................ X
28. Confitures : a) Groseilles rouges ............................................... X

b) Quatre fruits ...................................................... X
c) Prunes................................................................... X

29. Café ..................................................................................................... X
30. a) Chocolat fondant ...................................................................... X

x

B. Boissons consommées à domicile.
31. a) Bière de table ............................................................................ X

x
c) Vin rouge ................................................................................... X

32. a) Eau minérale............................................................................... X
b) Limonade citronnée................................................................... X
c) Limonade Cola .......................................................................... X

II. Produits non alimentaires.

33. Cigarettes .......................................................................................... X
34. T abac................................................................................................... X
35. Chaussures pour hommes............................................................... X
26. Chaussures pour dames : a) Escarpin en veau daim........... X

b) Escarpin en bande-box........... X
37. Costume homme, sur mesure .................................................... X
38. Costume homme, confection : a) En tissu laine peignée .  . X

b) En tissu de fils synthét. . X
39. a) Slip pour hom m es ............................................................................................................................................... X

6) Singlet ......................................................................................................................................................................................... X
40. Pantalon homme ............................................................................................................................................................. X
41. Pantalon de travail........................................................................................................................................................ X
42. a) Imperméable homme ............................................................................................................................. X

x
43. Chemise homme : a) En popeline ........................................................................................ X

b) En tricot de synthétique ...................................... X
x

45. Pull-over : a) H om m e ........................................................................................................................................... X
6) Dame ................................................................................................................................................ X

46. Anthracite 12-22 ............................................................................................................................................................. X
47. Anthracite 20-30 ............................................................................................................................................................. X
48. Boulets (agglomérés) ........................................................................................................................................... X
49. Charbon maigre 20-30 ...................................................................................................................................... X
50. Tissu pour rideaux ......................................................................................................................................................... X
51. Serviette de toilette .................................................................................................................................................... X
52. Torchon : a) Demi-blanc ............................................................................................................................. X

6) Blanc ................................................................................................................................................ X
53. a) Salle à manger en chêne, frêne ou teck ................................................... X

b) Salle à manger en acajou ........................................................................................................... X
c) Chambre à coucher en chêne, frêne ou te c k .......................................... X
d) Chambre à coucher en acajou ................................................................................................. X

54. a) Radio portative ............................................................................................................................................... X
b) Appareil de télévision ............................................................................................................................. X

55. a) Foyer domestique :
1. Convecteur radiateur au charbon ................................................................. X
2. Convecteur radiateur au m azout .......................................................................... X



PRODUITS ET SERVICES
Déjà repris 
à l’ancien 

indice

Nouveau 
produit 

ou service

Figurant 
à l’ancien 

indice mais 
changement 
de qualité 

ou de 
spécification

b) Cuisinière au g a z ..................................................................................................................................................... X
c) Réfrigérateur ................................................................................................................................................................... X

56. Détergent en poudre : a) Détergent 1 .................................. X
b) Détergent 2 .................................. X
c) Détergent 3 ....................................................................... X
d) Détergent 4 ....................................................................... X

57. Pâte dentifrice ........................................................................................................................................................................ X
58. Essence .................................................................................................................................................................................................... X
59. a) Gaz de ville ou gaz naturel ....................................................................................................... X

b) Butane ............................................................................................................................................................................................... X
60. Electricité............................................................................................................................................................................................... X
61. as) 1. Cahier scolaire ................................................................................................................................................. X

2. Dictionnaire scolaire ......................................................... X

III. Services.

61. b) Abonnement scolaire (chemin de fer) : 1. 10 km ........... X
2. 15 km ........... X
3. 20 km ........... X

62. Chemin de fer : a) Ticket 2e classe : 1. 20 km ........... X
2. 30 km ............ X
3. 45 km ........... X

b) Abonnement social 1. 20 km ........... X
2. 30 km ............ X
3. 45 km ............ X

c) Abonn. ordinaire : 1. 20 k m ........... X
2. 30 km ........... X
3. 45 km ............ X

63. Ressemelage ...................................................................................... X
64. Blanchisserie : a) Demi-fini........................................................... X

b) 1. Economique ........................................... X
2. Chemise ordinaire homme.................... X

65. a) Salaire horaire pour femme d ’ouvrage .............................. X
b) Nettoyage à sec d ’un costume homme ........................... X

66. Prestations médicales :
a) 1. Consultation au cabinet du médecin de médecine

générale.................................................................................... X
2. Consultation au cabinet du médecin spécialiste . . . . X

b) Visite à domicile par le médecin de médecine générale. . X
c) 1. Extraction d ’une dent ....................................................... X

2. Obturation d’une dent ....................................................... X
67. Chambre de tnaternité ................................................................ X
68. Coupe de cheveux pour hom m e.................................................. X
69. Tram ou autobus .......................................................................................................................................................... X
70. a) Graissage complet auto .............................................................................................................................. X

6) Prime d ’assurance auto ..................................................................................................................... X
71. a) Affranchissement postal ..................................................................................................................... X

6) Téléphone ........................................................................................................................................................................ X
72. Cinéma ......................................................................................................................................................................................................... X
73. a) Verre de bière dans un établissement de consommation X

b) Café filtre dans un établissement de consommation. . . . X
74. a) Beefsteak-frites dans friture .................................................................................................. X

b) Déjeuner au restaurant.............................................................................................................................. X
75. Joumal .................................................................................................................................................................................................... X
76. Périodiques ................................................................................................................................................................................. X
77. a) Chambre d’hôtel ................................................................................................................................................. X

b) Pension complète ................................................................................................................................................. X

Totaux : 39 87 21



F. INDICES DES PRIX AGRICOLES

Source : Ministère de VAgriculture.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S. 
Revue de l’Agriculture.

Tableau VII-19 — Index agricole

Le Ministère de l’Agriculture établit, sur base de 
la moyenne des années 1962, 1963, 1964 un indice 
des prix reçus et des prix payés par l’agriculteur.

Partant des indices établis pour chaque produit, 
on calcule des index pondérés de groupe, (produits 
végétaux, produits animaux) ainsi qu’un index pon
déré global valable pour l’ensemble des prix reçus 
et un index pondéré global valable pour les prix 
payés.

La pondération se fait selon une formule du type 
Laspeyres, les q0 étant respectivement les valeurs des 
produits vendus ou consommés par le ménage de 
l ’exploitant, au cours de la période de base et les 
valeurs des dépenses, pour les frais de production. 
La pondération est annuelle. Une pondération men
suelle est impossible, faute de données mensuelles 
sur les livraisons.

La plupart de ces prix étant sujets à des variations 
saisonnières, on élimine celles-ci au moyen de la 
méthode dite des moyennes mobiles : les coeffi
cients ont été établis en général sur la base des 
années 1957 à 1964.

Produits agricoles

Il s’agit en principe des prix effectivement reçus 
par l’agriculteur. Toutefois là où les marges de com
mercialisation sont trop peu connues, et considérées 
comme fixes, on s’est contenté du prix du premier 
marché ; c’est le cas du bétail sur pied.

Le champ couvert par l ’index comprend la pres
que totalité des produits agricoles normalement 
commercialisés (les fourrages verts sont donc exclus). 
Les produits horticoles ne sont pas non plus consi
dérés.

Les coefficients de pondération sont les suivants ( 1 ) :
— produits végétaux 21,07
— produits animaux 78,93

Frais de production

L’index des prix payés par les agriculteurs n’est 
pas exactement un index des achats de biens et de 
services, dans le sens de la Comptabilité Nationale. 
Il s’agit plutôt d’un index des frais de production.

Il comprend les engrais (coefficient de pondéra
tion 10,86), les aliments pour bétail (45,95), les 
plants et semences (1,99), le matériel (7,09), les frais 
généraux (12,93), mais aussi les salaires (10,02), les 
fermages (10,94) et même les impôts indirects (0,22).

Les prix sont effectivement ceux payés par 
l’agriculteur, de même que les salaires et les fermages. 
Certains index varient, chaque mois (engrais, ali
ments) ; pour d ’autres produits, plus directement 
liés à la campagne agricole elle-même (plants et 
semences), ou dont les prix sont communiqués 
annuellement, (matériel), les index ne varient qu’une 
fois l ’an.

(1) Pour les détails, voir Annuaire Statistique de la Belgique, I.N.S., année 
1970, tome 90, page 725.

G. INDICES DES FRETS FLUVIAUX

Source : Office régulateur de la Navigation intérieure.

Bibliographie : Moniteur Belge.

Tableau VII-20 — Indices des coefficients de majora
tion applicables aux prix de base des barèmes des 
frets

Il s’agit des indices des coefficients de majoration 
applicables aux prix de base des barèmes des frets de 
l’Office régulateur de la Navigation intérieure. En 
1953, un barème des frets a été établi par districts 
d ’affrètement (il en existe 18 en Belgique) ; ce 
barème donne pour chaque district un prix de base 
au départ d’un lieu de chargement déterminé, situé au

centre de ce district, à destination de n’importe quel 
lieu de débarquement en Belgique.

A intervalles réguliers, ces prix de base sont multi
pliés par un coefficient de majoration déterminé par 
arrêté ministériel.

Les coefficients de majoration figurant au tableau
VII-20 concernent les marchandises générales. Il 
existe également des coefficients spéciaux applicables 
au transport de minerais de fer, pyrites, phosphates, 
charbon et cokes, farine, sable, gravier et briques.
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VIII. — Commerce extérieur de l’Union Economique 

Belgo-Luxembourgeoise

Source : Institut National de Statistique (I.N.S.).

Bibliographie : Bulletin mensuel du commerce extérieur de VU.E.B.L. (I.N.S.).
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d’Information et de Documentation de la B.N.B.
Office statistique des Communautés Européennes (supplément aux tableaux analytiques, janvier 1961).

Tableaux V III-1 et VIII-2 —- Tableaux récapitulatifs
quantités-valeurs

1. Territoire statistique
La loi du 5 mars 1922 (1) a approuvé la convention 

conclue à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre la Belgique 
et le Grand-Duché de Luxembourg, établissant une 
union économique entre les deux pays. Cette conven
tion est entrée en vigueur le 1er mai 1922. A partir de 
cette date, les deux pays sont considérés comme ne 
formant plus qu’un seul territoire en ce qui concerne 
les douanes et accises, ainsi que pour le relevé des 
données statistiques qui s’y rapportent.

2. Objet de la statistique (2)
« La statistique commerciale a pour objet, en ordre 

» principal, le commerce extérieur, appelé communé- 
» ment commerce spécial, de l’Union économique 
» belgo-luxembourgeoise.

» D ’autres statistiques se rattachant à la statistique 
» commerciale sont aussi établies au moyen des 
» documents douaniers, entre autres les statistiques 
» des droits de douane perçus, du transit, des entrées 
» en entrepôt, des chargements et des déchargements 
» dans les ports de mer, des modes de transport à 
» l’importation, à l’exportation et au transit.

» a) Nomenclature des marchandises
» Pour la statistique commerciale, les marchandises 

» sont classées d’après une nomenclature basée sur 
» celle du tarif douanier officiel. Toutefois, certaines 
» rubriques de ce tarif ont été, soit regroupées, soit 
» subdivisées.

» A côté de cette nomenclature générale, les mar- 
» chandises sont, après regroupement, présentées 
» également suivant la Classification type pour le 
» Commerce international.

» b) Définitions
» L ’importation (commerce spécial) comprend :
» 1. les marchandises déclarées pour la consom- 
» mation;
» 2. les marchandises importées pour recevoir une 
» main-d’œuvre et être ensuite réexportées;
» 3. les marchandises réimportées après avoir subi 
» une main-d’œuvre à l’étranger.

(1) Cf. Moniteur belge du 11 mars 1922.
(2) Cf. Bulletin mensuel du commerce extérieur de l’ U.E.B.L., n° 1, janvier 

1970, supplément pp. 3 à 5.

» L ’exportation (commerce spécial) comprend :
1. les marchandises belges ou luxembourgeoises et 

les marchandises nationalisées qui sortent effec
tivement du territoire de l’Union;

2. les marchandises réexportées après avoir reçu 
la main-d’œuvre en vue de laquelle elles ont été 
importées;

3. les marchandises exportées pour recevoir une 
main-d’œuvre à l’étranger et être ensuite ré
importées.

» Par marchandises nationalisées, il faut entendre, 
d’une part, les marchandises de provenance étrangè
re 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.
» Le transit comprend les marchandises de pro
venance étrangère qui traversent le territoire de 
l’Union à destination de l’étranger soit directement, 
soit en passant par les entrepôts sous régime de 
douane.

c) Marchandises non comprises dans la statistique 
du commerce extérieur et du transit

1. Ne sont pas compris dans la statistique du 
commerce extérieur :
A. les importations et les exportations n’ayant 

pas le caractère d’opérations commerciales 
proprement dites.
Elles comprennent entre autres les objets de 
déménagement, les véhicules utilisés en 
transport international, les bagages des 
voyageurs, les objets pour expositions, les 
échantillons sans valeur commerciale, etc....;

B. les produits de la pêcherie belge considérés 
comme production nationale, de même que 
les marchandises simplement soumises à 
réemballage et à réassortiment;

C. les transactions bancaires ayant pour objet 
le transfert d’or en barres, ainsi que les 
monnaies d’or et d’argent;

D. depuis mai 1954, les envois de marchandises 
dont la valeur est inférieure à 1.000 F; 
depuis le 1er janvier 1967 les envois de 
marchandises dont la valeur est inférieure à
5.000 F pour les chapitres 25 à 99 et 00 ainsi 
que ceux dont la valeur est inférieure à
1.000 F pour les chapitres 01 à 24.



» E. depuis janvier 1956, l’or brut et mi-ouvré 
» ainsi que les monnaies d’or n’ayant pas
» cours légal.
» 2. N ’est pas compris dans la statistique du transit : 
» depuis juin 1956, le transit des marchandises 
» dont le poids brut est inférieur à 1.000 kg.

» Les provisions de bord sont comprises dans la 
» statistique, hormis les produits indigènes embarqués 
» comme provisions de bord sur des navires belges. 
» Ces dernières marchandises sont reprises cependant 
» dans la statistique des chargements (statistique 
» portuaire).

» d) Valeur des marchandises
» Dans la statistique du commerce extérieur, 

» toutes les marchandises sont relevées d’après la 
» valeur déclarée.

» A l’importation, la valeur à déclarer (1) est le 
» prix normal c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être 
» fait pour ces marchandises, le jour de la déclaration, 
» lors d ’une vente effectuée dans des conditions de 
» pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur 
» indépendants.

» Le prix normal est déterminé d’après les bases 
» suivantes :
» a) les marchandises sont réputées être livrées à 
» l’acheteur au premier port ou heu d ’introduction 
» dans le territoire de l’Union;
» b) le vendeur est réputé supporter tous les frais 
» relatifs à la vente et à la livraison au heu ou 
» point désigné au littéra a; ces frais sont dès lors, 
» à comprendre dans le prix;
» c) l’acheteur est réputé supporter les droits, taxes 
» et prélèvements exigibles dans le territoire de 
» l’Union : dès lors ces éléments ne sont pas à 
» comprendre dans le prix.

» Pour les marchandises livrées en suite d’une vente 
» effectuée dans des conditions de pleine concurrence 
» entre un acheteur et un vendeur indépendants, 
» peut valoir comme valeur le prix d’achat, c’est-à- 
» dire le prix réellement payé ou à payer, majoré de 
» tous les frais qui n’y sont déjà pas compris, comme 
» prévu au littéra b ci-dessus et diminué de tous les 
» autres frais, droits, taxes et prélèvements exigibles 
» dans le territoire de l’Union pour autant que ceux-ci 
» soient compris dans le prix.

» L ’alinéa précédent n’est pas applicable si le prix 
» normal est supérieur au pris d ’achat tel qu’il est 
» défini à cet alinéa et dans le cas où les marchandises 
» sont évaluées sur la base de valeurs moyennes 
» forfaitaires.

» Pour autant que la détermination de la valeur 
» s’effectue d ’après des montants exprimés en monnaie 
» étrangère, le taux de change appliqué est celui qui 
» correspond à la parité déclarée auprès du Fonds 
» Monétaire International et reconnu par celui-ci à 
» moins que les variations de la valeur de cette 
» monnaie ne dépassent les limites fixées par les 
» règles de cette institution. Dans ces cas et dans tous 
» les autres cas où la parité n’est pas stable, le taux 
» de change appliqué est le dernier cours de vente 
» constaté sur le marché de change de Bruxelles.

(1) Nouvelle définition de la valeur à l’ importation établie par l'arrêté royal 
du 24 juillet 1968 applicable à partir du 29 juillet 1968.

» A l’exportation la valeur à déclarer est le prix 
» pratiqué dans le territoire de l’Union, augmenté 
» de frais de transfert jusqu’à la frontière, déduction 
» faite éventuellement des restitutions et des droits 
» d’accise dont la décharge est accordée.

» e) Poids des marchandises
» Dans la statistique du commerce extérieur, les 

» marchandises sont en principe, relevées d’après le 
» poids net, réel ou légal, sauf les exceptions dérivant 
» du tarif.

» Le poids brut des marchandises est utilisé cepen- 
» dant dans les statistiques de transport élaborées 
» dans le cadre de la statistique commerciale (entre 
» autres statistiques du transit, statistiques des 
» importations et des exportations suivant le mode de 
» transport, statistiques du trafic international des 
» ports).

» Les déclarations des importateurs et des exporta- 
» teurs doivent donc contenir l’indication du poids 
» brut et du poids net.

» Dans certains cas il y a lieu de mentionner, en 
» outre, la quantité exprimée dans une unité spéciale 
» (litre, mètre, pièce, etc...).

» 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. »

3. Données globales du commerce extérieur
Le tableau VIII-2 donne, selon deux séries 

distinctes, les chiffres globaux annuels des importa
tions, des exportations et de la balance commerciale 
de l’U .E.B.L. La série qui est établie par l’I.N.S. 
est une série ajustée. Par contre, pour des raisons 
d’ordre mécanographique, les données calculées par 
la B.N.B. ne tiennent pas compte de ces ajustements; 
ces données sont établies à partir des chiffres pu
bliés dans le numéro de décembre de chaque année 
du Bulletin mensuel du commerce extérieur de 
l ’U .E.B.L.

Tableaux VIII-3 — Répartition du commerce extérieur 
selon les sections de la Classification Type pour 
le Commerce International

Pendant la période envisagée, l’I.N.S. a continué 
la publication selon la classification dite : « Commerce 
spécial suivant sections et chapitres ». Le classement 
est composé de 22 sections formées par 100 chapitres 
comprenant chacun une série de positions ta
rifaires (1).

A partir de 1960, l’I.N.S. a adopté la classification
C.S.T. (« Classification statistique et tarifaire pour le 
commerce international ») qui reprend, en l’amélio
rant, la classification C.T.C.I. (« Classification-type 
pour le commerce international») suivie depuis 1952.

(1) Les positions tarifaires sont également les subdivisions de la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles, qui sert de base au Tarif Douanier Commun de la C.E.E. 
Depuis le 1er janvier 1966, tous les pays membres du Marché Commun ont 
aligné sur le Tarif Douanier Commun leurs nomenclatures nationales du com
merce extérieur.



La C.S.T. comporte :
10 sections caractérisées par le premier chiffre 

de code (tableau VIII-3),
56 divisions caractérisées par deux chiffres de 

code,
177 groupes caractérisés par trois chiffres de 

code,
626 rubriques caractérisées par quatre chiffres 

de code,
1.312 positions caractérisées par cinq chiffres de 

code.

Sections et divisions C.S.T.
Sec- Divi- 
tions sions

0 Animaux vivants et produits alimen
taires
Animaux vivants
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs d’oiseaux 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes
Sucre et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits 
dérivés
Aliments pour animaux, frais, secs, 
concassés, pulvérisés; déchets alimen
taires
Préparations alimentaires diverses
Boissons et tabacs 
Boissons
Tabacs bruts et manufacturés
Matières premières autres que les com
bustibles minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines et fruits oléagineux, même en 
farines
Caoutchouc brut, naturel, synthétique 
et régénéré 
Bois et liège
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets de fibres 
textiles
Produits minéraux non métallifères sauf 
combustibles et pierres gemmes 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales 
non dénommées ailleurs
Combustibles minéraux, lubrifiants et 
produits connexes 
Charbons, cokes et agglomérés 
Pétrole et dérivés 
Gaz naturel et gaz d ’usine 
Energie électrique
Huiles et graisses d’origine animale ou 
végétale
Huiles et graisses d’origine animale. 
Huiles et graisses d’origine végétale 
Cires, huiles et graisses préparées d’ori
gine animale ou végétale

00
01
02
03
04
05
06
07

08

09

11
12

21
22

23

24
25
26

27

28 
29

32
33
34
35

41
42
43

51
52

53
54
55

56
57
58

59

Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux et dérivés chimiques 
bruts de combustibles 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilet
te et d’entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs
Matières plastiques artificielles, cellulose 
régénérée, résines artificielles 
Produits chimiques non dénommés 
ailleurs

Articles manufacturés classés d ’après 
la matière première

61 Peaux tannées, cuirs et articles en cuir, 
pelleteries apprêtées

62 Articles en caoutchouc non dénommés 
ailleurs

63 Articles en bois et en liège, sauf les 
meubles

64 Papier, carton et articles en papier et 
en carton

65 Fils, tissus, articles textiles confection
nés et similaires

66 Articles en matières minérales autres que 
les métaux

67 Fonte, fer et acier
68 Métaux non ferreux
69 Articles manufacturés en métal

Machines et matériel de transport
71 Machines non électriques
72 Machines et appareils électriques
73 Matériel de transport

Articles manufacturés divers non dénom
més ailleurs

81 Appareils sanitaires, appareils de chauf
fage et d ’éclairage

82 Meubles
83 Articles de voyage, sacs à main et 

articles similaires
84 Vêtements
85 Chaussures
86 Appareils scientifiques, appareils pour la 

photographie et la cinématographie, 
optique, horlogerie

89 Articles manufacturés non dénommés
ailleurs

Produits et transactions non classés 
ailleurs

91 Colis postaux non classés ailleurs
93 Provisions et fournitures de bord, mar

chandises qui ne peuvent être classées 
ailleurs

94 Animaux de zoo, chiens, chats et 
animaux non dénommés ailleurs

95 Armes de guerre et munitions
96 Monnaies non en circulation, sauf mon

naies d’or
99 Trafic confidentiel non repris ailleurs



X  Produits non repris dans le commerce
international de marchandises

XO Or
X I Monnaies d ’argent et de métaux com

muns en circulation.

Tableau VIII-4 — Valeur totale des importations selon 
l’usage des produits (classement B.N.B.)

Tableau VIII-5 — Valeur totale des exportations selon 
la nature des produits (classement B.N.B.)

Le degré de détail atteint par la O.S.T. a permis 
de prévoir des regroupements auxiliaires par secteurs 
de production, par secteurs d ’utilisation des produits, 
par degré d ’élaboration et par type d’utilisation 
économique. Les travaux de l’analyse économique 
nécessitent l’emploi constant de regroupements de 
ce genre.

Tableau VIII-6 —  Orientation géographique du com
merce extérieur

Tableau VIII-7 — Orientation géographique des 
exportations

Tableau VIII-8 — Composition des exportations vers 
les différentes zones géograhiques

Tableau VIII-9 — Orientation géographique des im
portations

Tableau V III-10 — Composition des importations en 
provenance des différentes zones géographiques

Le Bulletin mensuel du commerce extérieur de 
l’ U.E.B.L., (n° 1, janvier 1970, supplément, p. 4) 
fournit les indications suivantes au sujet des pays de 
provenance et de destination.

« Le pays de provenance de la marchandise est 
» celui d’où l’expédition de la marchandise à destina- 
» tion 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.

» Dans ce dernier cas, un changement des moyens 
» de transport peut même avoir eu lieu en pays 
» tiers, mais la marchandise ne peut pas y  avoir fait 
» l’objet d’une transaction commerciale, ni d’un 
» entreposage.

» En d’autres termes, c’est le pays d’où, pour 
» exécuter les clauses du contrat d’achat, l’envoi est 
» parti en premier lieu à destination de l’Union 
» économique belgo-luxembourgeoise, à l’effet d’y 
» être importé pour la consommation, pour une 
» transformation, pour l’entrepôt, ou même pour une 
» réexpédition éventuelle en transit.

» N’est donc pas à retenir, le cas échéant, la circon- 
» stance que la facture est dressée dans un pays tiers 
» ou que le paiement est à faire dans un pays tiers.

» A Vexportation, le pays de destination est le 
» dernier pays connu vers lequel les marchandises 
» sont expédiées. »

L ’on trouvera ci-après la composition des différen
tes zones géographiques utilisées dans les travaux de 
reclassement effectués par la B.N.B.

Composition des zones géographiques (1961-1970) (1)

Pays européens de l’O.C.D.E.
Pays de la C.E.E. : France, République fédérale d’Allemagne, Pays-Bas, Italie.
Pays de l’A.E.L.E. : Royaume-Uni, Norvège, Suède, Danemark, Suisse, Autriche, Portugal, Islande, 

Irlande, Espagne, Grèce, Turquie.
A partir de 1970 : Finlande (précédemment classée dans les autres pays d ’Europe).

Pays du COMECON
U.R.S.S., Allemagne orientale, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.
A partir de 1966 : Mongolie (précédemment classée dans les pays d’Asie).

Autres pays d ’Europe
Gibraltar, Malte, Yougoslavie.
A partir de 1970 : la Finlande quitte ce groupe pour les pays européens de l’O.C.D.E.

Autres pays d’Afrique
Tous les pays d’Afrique, sauf Zaïre, Rwanda et Burundi.

Amérique latine
Tous les pays d ’Amérique, sauf les Etats-Unis et le Canada.

Asie
Tous les pays d’Asie sauf la Mongolie qui, depuis 1966 est reprise dans le Comecon.

(1) Les aimées indiquées sont celles à partir desquelles les changements ont été introduits dans la statistique.



Zone sterling
Royaume-Uni, Irlande, Islande, Gibraltar, Malte.
Libye, Gambie, Sierra Leone, Ghana, Nigéria, Kenya, Ouganda, Tanzani (y compris Tanganyika, 

Zanzibar et Pemba), île Maurice (y compris Sainte-Hélène et Seychelles), Zambie (ancienne Rhodésie 
du Nord), Malawi (ancien Nyassaland), République d’Afrique du Sud, Lesotho, Botswana et Swazi
land (y compris le S.O. Africain britannique).

Les îles Bahamas et Bermudes, le Honduras britannique et l’île Falkland, Jamaïque, Indes occidentales, 
Trinidad et Tobago, Guyane (anciennement Guyane britannique).

Chypre, Jordanie, Koweit, Bahrein, Katar, République populaire du Yemen du Sud (ancienne Arabie 
du Sud et Aden), Pakistan (oriental et occidental), Inde, Ceylan, Malaysia-Brunei (y compris Bornéo 
britannique), Singapour, Hong-Kong.

Australie (y compris Nauru et Nouvelle Guinée sous mandat australien), Nouvelle-Zélande (y compris 
Samoa occidental), Tonga et Pacifique-Ouest.

Ont quitté la zone sterling :
en 1962 : le Cameroun britannique, qui fusionne avec l’ex-Cameroun français sous le nom de 

Cameroun;
la Somalie, qui fusionne avec l’ex-Somalie italienne sous le nom de République de 
Somalie;

en 1966 : la Rhodésie (ancienne Rhodésie du Sud); 
en 1968 : la Birmanie.

Tableau VIII-11 — Indices de quantité des marchan
dises importées et exportées

Tableau V III-12 — Indices des valeurs unitaires
moyennes à Vimportation et à Vexportation et
termes de V échange

Les séries d’indices du volume et des prix sont 
établies d’après le degré de préparation et l’usage des 
marchandises, classification adoptée par le Conseil de 
la Société des Nations (17 septembre 1935).

En raison des corrections apportées aux indices 
annuels, ces derniers diffèrent de la moyenne des 
indices mensuels. En effet, les indices annuels de 
l’LN.S. sont calculés sur une base beaucoup plus large 
et sont plus représentatifs que les indices mensuels.

Les indices de quantité sont le résultat de la 
comparaison entre les quantités importées ou expor
tées des diverses marchandises dans la période de 
base et la période sous revue, pondérées par leur 
valeur unitaire moyenne dans la période de base. Ce 
sont donc des indices à coefficients de pondération 
fixes (indice Laspeyres).

Les indices de la valeur moyenne (unit value) 
calculés pour suivre les variations du prix moyen des 
marchandises importées et exportées, sont le résultat 
de la comparaison entre les valeurs unitaires moyen
nes des diverses marchandises dans la période de 
base et la période sous revue, pondérées par leur 
quantité importée ou exportée dans la période sous 
revue. Ce sont donc des indices à coefficients de 
pondération variables (indice Paasche).

Depuis janvier 1969, l’I.N.S. calcule les indices 
de quantité et les indices de la valeur moyenne sur 
la base de l’année 1963 (au lieu de 1953 antérieure
ment). Les postes pris en considération dans cette 
année de base 1963 représentent 81 p.c. de la valeur 
importée totale et 83 p.c. de la valeur exportée 
totale. Afin d’assurer la continuité des séries relatives

à l’ensemble de la période 1960-1970, les tableaux
VIII-11 et V III-12, où figurent les indices calculés 
par l’I.N.S., contiennent pour les années 1960 à 1968, 
des indices transposés de la base 1953 =  100 à la 
base 1963 =  100.

Tableau VIII-13 — Indices du volume des marchan
dises importées et exportées (classement B.N.B.)

Tableau VIII-14 — Indices des valeurs unitaires 
moyennes à Vimportation et à l'exportation et 
termes de l’échange (classement B.N.B.)
De 1960 à 1970, la B.N.B. a poursuivi le calcul des 

indices du volume (formule de Laspeyres) et des prix 
(formule de Paasche). Pour l’année 1960, en raison 
d’un changement complet des positions tarifaires 
de l’I.N.S., l’établissement des indices à l’exporta
tion a été réalisé au moyen des positions de la C.T.C.I. 
A partir de 1961 le calcul est effectué sur base de la 
plus petite unité statistique possible, c ’est-à-dire la 
position tarifaire.

Ces indices sont établis pour chacune des grandes 
rubriques du classement B.N.B. tant à l’importation 
qu’à l’exportation. Ils offrent l’avantage de pouvoir 
être regroupés suivant les nécessités d’une analyse du 
commerce extérieur.

La moyenne arithmétique des indices trimestriels 
ne donne pas nécessairement l’indice annuel, car non 
seulement ce dernier est calculé indépendamment des 
premiers, mais encore l ’échantillon retenu varie selon 
l’un et l’autre calcul.

Au niveau des secteurs, certains indices trimes
triels peuvent ne pas traduire l’évolution réelle si, 
pour un trimestre donné, l’échantillon retenu est 
particulièrement réduit ou si le mouvement de cet 
échantillon s’écarte de l’allure d’ensemble du secteur 
observé.
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IX. — Balance des paiements 

de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Source : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.)

Bibliographie : Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Balance of Payments Manual (F.M .I.)

Le recensement par l’Institut Belgo-Luxem- 
bourgeois du Change des règlements financiers avec 
l’étranger effectués par l’intermédiaire du système 
bancaire belge et luxembourgeois constitue la docu
mentation statistique de base que la B.N.B. utilise 
pour établir la balance des paiements de l’U.E.B.L. 
De ce fait, la précision des chiffres obtenus est large
ment fonction de la nature et de l’éventail des dispo
sitions en vigueur en matière de réglementation des 
changes. Comme celle-ci a été fortement assouplie 
au cours des années, il convient de considérer les 
chiffres des balances des paiements de l’U.E.B.L. 
plus comme des ordres de grandeur que comme des 
données exactes.

Pour élaborer les balances des paiements de 
l’U.E.B.L. les données statistiques recueillies par 
l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change sont 
rectifiées et complétées sur un certain nombre de 
points. Ainsi aménagées, ces informations ont été 
réparties entre les différentes rubriques des tableaux 
publiés, de telle sorte que la nomenclature et le conte
nu de ces rubriques se rapprochent, autant que la

documentation utilisée le permet, du schéma type de 
balance des paiements publié par le F.M.I. dans la 
troisième édition du « Balance of Payments Manual ».

Toutes les balances annuelles présentées ont 
donc été établies sur la base des mêmes critères et 
selon le même schéma. Néanmoins, il n ’a pas toujours 
été possible d ’assurer une stricte comparabilité 
entre les balances des paiements de toutes les années 
considérées, en raison des modifications statistiques 
qui ont été apportées, en cours de période, à certai
nes rubriques. Ces modifications feront l’objet de 
commentaires particuliers lors de l ’examen des 
rubriques concernées.

Sous ces réserves, les balances des paiements des 
années 1961 et suivantes constituent une série rela
tivement homogène à laquelle on ne peut raccrocher, 
sous peine de rompre complètement la continuité 
de la série, les balances des paiements des aimées 
1960 et antérieures. Pour ce motif, il n’a pas été jugé 
utile de faire apparaître dans les tableaux la balance 
des paiements de l’année 1960.

A. LA BALANCE GÉNÉRALE DES PAIEM ENTS

Tableau IX -1 —  Balance générale des paiements
Rubrique 1.1 « Opérations sur marchandises » 
(voir tableau IX-2)

Rubrique 1.2 « Or non monétaire »
Par or non monétaire, il faut entendre les avoirs 

en ce métal qui ne sont pas détenus par les orga
nismes monétaires. Il convient de rappeler ici que 
l’or en pièces monnayées et en lingots peut être 
librement négocié en U.E.B.L. et importé ou exporté 
par toutes voies sans limitation et par toutes per
sonnes belges, luxembourgeoises et étrangères. Dans 
la mesure où ces transactions ne jouissent pas de la 
même liberté dans certains pays étrangers, il est 
possible que des réexportations d ’or non monétaire 
vers ceux-ci soient incluses dans les recettes au titre 
d’autres rubriques de la balance des paiements que 
celle de l’or non monétaire. De ce fait, un déficit au 
titre de cette dernière rubrique peut parfois être dé
terminé par le transit destiné à alimenter la thésauri
sation privée d ’or à l ’étranger.

Rubriques 1.3 à 1.9 : Transactions sur services 
(voir tableaux IX-3 et IX-4)

Rubriques 2.1 et 2.2 « Transferts »
(voir tableau IX-5)

Rubriques 3.1 et 3.2 « Mouvement des capitaux 
des pouvoirs publics »
(voir tableau IX-6)

Rubriques 4.1 et 4.2 « Mouvement des capitaux 
des organismes publics d ’exploitation et des 
intermédiaires financiers du secteur public »
(voir tableau IX -7)

Rubrique 4.3 « Mouvement des capitaux du sec
teur privé »
Ces capitaux ont été répartis entre les investisse

ments et placements belgo-luxembourgeois à l ’étran
ger - rubrique 4.31 - et les investissements et pla
cements étrangers en U.E.B.L. - rubrique 4.32. 
Les transactions dont la nature n’est pas précisée 
ont été groupés sous l’intitulé « Investissements et 
placements non ventilés » - rubrique 4.33; comme 
ces transactions peuvent être à la fois de ten
dance et d ’ampleur très différentes d ’une période 
à l’autre et comme, suivant le cas, elles devraient,



si l ’on disposait d’informations statistiques plus 
détaillées, s’ajouter soit aux investissements et 
placements belgo-luxembourgeois à l ’étranger, soit 
aux investissements et placements étrangers en 
U.E.B.L., l’évolution des chiffres de ces rubriques 
peut n’être pas tout à fait exacte. Il faut aussi noter 
que les entrées de capitaux en U.E.B.L. peuvent 
comprendre le rapatriement de revenus d ’investisse
ments ou encore le produit de certaines autres opéra
tions lorsque l’origine des fonds n’a pu être précisée.

Rubrique 4.311 «Investissements et placements 
belgo-luxembourgeois à l’étranger: Valeurs mobi
lières » et
Rubrique 4.321 « Investissements et placements 
étrangers en U.E.B.L.: Valeurs mobilières ».
Antérieurement à 1965, des transactions en 

valeurs mobilières avaient pu être isolées de l’ensem
ble des autres capitaux du secteur privé, grâce à 
des renseignements fournis volontairement par les 
principaux agents de change et banques. Les autres 
transactions en valeurs mobilières qui ne pouvaient 
pas être identifiées, restaient incluses dans les rubri
ques « Autres mouvements de capitaux du secteur 
privé ». Depuis 1965, toutes les opérations en valeurs 
mobilières qui sont effectuées par le canal de banques 
ou d’agents de change belges ou luxembourgeois, ont 
pu être isolées des autres mouvements de capitaux; 
il en résulte que les chiffres des transactions en va
leurs mobilières pour les années 1965 et suivantes 
couvrent un ensemble plus vaste d ’opérations et ne 
sont donc pas strictement comparable à ceux des 
années antérieures.

Rubrique 4.312 « Investissements et placements 
belgo-luxembourgeois à l ’étranger: Investisse
ments directs » et
Rubrique 4.322 « Investissements et placements 
étrangers en U.E.B.L.: Investissements directs ».
Ces rubriques comprennent les transferts nets 

de fonds auxquels ont donné lieu les constitutions 
ou liquidations de sociétés, les acquisitions ou cessions 
de participations dans les sociétés, ainsi que les 
octrois de prêts et d ’avances ou les remboursements 
de ceux-ci.

Selon les principes du « Balance of Payments 
Manual », tous les investissements destinés à créer 
ou accroître une forme d’intérêt permanent dans 
une entreprise doivent être considérés comme des 
investissements directs. L ’investissement direct est 
donc caractérisé par le fait que l’investisseur jouit 
d ’un certain contrôle sur la gestion de l’entreprise 
dans laquelle est effectué l ’investissement. Les consti
tutions ou liquidations de sociétés ainsi que les 
acquisitions ou cessions de participations entrent 
indubitablement dans cette catégorie. En ce qui 
concerne les prêts, le schéma unique de balance des 
paiements adopté par le F.M.I. et l ’O.C.D.E. considère 
comme investissements directs ceux de ces prêts qui 
sont accordés à des entreprises dites « associées ». 
Les statistiques dont on dispose ne permettent toute
fois pas d ’établir cette distinction et tous les prêts 
ont, dès lors, été condérés comme des investissements 
directs.

Depuis 1968, la rubrique 4.312 « Investissements 
directs » comprend le portefeuille « participations 
en devises » des banques belges et luxembourgeoises. 
Jusqu’à cette année, ce portefeuille avait été main
tenu dans les chiffres des avoirs extérieurs des ban
ques en raison de son peu d’importance, bien qu’il y 
ait lieu de considérer l’évolution de ce portefeuille 
comme un mouvement de capitaux. Son inclusion 
dans les investissements directs se justifie dans la 
mesure où il est constitué par des participations de 
banques belges et luxembourgeoises dans le capital 
de filiales étrangères.

Rubrique 6.1 « Refinancement en dehors des 
organismes monétaires de créances commerciales 
sur l ’étranger ».
Les montants qui apparaisent à cette rubrique 

reflètent essentiellement les variations de l'encours 
des crédits bancaires à l’exportation financés en 
dehors des organismes monétaires (voir, ci-après, 
le commentaire relatif à la rubrique 1.11 « Exporta
tions et importations »).

Rubrique 6.2 « Mouvement des avoirs extérieurs 
nets des organismes monétaires ».
L ’encours et l’évolution des créances et engage

ments des organismes monétaires de l’U.E.B.L. 
sur et envers l ’étranger sont donnés au tableau 
IX-8 par catégorie d’organismes.

Tableau IX-2 — Rubrique 1.1 « Opérations sur mar
chandises »

Rubrique 1.11 « Exportations et importations »
Ces opérations sont obtenues en apportant aux 

règlements financiers recensés par l ’Institut Belgo- 
Luxembourgeois du Change un certain nombre 
d’ajustements; l’un des plus importants est le sui
vant: aux (des) montants des règlements effectifs 
est ajouté (soustraite) l’accroissement (la diminu
tion) des importations et des exportations effectuées 
à crédit qui peuvent être recensées; en fait, les 
opérations d ’achat ou de vente assorties de crédits 
commerciaux dont on peut tenir compte sont celles 
qui ont donné lieu à une modification du montant 
des engagements d ’acceptation des banques belges 
envers des banquiers étrangers ou de l’encours des 
crédits bancaires à l’exportation octroyés sous 
forme d ’acceptation, de crédits de caisse à des im
portateurs étrangers ou d ’escompte. En contrepartie 
du montant de ces transactions extérieures assorties 
de crédits de banques étrangères ou belges com
prises dans la rubrique « Exportations et importa
tions », une variation de même importance est 
enregistrée soit à la rubrique 4.324 « Autres inves
tissements et placements étrangers en U.E.B.L. » 
(à concurrence de la variation de l ’encours des enga
gements d ’acceptation des banques belges envers 
l’étranger), soit à la rubrique 6.2 « Mouvement des 
avoirs extérieurs nets des organismes monétaires » 
(à concurrence de la variation de l’encours des crédits 
bancaires à l’exportation financés par des resources 
du système monétaire), soit à la rubrique 6.1 « Re
financement en dehors des organismes monétaires 
de créances commerciales sur l’étranger » (à con



currence de la variation de l ’encours des crédits 
bancaires à l’exportation financés en dehors des 
organismes monétaires).

Les règlements pour exportations et importations 
de marchandises peuvent être affectés par des 
modifications dans les termes de paiement (leads 
and lags). Celles-ci devraient être recensées comme 
mouvements de capital et non de marchandises, 
mais le matériel statistique existant ne permet pas 
d ’effectuer avec précision la rectification nécessaire.

Rubrique 1.12 « Travail à façon »
D ’après les principes généraux du « Balance of 

Payments Manual », toutes les expéditions inter
nationales de marchandises entre une maison-mère 
et ses filiales en vue de la transformation doivent 
être considérées comme des achats et des ventes de 
marchandises; elles ne doivent donc pas donner lieu 
à enregistrement d’une recette de travail à façon. 
Ce principe n’est pas appliqué uniformément dans 
la balance des paiements de l’U.E.B.L. Un certain 
nombre de marchandises traitées en Belgique par 
des filiales de maisons étrangères sont, en l’absen
ce de statistiques qui permettraient de les identifier, 
considérées comme donnant lieu à des opérations 
de transformation; le coût de ces dernières est 
dès lors enregistré comme une recette de travail 
à façon.

Par contre, à partir de 1965, les recettes et 
dépenses au titre du travail à façon ne comprennent 
plus les paiements reçus par des résidents pour 
l’entretien et la réparation de navires étrangers, 
ni les paiements effectués à des étrangers pour 
l’entretien et la réparation de navires belges. Ces 
frais portuaires ont normalement été inclus dans 
la rubrique 1.5 « Autres frais de transport ». Les 
chiffres de ces deux rubriques ne sont donc pas 
strictement comparables avant et après 1965.

Rubrique 1.13 « Opérations d’arbitrage ».
Le solde net de cette rubrique est égal à la diffé

rence entre, d ’une part, le montant des ventes à 
l’étranger de marchandises achetées à l’étranger 
par des résidents et, d ’autre part, le prix d’achat 
de ces marchandises augmenté des dépenses à 
l’étranger que ces transactions occasionnent aux ré
sidents. Il couvre, par conséquent, la marge bénéfi
ciaire des transitaires belges et luxembourgeois 
et les frais qu’ils ont payés à d’autres résidents. 
Comme celle des exportations et importations, cette 
rubrique peut être influencée par les modifications 
qui se produisent dans les délais de paiement des 
marchandises achetées ou vendues.

Tableau IX-3 — Rubriques 1.3 à 1.9 Transactions
sur services

Il convient de n’utiliser les chiffres de ce tableau 
qu’avec beaucoup de réserves. Dans une balance 
des paiements basée sur les règlements financiers, 
un certain nombre de recettes et de dépenses sont 
compensées. Ces compensations sont les plus fréquen
tes dans le domaine des services; elles peuvent 
s’opérer aussi bien entre des transactions relevant 
d ’une même rubrique qu’entre des opérations qui

devraient être recensées sous des rubriques différen
tes.

Rubriques 1.3 « Frets » et 1.4 « Assurances pour
le transport de marchandises ».
Les recettes et dépenses au titre de ces rubriques 

ne comprennent qu’une partie des frets et assuran
ces perçus et payés pour le transport des exporta
tions et importations; l ’autre partie n’a pu être 
dissociée des exportations et importations aux
quelles elle se rapporte et se trouve donc englobée 
dans les recettes et dépenses de la rubrique 1.11 
« Exportations et importations ». Elles comprennent, 
par ailleurs, certains frets et assurances payés à 
des résidents ou à des étrangers à l ’occasion d ’im
portations ou d’exportations de marchandises qui 
auraient normalement dû être déduits des dépenses 
ou des recettes au titre de la rubrique 1.11 « Ex
portations et importations ».

Rubrique 1.5 « Autres frais de transport »
Cette rubrique comprend tous les règlements 

afférents à des activités de transport autres que de 
marchandises: le transport de personnes, les frais 
de port et de douane, les locations de navires, les 
provisions de bord et, depuis 1965, les frais d ’entre
tien et de réparation de navires.

Rubrique 1.6 « Déplacements à l’étranger »
Les recettes et dépenses au titre de cette rubri

que comprennent, outre les règlements reçus et 
effectués par les agences de voyage et les banques 
pour couvrir les dépenses de voyage, des opérations 
en billets. Pour la période 1961 à 1964, la majeure 
partie de celles-ci était connue par les renseignements 
complémentaires que fournissaient les principales 
banques et agents de change. L ’autre partie était 
incluse dans les mouvements de capitaux du secteur 
privé. Depuis 1965, toutes les opérations en billets 
au titre des déplacements à l’étranger ont pu être 
isolées des mouvements de capitaux. Il en résulte 
que les chiffres des années 1961 à 1964 ne sont pas 
strictement comparables à ceux des années 1965 
et suivantes.

Rubrique 1.7 « Revenus d’investissements »
Il convient de souligner que les recettes et 

dépenses à ce titre sont affectées par de mouve
ments de fonds qui ne sont pas nécessairement 
liés directement à ceux des revenus de placements 
ou d ’investissements. Les dépenses ne représentent 
que la partie des revenus non réinvestie dans les 
entreprises dont ils émanent. Les recettes, quant 
à elles, ne comprennent que la partie des revenus 
de placements et investissements belges et luxem
bourgeois à l’étranger qui est repatriée en U.E.B.L. 
sous des formes permettant d’identifier la nature de 
la transaction.

Rubrique 1.8 « Transactions des pouvoirs publics
non comprises ailleurs ».
Cette rubrique comprend, notamment, en recettes 

les dépenses courantes d ’institutions européennes 
et internationales dont le siège se trouve actuelle
ment en U.E.B.L.



Rubrique 1.9 « Autres »
XJne ventilation de cette rubrique est donnée 
au tableau IX-4.

Tableau IX-4 —  Rubrique 1.9 « Autres » des trans
actions sur services

Tableau IX-5 — Rubriques 2.1 et 2.2 « Transferts »

Rubrique 2.1 « Transferts privés »
Cette rubrique comprend, notamment, en re

cettes, les rémunérations dont disposent, en Bel
gique, les Belges travaillant au Zaïre au titre de 
l’assistance technique. Quoique la majeure partie 
en ait été perçue en Belgique et n’ait pas fait l’objet 
d ’un règlement financier en provenance de Zaïre, 
elles figurent cependant sous cette rubrique, étant 
donné la résidence étrangère des personnes qui ont 
été rémunérées.

Rubrique 2.2 « Transferts de l’Etat »
Les dépenses de transferts de l’Etat comprennent 

notamment l’assistance technique de la Belgique à la 
République du Zaïre telle la prise en charge d ’une 
partie des traitements des techniciens belges qui 
prêtent leur concours à l’administration zaïroise, 
la contribution de l ’Etat à différentes institutions 
internationales et européennes et ses versements 
au Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole et au Fonds européen de développement 
de la C.E.E.

Tableau IX-6 —  Rubriques 3.1 et 3.2 « Mouvement 
des capitaux des pouvoirs publics »

Rubrique 3.1 « Etat »
Il convient de rappeler que le mouvement des 

engagements de l ’Etat envers l ’étranger ne doit 
pas être confondu avec celui de la dette publique en 
monnaies étrangères. D ’une part, les engagements 
de l’Etat envers l’étranger comprennent la dette 
publique en francs que l ’on sait être logée à l ’étranger. 
D ’autre part, la dette publique en monnaies étran
gères ne représente pas, à due concurrence, un 
engagement de l’Etat envers l’étranger, car une par
tie de cette dette est logée dans les banques en 
Belgique.

Tableau IX-7 — Rubriques 4.1 et 4.2 « Mouvement 
des capitaux des organismes publics d’exploitation 
et des intermédiaires financiers du secteur public »

Tableau IX-8 —• Créances et engagements des organis
mes monétaires de l’ Union Economique Belgo- 
Luxembourgeoise sur et envers l’étranger

A.1.21 « Créances de la B.N.B.: Participation au
F.M.I.  »
Bien qu’ils s’accompagnent d ’encaissements et 

de souscriptions de certificats de trésorerie belges

par le F.M.I., les prélèvements opérés par cet orga
nisme sur ses avoirs en francs et les reconstitutions 
de ceux-ci apparaissent dans la balance des paie
ments de l’Ü.E.B.L. comme des variations de 
créances de la B.N.B. et non pas comme des mouve
ments de capitaux de l ’Etat, du fait que, conformé
ment aux dispositions légales et conventionnelles 
en vigueur, la B.N.B. assure, pour compte et à la 
décharge de l ’Etat, le financement des opérations 
avec le F.M.I. ; elle supporte les remboursements 
de certificats de trésorerie détenus par le F.M.I. et 
reçoit, par ailleurs, le produit des souscriptions de 
certificats par le F.M.I. Ce procédé de comptabilisa
tion est conforme aux instructions de la troisième 
édition du « Balance of Payaient s Manual » qui 
considère toutes les opérations d ’un pays avec le 
Fonds comme du ressort des organismes monétaires.

A .1.23 « Créances de la B.N.B. : Droits de tirage 
spéciaux »

La loi du 9 juin 1969, qui a approuvé l ’adhésion 
de la Belgique à l ’amendement des statuts du F.M.I. 
en vue d ’habiliter cette institution à créer des droits 
de tirage spéciaux, a autorisé la B.N.B. à compta
biliser ces droits comme avoirs propres, de même 
que tous les autres droits que l’Etat belge possède 
comme membre du F.M.I.

Les Etats membres du F.M.I. ont décidé la 
création de droits de tirage spéciaux, à dater du 1er 
janvier 1970, à concurrence de 3,5 milliards de 
dollars pour cette année. Dans cette première répar
tition annuelle, la Belgique s’est vue allouer 71 
millions de dollars.

Le mode de comptabilisation adopté par 
l’U.E.B.L. en ce qui concerne l’enregistrement des 
allocations de droits de tirage spéciaux dans la 
balance des paiements et dans la statistique des 
créances et engagements des organismes monétaires 
de l ’U.E.B.L. vis-à-vis de l’étranger, est le suivant :

—  les allocations de droits de tirage spéciaux sont 
reprises dans la statistique des encours des 
créances de la B.N.B. sur l ’étranger; à l’inverse, 
la contrepartie de ces allocations ne figure pas 
dans les engagements de la B.N.B. envers l’étran
ger. De cette manière, l’incidence des allocations 
de droits de tirage spéciaux sur les avoirs ex
térieurs nets de la Banque apparaît pleinement;

— dans la statistique des mouvements de ces mêmes 
avoirs extérieurs nets, qui constituent l’un des 
postes de financement de la balance des paie
ments, les allocations de droits de tirage spéciaux 
ne sont comptabilisées que « pour mémoire » 
en bas de la balance. De la sorte, le renforcement 
des réserves de change est enregistré, sans 
qu’il soit nécessaire de prévoir une contrepartie. 
Celle-ci, en effet, si elle figurait au-dessus de la 
ligne fausserait la signification du solde de la 
balance et, si elle était inscrite au-dessous de 
la ligne, risquerait d ’être interprétée comme 
compensant l’incidence de l’augmentation des 
droits de tirage spéciaux sur les avoirs extérieurs 
nets des organismes monétaires.



A.1.61. « Créances de la B.N.B. : Autres créances en 
monnaies étrangères »

Sous réserve des variations dues à l’action 
régulatrice que la B.N.B. exerce sur le marché des 
changes, les créances en monnaies étrangères con

vertibles, enregistrées sous la présente rubrique, 
ont pour contrepartie, dans le bilan de la B.N.B., 
des engagements de livrer à terme des devises, soit 
au Trésor pour couvrir les échéances prochaines de 
la dette en monnaies étrangères, soit à des banques 
belges ou étrangères en vertu d'opérations de swap.

B. LA BALANCE GÉOGRAPHIQUE DES PAIEM ENTS

Tableau IX-9 — Balance géographique des paiements
de V Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

La ventilation géographique de la balance des 
paiements de l’U.E.B.L. des années antérieures 
à 1965 classait ensemble tous les pays appartenant 
à une même zone monétaire. Ce critère n’était pas 
conforme à celui qui a été retenu pour le schéma 
unique de balance régionale des paiements adopté 
par le F.M.I. et l’O.C.D.E. ; il a été, pour cette raison, 
abandonné pour les balances régionales à partir de
1965. Celles-ci donnent donc mie répartition par zo
nes géographiques et non plus par zones monétaires. 
L ’adoption de ce nouveau critère de ventilation a 
eu pour effet de rompre la continuité des séries 
statistiques disponibles en matière de balance géogra
phique des paiements. Dès lors, les balances géogra
phiques des années 1965 à 1970, qui figurent au ta
bleau IX-9, constituent une série nouvelle à laquelle 
on ne peut pas raccrocher les balances des années 
antérieures à 1965.

Le choix des zones géographiques est basé sur 
la ventilation prévue par le schéma unifié O.C.D.E.-
F.M.I., mais on a isolé, en outre, certains pays 
qui présentent, pour la Belgique, un intérêt particu
lier : la République du Zaïre, le Rwanda et le Burundi.

Le critère utilisé pour ventiler géographiquement 
la balance des paiements de l ’U.E.B.L. a été,en règle 
générale, le pays de résidence de l ’étranger qui a 
reçu ou ordonné le paiement. Les opérations en 
billets de banque étrangers et en chèques de voyage 
étrangers sont toutefois ventilées selon le pays de 
la banque débitrice finale. Les paiements pour les
quels on ne disposait d’aucune indication valable 
concernant le pays de résidence des étrangers qui 
les avaient reçus ou ordonnés, ont été groupés dans 
la colonne X  «Paiements non localisés et ajustements» 
pour les années 1961 à 1964 et dans la colonne X III 
« Opérations non ventilées », à partir de 1965.

Il convient de souligner qu’en ce qui concerne 
les mouvements de capitaux, leur ventilation par 
zone, basée sur le pays de résidence de la personne 
qui a reçu ou ordonné le paiement, perd de plus en 
plus de sa signification au fur et à mesure de l’interna
tionalisation des marchés financiers, le pays du 
donneur d ’ordre ou du bénéficiaire n’étant pas 
nécessairement celui d ’où proviennent ou celui où 
vont les fonds. La répartition géographique du 
mouvement des capitaux qui figure au tableau
IX-9 doit donc être interprétée avec beaucoup 
de circonspection, car elle ne constitue, au mieux, 
qu’une indication partielle sur l’origine ou la desti
nation des capitaux. Lorsque la discordance entre 
l’origine ou la destination apparentes et l ’origine 
ou la destination réelles des fonds était manifeste, 
comme dans le cas de transactions entre sociétés à

portefeuille établies dans des pays refuges, on a 
préféré ne pas effectuer de répartition géographique 
et inclure ces capitaux dans la colonne X  « Paiements 
non localisés et ajustements », pour les années 1961 
à 1964, et dans la colonne X III « Opérations non 
ventilées » à partir de 1965.

Rubrique 1.13 « Opérations d ’arbitrage »
Le chiffre de cette rubrique n’a pas été ventilé 

par zone géographique. En principe, le bénéfice 
résultant d’une transaction d’arbitrage peut être 
considéré comme étant réalisé vis-à-vis du pays qui 
a acheté la marchandise. Mais cette affectation suppo
se que l’on puisse dégager le bénéfice réalisé sur chaque 
vente, c’est-à-dire déduire des recettes brutes enregis
trées par l ’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change 
le montant des marchandises achetées ainsi que des 
autres paiements effectués à l’étranger. En l’absence 
de renseignements de la sorte, on a repris la totalité 
des recettes nettes sur opérations d’arbitrage à la 
colonne X  « Paiements non localisés et ajuste
ments » pour les années 1961 à 1964 et, à partir 
de 1965, à la colonne X III « Opérations non venti
lées ».

Rubrique 3.1 « Mouvements des capitaux de 
l’Etat »
Il n’a pas été possible de ventiler géographique

ment la plupart des émissions et remboursements de 
certificats à court terme en monnaies étrangères 
souscrits à l ’origine par des banques situées en 
U.E.B.L. ; on les a, dès lors, répartis par monnaie. Les 
prélèvements et remboursements sur emprunts à 
plus d’un an ont été ventilés géographiquement, 
dans la mesure où l’on connaissait le pays de résiden
ce du premier souscripteur étranger.

Rubrique 5 « Règlements multilatéraux, erreurs 
et omissions ».
Les chiffres de cette rubrique sont calculés en 

faisant la différence entre le mouvement des avoirs 
extérieurs nets des organismes monétaires et le 
refinancement en dehors de ceux-ci de créances 
commerciales sur l’étranger (rubrique 6), d’une 
part, et le solde des transactions sur biens et ser
vices, des transferts et du mouvement des capitaux 
(rubriques 1 à 4), d’autre part.

Rubrique 6 « Total des recettes et des dépenses 
dont le solde correspond au mouvement des 
avoirs extérieurs nets des organismes monétai
res ou au refinancement en dehors de ceux-ci 
de créances commerciales sur l’étranger ».



Pour chaque zone géographique, le solde de cette 
rubrique comprend non seulement l’augmentation 
( +  ) ou la diminution (— ) des avoirs nets en francs 
et en monnaies étrangères sur cette zone, ainsi que 
des avoirs nets dans des monnaies de la dite zone, 
mais aussi l ’augmentation ( +  ) ou la diminution (— )

des avoirs en or de la B.N.B. résultant des opérations 
sur or que cet organisme a effectuées avec les pays 
de la zone. Le solde figurant à la colonne « Institu
tions européennes et internationales » comprend la 
la variation des créances de la B.N.B. sur le F.M.I.

C. LA BALANCE GÉNÉRALE DES PAIEM ENTS SUIVANT LE SCHÉMA UNIFIÉ

Tableau IX -10 — Balance générale des paiements de 
l’ Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sui
vant le schéma unifié de l’Organisation de Coopéra
tion et de Développement Economiques et du Fonds 
Monétaire International

Afin de répondre aux desiderata des organisa
tions internationales et de faciliter ainsi les compa

raisons de balances des paiement entre pays, on a 
regroupé les données de la balance des paiements 
de l’U.E.B.L. suivant le schéma unique de balance 
des paiements adopté par le F.M.I. et l ’O.C.D.E. lors 
de la réunion d ’experts nationaux en matière de 
balance des paiements qui s’est tenue en février 
1964 sous l’égide du Comité d’examen des situations 
économiques et des problèmes de développement de 
l’O.C.D.E.
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X. — Marché des changes et des métaux précieux

A. COTATION S DE L’OR

Sources : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).
Samuel Montagu and Company Ltd., London.

Bibliographie : Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapport annuel de la B.R.I.
Survey of Current Business.
Pick’s Currency Yearbook.
Montagu Monthly Review.
Journaux financiers belges et étrangers.

Tableau X -l — Cours de Vor à Londres

En raison de la place prépondérante occupée par 
Londres dans le commerce mondial de l’or depuis 
la réouverture du marché de l’or à Londres, le 
22 mars 1954, jusqu’à la suppression du « Pool de 
l ’or », le 14 mars 1968, on a choisi de donner dans le 
tableau X -l les cours de l ’or sur le marché de Londres. 
De mars 1968 à fin 1970, c’est cependant Zurich qui 
a pris le plus d’importance dans le commerce du 
métal jaune (1).

Le tableau X -l comporte deux sortes de cotation. 
Jusqu’en mars 1968, le prix de l’once d’or fin sur le 
marché de Londres était déterminé en monnaie 
anglaise (sh./d.). Depuis la réouverture à Londres 
du marché de l’or, fermé du 15 au 31 mars 1968, le 
prix de l’once d ’or fin au « daily fixing » de Londres 
est établi en dollars des Etats-Unis.

Tableau X-2 — Cours du lingot d’or sur le marché libre 
à Bruxelles

Opérations sur or de la B.N.B. (2)
La B.N.B. ne vend pas de pièces d ’or et, en 

principe, elle n’en achète pas; elle se réserve toutefois 
le droit d’examiner et d ’accepter les offres de cette 
espèce qui lui seraient faites.

La B.N.B. n’est tenue d’acheter des lingots d ’or 
que dans le cadre d ’accords de paiement ou d ’accords 
internationaux. Lorsqu’elle procède à des achats, elle 
doit les effectuer aux conditions fixées par l’article 
5 de la loi du 12 avril 1957 relative au statut mo
nétaire; elle établit son prix sur base de la valeur 
légale du franc telle qu’elle est définie dans cette loi. 
En principe, elle décompte une commission qui cou-

(1) Voir à ce sujet le Pick’s Currency Yearbook de 1970 (Pick Publishing 
Corporation, New York), pp. 621-622.

(2) Jusqu’en février 1965, la B.N.B. déterminait dans un règlement (repro
duit aux pages 103 et 104 du tome I des Statistiques Economiques Belges, 1950- 
1960), les prix et conditions applicables aux opérations d’achat d’or qu’elle 
acceptait d’effectuer à ses guichets. Il y était prévu que les offres d’or en pièces 
monnayées pouvaient se faire auprès des succursales et agences, tandis que les 
offres de lingots devaient se faire aux guichets de la B.N.B. à Bruxelles.

En fait, depuis 1958, ce règlement n’avait pas eu de portée réelle car les prix 
pratiqués sur le marché libre de l’or écartaient toute offre d’or à la B.N.B. C’est 
pourquoi il fut décidé, en février 1965, de supprimer le règlement en question.

vre les frais de manutention, emballage, assurances, 
etc.; cette commission est calculée suivant l’impor
tance de l ’opération.

La B.N.B. n’est tenue de vendre des lingots 
d’or contre paiement en monnaie nationale que dans 
le cadre d ’accords de paiement ou d ’accords inter
nationaux. Lorsqu’elle procède à des ventes, elle doit 
les effectuer aux conditions fixées par l’article 5 de la 
loi du 12 avril 1957 relative au Statut Monétaire.

La B.N.B. est temporairement dispensée de l’obli
gation de rembourser ses billets en espèces, en vertu 
des dispositions de l ’article 4 de la même loi.

Le m arché libre de l ’or

L ’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle 
des changes soumet au contrôle de la B.N.B. l ’im
portation, l ’exportation et la négociation de l’or 
en pièces monnayées ou en lingots.

Par une décision publiée au Moniteur belge du 
30 décembre 1955, la B.N.B. a accordé une autorisa
tion générale de négocier, importer et exporter l ’or 
en pièces monnayées ou en lingots; cette autorisa
tion est valable pour toutes personnes belges ou 
étrangères.

De son côté, l’Institut Belgo-Luxembourgeois du 
Change a autorisé les résidents belges et luxem
bourgeois à disposer librement de l’or qu’ils possèdent 
à l’étranger et il a prescrit que tous les règlements 
avec des étrangers concernant des transactions sur 
or monnayé ou en lingots se fassent par le marché 
libre des changes.

Le tableau X-2 donne des cours moyens indicatifs 
des lingots, par kg d’or au titre de 1.000/1.000.

Les chiffres publiés sont des moyennes mensuelles 
de moyennes journalières d ’estimations de prix à 
l’achat et à la vente, enregistrées entre 12h30 et 
13h30.

Les poids bruts des lingots varient de 50 grammes 
à 12 kg. C’est toutefois le lingot de 1 kg qui est, de 
loin, le plus négocié. Les titres varient entre 995 et 
999 millièmes.



B. MARCHÉ DES CHANGES

Sources : Banque Nationale de Belgique (B.N.B. ) .
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Bibliographie : Cote de la Bourse de Fonds publics et de Change de Bruxelles. 
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports de l'Institut Belgo- Luxembourgeois du Change.

Evolution de la réglementation du change
La réglementation du change n’a pas subi de 

modifications fondamentales au cours des années 
1960-1970.

Elle est restée basée sur la division du marché 
des changes en deux secteurs : le marché réglementé 
et le marché libre. Les règlements de nature com
merciale et de services sont canalisés par le marché 
réglementé, tandis que les mouvements de capitaux 
et certaines autres transactions, telles que les règle
ments de frais de voyage par les particuliers et les 
opérations sur billets de banque, sont canalisés par le 
marché libre.

Cette répartition des opérations dans l ’un ou 
l’autre marché n’a subi qu’une modification impor
tante. En vue de satisfaire aux obligations interna
tionales, en particulier celles assumées dans le contex
te de la C.E.E., l’Institut Belgo-Luxembourgeois du 
Change a prévu des autorisations nécessaires pour 
certains transferts de capitaux par le marché régle
menté : investissements directs et capitaux à caractère 
personnel (dons, successions, achats d ’immeubles, 
etc.) à l ’exclusion des opérations purement financières.

Les cours du marché réglementé sont les cours 
officiels arrêtés par les banquiers membres de la 
Chambre de Compensation. Les marges de fluctua
tion des cours sur ce marché sont maintenues dans 
les limites prévues par les accords internationaux 
grâce aux interventions de la B.N.B. Au marché 
libre, les cours peuvent fluctuer selon l’offre et la 
demande, sans intervention de la B.N.B. Au cours de 
certaines périodes, l’écart des cours entre les deux 
marchés a été assez important.

Tableau X-3 —  Parités des principales monnaies
exprimées en francs belges

La période 1960-1970 a connu plusieurs modifica
tions de parité. On trouvera, au tableau X-3, la 
date des modifications de parité des principales 
monnaies, ainsi que leur expression en francs belges; 
ces monnaies sont celles qui, au 31 décembre 1970, 
étaient officiellement cotées sur le marché des 
changes de Bruxelles.

En plus des treize monnaies qui étaient cotées 
officiellement au 1er janvier 1960 (franc suisse, 
dollar des Etats-Unis, franc français, dollar canadien, 
livre sterling, escudo, florin des Pays-Bas, couronne 
suédoise, mark allemand, couronne danoise, couronne 
norvégienne, lire italienne, schilling autrichien), les 
trois devises suivantes ont été admises à la cote 
officielle aux dates indiquées en regard de chacune 
d’elles :
—- Peseta, le 12 juillet 1965

— Mark finlandais, le 1er septembre 1969
— Zaïre, le 16 novembre 1970.

Le dollar canadien a eu un cours flottant jusqu’au
2 mai 1962. Du 3 mai 1962 au 31 mai 1970, sa parité 
étant de 1,08108 dollar canadien pour 1 dollar des 
Etats-Unis, le dollar canadien valait 46,25 francs 
belges. Depuis le 1er juin 1970, le dollar canadien a de 
nouveau été placé sous le régime du cours flottant.

Le mark allemand a connu un cours flottant du 
30 septembre 1969 jusqu’au 26 octobre 1969. Le 
27 octobre 1969, une nouvelle parité a consacré la 
réévaluation de cette monnaie : le dollar des Etats- 
Unis valant désormais 3,66 mark allemand, le mark 
allemand correspondait à 13,6612 francs belges.

Tableau X-4 —- Cours officiels des changes arrêtés par 
les banquiers réunis en Chambre de Compensation 
à Bruxelles.

Des cours officiels de change sont arrêtés quoti
diennement en Bourse de Bruxelles par les délégués 
des banques qui sont membres de la Chambre de 
Compensation. Il s’agit de cours s’appliquant aux 
avoirs en compte relevant du marché réglementé des 
changes. Les cours cotés sont des cours appliqués 
entre professionnels : les cours acheteur et vendeur 
officiels sont obtenus en déduisant des cours cotés, 
ou en y  ajoutant, une marge de change fixe pour 
chaque monnaie.

Tableaux X-5 et X-6 —  Cours du marché libre des
devises (transferts) et des billets à Bruxelles

Les cours des devises (transferts) donnés au 
tableau X-5 sont des moyennes annuelles et mensuel
les des cotations journalières en francs belges, qui sont 
communiquées quotidiennement par des courtiers. 
Il s’agit de cours qui s’appliquent aux avoirs en 
compte relevant du marché libre des changes.

Les cours des billets repris au tableau X-6 sont 
les cours acheteur et vendeur appliqués effectivement 
par l’un des principaux courtiers en billets de la 
place de Bruxelles, au moment où il les communique.

Changes à terme

Les dispositions réglementaires en cette matière 
n’ont pas subi de modifications fondamentales au 
cours des aimées 1960-1970.



La réglementation du change admet la conclusion 
de tout contrat d’achat et de vente de change à 
terme sur le marché réglementé pour couvrir des 
paiements ultérieurs à faire ou à recevoir en monnaies 
étrangères par ce marché. La justification réglemen
tairement requise pour les paiements effectués ou 
reçus par le marché réglementé ne doit être produite 
en banque qu’au moment de la livraison des monnaies.

Il n’y a aucune restriction à la conclusion de 
contrats de change à terme sur le marché libre.

Tableau X-7 —  Changes à terme (3 mois) : report ou
déport

Les reports et les déports repris au tableau X-7 
sont communiqués chaque jour vers 10h30 par des 
courtiers. Les indications fournies sont les moyennes 
établies entre les cours acheteur et vendeur; elles 
sont données à titre indicatif. Elles concernent, d ’une 
part, le dollar des Etats-Unis sur les marchés régle
menté et libre et, d ’autre part, la livre sterling, le 
franc français, le mark allemand, le franc suisse et le 
florin des Pays-Bas sur le seul marché réglementé.
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XI. — Finances publiques

Les tableaux de ce chapitre donnent un aperçu 
des dépenses et des recettes des trois secteurs de 
l’Etat : le pouvoir central, les pouvoirs publics 
subordonnés et la sécurité sociale. Pour l ’estimation 
des dépenses courantes de l ’Etat par année civile

suivant l ’optique des comptes nationaux, on voudra 
bien se reporter au chapitre I. On notera d ’autre 
part, que les données détaillées concernant la dette 
du secteur public sont reprises au chapitre XVI.

A. POUVOIR CENTRAL

Sources : Chambre des Représentants
Ministère des Finances.

Bibliographie : Situations générales du Trésor public au 31 décembre.
Exposé général du Budget des Recettes et des Dépenses.
Bulletin de Documentation du Ministère des Finances.
Moniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Analyse économique et fonctionnelle du Budget de l’Etat des pays du Bénélux. 
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B.

Cette section reprend trois ventilations des 
recettes et dépenses de l ’Etat :
I. : la classification administrative traditionnelle

(tableaux X I-1 à XI-6)
II. : une classification économique (tableau XI-7)
III. : une classification fonctionnelle (tableau XI-8).

I. CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE TRA
DITIONNELLE

Tableau X I-1 — Dépenses et recettes budgétaires de
l’Etat

Ce tableau donne, par exercice ou par année bud
gétaire, les dépenses, recettes et soldes des budgets 
ordinaire et extraordinaire d’après les comptes défi
nitifs publiés dans la « Situation générale du Trésor 
public au 31 décembre » de chaque année. En applica
tion de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant 
les lois sur la comptabilité de l ’Etat, la notion d’« exer
cice » a été abandonnée et remplacée par le concept 
d ’ « année budgétaire ». Sous le régime de 1’ « exer
cice » qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 1966, 
l’exécution du budget s’étendait sur une année civile, 
avec toutefois la possibilité de prévoir une période 
complémentaire d’exécution du budget (article 2 de la 
loi du 15 mai 1846) ; régulièrement certaines recettes 
et certaines dépenses, pendant une période d ’au 
moins trois mois, étaient donc rattachées à l ’année 
civile. Sous le régime de 1’ « année budgétaire », la 
période complémentaire est supprimée ; l’exécution 
du budget prend fin le 31 décembre tant en ce qui 
concerne les recettes que les dépenses. Par dépenses, 
il faut entendre ici des ordonnancements (mandats 
de paiement) ; la trésorerie peut d’ailleurs exécuter 
ces ordres de paiement jusqu’au 31 janvier (art. 16

de la loi du 28 juin 1963) de l’année suivante et, 
dans certains cas, même jusqu’à la fin de février 
(art. 32 modifié par la loi du 31 décembre 1966). 
Pratiquement, le nouveau régime de 1’ « année 
budgétaire » revient à affecter à une seule année 
budgétaire toutes les recettes du 1er janvier jusque 
et y compris le 31 décembre, tandis que pour les 
dépenses, la possibilité subsiste au début de l’année 
suivante d’imputer les décaissements à deux années 
budgétaires.

Les dépenses extraordinaires (colonne 4), qui ne 
sont ni permanentes ni périodiques, sont généralement 
consacrées aux investissements et aux charges dues 
à des circonstances accidentelles.

Au cours de la période considérée, certaines 
catégories de dépenses ont été transférées du budget 
extraordinaire au budget ordinaire et vice-versa. 
Pour apprécier correctement l ’évolution des diverses 
catégories de dépenses —  opérations courantes et 
opérations en capital — il convient de se reporter au 
regroupement économique (tableau XI-7).

Les recettes ordinaires (colonne 8) comprennent :
— les recettes fiscales (colonne 6), dont le détail 

par année civile est donné au tableau XI-6 ;
— les recettes non fiscales (colonne 7) constituées 

par les péages, redevances, revenus patrimoniaux, 
participations de l’Etat aux bénéfices d ’entre
prises publiques et produits divers.

Les recettes extraordinaires (colonne 11) com
prennent :
— le produit des emprunts consolidés (colonne 9), 

au sujet desquels des données détaillées peuvent 
être trouvées au chapitre XVI ;

— d’autres recettes (colonne 10) ayant surtout un 
caractère patrimonial (ventes de terrains et de 
bâtiments ou remboursement d ’avances consen
ties antérieurement à des organismes publics).



Tableau XI-2 — Dépenses et recettes budgétaires de
l’Etat

Le tableau XI-2 donne par année civile un aperçu 
des opérations budgétaires sur la base des décaisse
ments, c.à.d. des recettes qui ont réellement été 
encaissées et des dépenses qui ont réellement été 
faites pendant chacune des années civiles à la suite 
de l’exécution des budgets ordinaire et extraordinai
re.

A noter que les chiffres de ce tableau ne correspon
dent pas à ceux du budget (tableau XI-1). Les chiffres 
du tableau X I-1 se rapportent à des données compta
bles (imputations) et ceux du tableau XI-2 à des mou
vements de fonds. En premier lieu, des ordres de paie
ment donnés pendant une année civile déterminée 
peuvent encore être exécutés pendant les deux pre
miers mois de l’année suivante. En outre, toutes les 
imputations n’ont pas une incidence immédiate sur le 
Trésor; certaines d’entre elles ne sont que des vire
ments à des fonds spéciaux ou à des comptes de tré
sorerie, qui ne s’accompagnent d’aucun mouvement 
de fonds; même lorsqu’elles entraînent des dépenses 
réelles, par exemple à titre de « fonds budgétaires » 
celles-ci ne se produisent pas toujours la même année 
que l’imputation comptable. Enfin il peut arriver que 
certaines dépenses soient comptabilisées sous la forme 
d’ « avances sur le budget », sans que pour cela les 
crédits nécessaires aient été obtenus au cours de la 
même année de paiement.

Tableau XI-3 —  Impasse de Trésorerie et son f i 
nancement

Le tableau XI-3 est un prolongement du tableau 
XI-2. Le tableau XI-3 part du solde budgétaire 
total sur la base des décaissements (tableau XI-2) 
et y ajoute diverses opérations pour aboutir à 
1’ « impasse ». Ensuite, le tableau XI-3 indique le 
mode de financement de l’impasse. Les fonds de 
tiers (colonne 2), les avances au Fonds des Routes (1) 
et d ’autres opérations de trésorerie forment, avec 
le solde budgétaire, les quatres rubriques sur les
quelles repose le calcul de l’impasse. Les fonds de 
tiers sont des disponibilités dont l’Etat n’est en aucu
ne façon propriétaire, mais seulement le dépositaire : 
l’Etat encaisse, par exemple, régulièrement des fonds 
pour d’autres organismes de droit public, donc 
pour des tiers ; les centimes additionnels communaux 
sur certains impôts de l ’Etat en sont un exemple.

Les colonnes (6) à (19) ont trait aux rubriques 
représentant le financement de l ’impasse : les émis
sions d ’emprunts consolidés d ’une part et les mouve
ments de la dette flottante de l’autre, apparaissent 
séparément. Les uns comme les autres sont subdivi
sés en francs belges et en monnaies étrangères. 
Enfin, la dette flottante en francs belges fait l’objet 
d’une ventilation.

A noter que les émissions d’emprunts consolidés 
et les mouvements de la dette flottante, majorés

(1) Il faut remarquer en ce qui concerne les avances au Fonds des Routes 
que le Ministère des Finances a, dans ses publications, modifié à plusieurs 
reprises, au cours de la période sous revue, sa méthode de comptabilisation. 
Au tableau XI-3, la méthode utilisée par le Ministère des Finances pour les 
années 1968 à et y compris 1970, a été étendue a toute la période 1960-1970.

des prélèvements sur la marge auprès de la B.N.B. 
(c.à.d. le total des colonnes (6) et (7), (9) à (15) et 
(17) du tableau XI-3) constituent les opérations de 
financement se rapportant à la dette publique 
directe (1), mais s’écartent dans une certaine mesure 
des variations comptables de cette dette telles 
qu’elles apparaissent au chapitre XVI. La différence 
doit être attribuée au fait que, au tableau XI-3 :
—  les remboursements compris dans les dépenses 

budgétaires ne sont pas déduits des émissions 
d’emprunts consolidés (2) (3) ;

—  les frais d ’émission, qui correspondent à la 
différence entre le montant nominal et le produit 
net des émissions d’emprunts, ne sont pas com
pris dans les chiffres ;

— les mouvements de la dette qui n’ont pas donné 
lieu à des recettes ou à des dépenses de fonds 
pour le Trésor, sont éliminés ; ces mouvements 
ont eu, pour la période sous revue, principalement 
rapport aux avoirs de la B.N.B. à l’O.C.P. pour 
compte du Ministre de l’Education Nationale, 
aux certificats de trésorerie détenus par le F.M.I. 
et aux certificats de trésorerie souscrits par la 
B.N.B. pour le financement des prêts au F.M.I. 
pour l’exécution des Accords Généraux d ’Em- 
prunts (4).

Tableau XI-4 — Besoins nets de financement du
Trésor et leur couverture

Le tableau XI-4 donne un aperçu des besoins 
nets de financement du Trésor et de la façon dont 
ils sont couverts. Il diffère du tableau XI-3 en raison 
surtout des trois caractéristiques suivantes : les 
dépenses de l ’Etat sont prises dans un sens quelque 
peu plus large ; la couverture correspond aux mouve
ments de la dette publique après élimination des 
variations comptables et doubles emplois ; la dette 
est ventilée selon d ’autres critères qu’au tableau 
XI-3.

Le tableau XI-4 donne aux dépenses de l’Etat 
un sens un peu plus large que le tableau XI-3, le

(1) Pour le financement de l’ impasse, on tient aussi compte des émissions 
publiques du Fonds des Routes, dette indirecte, pour autant que des avances 
reçues précédemment ont été remboursées au moyen de ces émissions.

(2) Un exemple montrera pourquoi cette déduction ne peut être effectuée 
au tableau XI-2. Lorsque, au cours d’une période, les seules opérations de tré
sorerie consistent en une dépense budgétaire de F 0,5 milliard pour le rem
boursement d’un emprunt financé par un prélèvement de même grandeur sur 
la marge auprès de la B.N.B., il s’ensuit alors un déficit budgétaire, et par con
séquent une impasse de F 0,5 milliard, qui doit être attribué à la dépense d’a
mortissement tandis que la dette publique reste inchangée étant donné que 
la diminution résultant du remboursement est compensée par l’augmentation 
des engagements envers la B.N.B. En regard de l’ impasse ne figure donc aucune 
augmentation de la dette publique. Pour trouver la contrepartie il convient 
de reprendre les mouvements de la dette à l’exclusion des remboursements. 
Ainsi on peut finalement faire apparaître que l’impasse de F 0,5 milliard a 
été financée par le prélèvement, également de F 0,5 milliard, sur la marge 
auprès de la B.N.B.

(3) Les amortissements extrabudgétaires ne sont pas, en revanche, compris 
dans ces dépenses; la trésorerie ne les traite pas comme des dépenses mais ejle 
les porte en déduction du produit des nouvelles émissions.

(4) Les mouvements des avoirs de la B.N.B. à l’O.C.P. pour le compte du 
Ministre de l’Education Nationale, correspondent exactement aux mouvements 
des avoirs du Ministre de l’Education Nationale à la B.N.B.

Les remboursements de certificats de Trésorerie détenus par le F.M.I. sont, 
conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, supportés 
par la B.N.B. qui, par ailleurs, reçoit le produit des souscriptions. En 1966, le 
Trésor a remis des certificats au F.M.I. à titre de versement partiel de la majo
ration de 25 p.c. du quota de la Belgique autorisé par la loi du 12 avril 1966; 
cette émission ne lui a donc pas non plus apporté de fonds. Les prêts consentis 
au F.M.I. dans le cadre des Accords Généraux d’Emprunts sont financés par 
la B.N.B. et ne donnent pas lieu à décaissements par le Trésor. Inversement, 
les certificats remis à la B.N.B. pour assurer ce financement, sont considérés 
comme opérations n’ayant pas donné lieu à encaissements par le Trésor.



premier tenant compte des dépenses financées par 
des émissions d’emprunts de la dette indirecte par 
d ’autres institutions que le Fonds des Routes (par 
exemple l’Office de la Navigation) et des dépenses que 
le Fonds des Routes finance par le placement d ’em
prunts privés (1) et par l’acceptation de traites (2), 
le second n’en tenant pas compte.

En dehors des « fonds de tiers », des avances au 
Fonds des Routes et autres opérations de trésorerie 
(colonnes (2), (3) et (4) du tableau XI-3), les « opéra
tions extrabudgétaires » reprises dans la colonne (2) 
du tableau XI-4 comprennent les dépenses décrites 
à l ’alinéa précédent ainsi que — à condition d ’en 
inverser le signe — la rubrique « encaisses des comp
tables » (colonne (18) du tableau XI-3). En ajoutant 
ces « opérations extrabudgétaires » (colonne (2) du 
tableau XI-4) au solde budgétaire total (colonne (1) 
du tableau XI-4), on obtient le « déficit de trésore
rie ».

L ’excédent du déficit de trésorerie ainsi déter
miné — colonne (3) du tableau XI-4 — sur les rem
boursements de la dette publique compris dans les 
opérations budgétaires — colonne (4) — constitue 
les besoins nets de financement du Trésor — colonne 
(5).

La couverture des besoins nets de financement
—  total des colonnes (6) à (8) et (10) du tableau 
XI-4 — correspond aux mouvements de la dette 
publique directe et indirecte, y  compris la dette 
reprise de la République du Zaïre (3), et aux varia
tions des traites acceptées par le Fonds des Routes, 
qui ne sont pas comprises dans les chiffres officiels 
de la dette publique, après élimination des varia
tions comptables ne donnant pas lieu à des décaisse
ments ou encaissements par le Trésor (et dont il a 
déjà été question au sujet du tableau XI-3), ainsi 
que des doubles emplois. A ce titre, les mouvements 
des certificats de trésorerie souscrits au moyen du 
produit d’emprunts indirects (par exemple le Fonds 
des Routes en 1960, 1961 et 1962) ont été éliminés.

Les calculs suivants montrent comment, pour 
l’année 1969 prise comme exemple, la couverture 
des besoins nets de financement du Trésor a été 
établie à partir des chiffres de la dette publique 
officielle.

(milliards 
de francs)

1. Mouvement de la dette publique directe
et indirecte (y compris la dette reprise
du Zaïre) - f  28,1

2. Variations comptables :
a) certificats de trésorerie détenus par

le F.M.I. (+  2,3)

(1) Par exemple auprès du Crédit Communal de Belgique ou de la Banque 
Européenne d’investissement; ces emprunts ne sont pas destinés au rembour
sement d’avances du Trésor et ne sont pas repris dans le calcul de l’impasse de 
trésorerie.

(2) Un arrêté royal du 29 septembre 1967 a autorisé le Fonds des Routes à 
accepter des traites en règlement de travaux exécutés et réceptionnés; il a été 
fait usage de ce mode de financement à concurrence respectivement de 0,8 et 
1,0 milliard en 1967 et en 1968.

(3) Cette dette n’apparaît à la situation officielle de la dette publique qu’à 
partir du 31 mai 1965. Il convient d’en tenir compte à partir du 30 juin 1960.

b) certificats de trésorerie souscrits par
la B.N.B. pour le financement des 
prêts au F.M.I. en exécution des 
Accords Généraux d ’Emprunts (— 5,0)

c) avoirs de la B.N.B. à l’O.C.P. pour
compte du Ministre de l’Education 
Nationale (4- 0,2)

d) divers (e.a. modifications de parités) (+  0,7)
Total du 2 —  1,8

3. Variations de la dette publique ayant 
donné lieu à des mouvements de fonds
pour le Trésor ( 3 = 1  — 2) +  29,9

4. Variations des traites acceptées par le
Fonds des Routes — 1,8

5. Couverture des besoins nets de finance
ment du Trésor (5 =  3 +  4) +  28,1

Une troisième différence entre le tableau XI-3 
et le tableau XI-4 concerne la répartition de la dette 
publique. Au tableau XI-4, il est fait, dans le finance
ment des besoins du Trésor, une distinction entre 
ceux couverts par un recours au marché belge — 
colonne (9) — et ceux dont le financement est assuré 
au moyen de fonds provenant de marchés étrangers 
colonne (10). Les chiffres apparaissant dans cette 
dernière colonne représentent les mouvements de 
l’ensemble des dettes, tant en monnaies étrangères 
qu’en francs belges, dont l ’Etat est débiteur vis-à-vis 
de l’étranger soit directement, soit indirectement 
par l’intermédiaire d’institutions belges. En plus de 
la dette totale en devises, les dettes à court terme en 
francs belges contractées auprès d ’institutions étran
gères ou internationales, ainsi que les certificats 
en francs belges dits « swap » souscrits par les banques 
belges au moyen du produit de ventes à la B.N.B. 
de devises au comptant (liées à un achat à terme), 
sont donc compris dans la colonne (10). Les autres 
dettes en francs belges sont réparties entre les co
lonnes (6) à (8) de la rubrique « recours au marché 
belge ».

Pour les titres d’emprunts à moyen terme, une 
distinction est faite entre les certificats émis sur le 
marché et les autres engagements. Les premiers 
sont repris avec les emprunts consolidés en raison 
des similitudes qu’ils présentent avec ces derniers. 
Il s’agit en fait d’emprunts qui furent émis publique
ment et par grosses tranches sur le marché et qui, 
par conséquent, étaient offerts à n’importe quel 
placeur, comme les emprunts consolidés ; depuis 
1964, il n’a plus été émis d ’emprunts à moyen terme 
accessible à tout placeur.

Tableau XI-5 —  Détail des recettes fiscales sans 
distinction d’exercice

Ce tableau donne par année civile la répartition 
des recettes fiscales par catégories d’impôts. Depuis 
la réforme de la comptabilité de l ’Etat du 1er janvier 
1967, l’exercice correspond, en matière de recettes, à 
l’année civile.



Contributions directes (colonne 1) : ce groupe 
comprend l ’ensemble des contributions et taxes 
encaissées par l’Administration des contributions 
directes. Figurent ici :
— l ’impôt sur les revenus proprement dit. Le système 

des impôts sur les revenus a subi une réforme 
profonde en vertu de la loi du 20 novembre 1962 
concernant la « réforme fiscale ». Avant la réforme 
fiscale de 1962, il existait un système d ’impôts 
cédulaires (contribution foncière sur terrains et 
bâtiments, taxe mobilière sur valeurs mobilières, 
taxe professionnelle sur bénéfices, rémunérations 
et profits) dans lequel diverses catégories de reve
nus étaient imposées séparément. En outre, les 
personnes physiques devaient payer un impôt 
complémentaire personnel et il existait encore 
une contribution nationale de crise (1).

La loi du 20 novembre 1962 portant réforme 
des impôts sur les revenus a remplacé les anciens 
impôts cédulaires, l’impôt complémentaire per
sonnel et la contribution nationale de crise par 
un seul impôt sur l’ensemble des revenus. Cet 
impôt varie toutefois selon la qualité de la per
sonne qui jouit des revenus. Ainsi, une distinc
tion est faite entre l ’impôt des personnes physi
ques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes 
morales et l ’impôt des non-résidents. L ’impôt 
unique est, pour autant que cela soit possible, 
encaissé par la voie d’avances, dénommées pré
comptes. Les impôts sur les revenus proprement 
dits comprennent depuis la réforme fiscale de 1962 
les impôts versés sous forme de précompte (pré
compte immobilier, précompte mobilier, précomp
te professionnel), les impôts payés par anticipa
tion par les non-salariés, les sociétés et les non- 
résidents sur les revenus globaux et l’impôt sur 
les revenus globaux perçu par rôles à charge des 
personnes physiques, sociétés et non-résidents.

—  les taxes assimilées aux impôts directs telles 
que la taxe de circulation, la taxe sur les jeux 
et paris et sur les appareils automatiques de diver
tissement. En fait, ces impôts n’ont pas le caractè
re d ’impôts directs mais bien d ’impôts sur les dé
penses ; ils empruntent leur nom simplement au 
fait qu’ils sont perçus par l’Administration des 
contributions directes.

Versements anticipés (colonne 2) : la loi du 20 
novembre 1962 prévoit une majoration de 15 p.c. 
sur la part de l’impôt correspondant proportionnelle
ment aux bénéfices de l ’industrie, du commerce ou 
de l ’agriculture, aux rémunérations d ’administra
teurs et commissaires et au profit des professions 
libérales, au cas où aucun versement anticipé n’aurait 
été effectué ou au cas où ces versements auraient été 
insuffisants (2). Toutefois, aucune majoration n’est 
appliquée sur toute somme versée à valoir sur 
l’impôt, au plus tard dans les quinze jours qui suivent 
la première moitié de l ’année ou de l’exercice dont 
les bénéfices, profits ou rémunérations servent de 
base à l’impôt. La majoration ne s’élève qu’à 3,75 p.c. 
en cas de versement dans les quinze jours suivant le 
9e mois de ladite année ou les 3/4 de la durée dudit

(1) Pour un commentaire de cet impôt, qui était en vigueur avant la réforme 
fiscale, on se reportera au commentaire du tableau XI-6.

(2) Il s’agit donc des revenus de non-salariés et de sociétés.

exercice. La majoration s’élève à 7,5 p.c. pour 
l’impôt versé dans les 15 jours suivant l’année ou 
l’exercice visé.

Douanes et accises (colonne 3) : ce groupe com
prend les droits de douane à l’importation et les 
droits d ’accises à l’importation et à la production 
en Belgique de certains produits (huiles minérales, 
tabac, alcool, bières). En outre, un impôt spécial à 
la consommation est prélevé à l’importation ou à 
la consommation d ’alcool et genièvres. A noter que 
les droits d’accises de même que les impôts spéciaux 
à la consommation sur les produits importés ne 
remplacent pas les droits de douane mais s’y ajoutent.

Enregistrement (colonne 4) : les droits perçus par 
l’Administration de l ’enregistrement comprennent 
les droits de timbre et les taxes y assimilées (taxes 
sur le chiffre d’affaires), les droits d ’enregistrement, 
les droits de greffe, les droits de succession et de 
donation, les droits d ’hypothèque et divers autres 
postes moins importants.

Tableau XI-6 — Détail des recettes fiscales par
année civile

Ce tableau donne le détail par impôt des recettes 
fiscales par année civile. On trouvera ci-dessous une 
courte description des principaux impôts.

Précom pte im m obilier : est entré en vigueur en 
1963 en lieu et place de la « contribution foncière » ; 
le précompte immobilier concerne les revenus du 
patrimoine immobilier (propriétés ou droits de 
jouissance réels), qui sont fixés sur la base du cadas
tre. Le montant du revenu cadastral de propriétés bâ
ties ou non et celui résultant de la péréquation annon
cée en 1962. Le taux d’imposition au profit de l’Etat 
s’élève à 3 p.c. ; il existe en outre des centimes 
additionnels provinciaux et communaux. Le pré
compte immobilier est en principe imputable sur 
l ’impôt global sur les revenus ; la possibilité d’imputer 
le précompte immobilier sur l’impôt personnel global 
n’existe toutefois que dans la mesure où le précompte 
immobilier ne dépasse pas au total 20 p.c. du revenu 
cadastral.
Pour les années 1960 à et y compris 1962, les mon
tants indiqués concernent la contribution foncière.

Précom pte m obilier : a succédé en 1963 à la
« taxe mobilière » ; il est applicable aux revenus 
de biens mobiliers et de capitaux (c.à.d. aux revenus 
d’actions, obligations de sociétés belges, revenus de 
titres de l’Etat, des provinces, des communes et 
institutions publiques, revenus de valeurs mobilières 
étrangères, etc.). La loi du 15 juillet 1966 a remplacé 
le précompte mobilier (tarif général 15 p.c.) et le 
précompte complémentaire ou de contrôle (tarif : 
15 p.c. des revenus après déduction du précompte 
mobilier) par un précompte unique dont le tarif 
général s’élève à 20 p.c. et qui est retenu par le 
débiteur lors du paiement du revenu (1).

(1) Certaines exonérations sont prévues et dans certains cas le tarif du pré
compte est abaissé par exemple en ce qui concerne les intérêts des obligations et 
bons de caisses émis avant le 1er décembre 1962, exemptes de la taxe mobilière 
ou d’impôts réels.



Le précompte mobilier est imputable sur l’impôt 
global sur les revenus et est le cas échéant rembour
sable. Pour les années 1960 à et y  compris 1962, 
les montants indiqués concernent la taxe mobilière.

Précom pte professionnel : est une forme de 
paiement anticipé de l’impôt sur le revenu global des 
ménages ; il est retenu lors du paiement des rémuné
rations, salaires et pensions suivant des barèmes 
bien déterminés dans lesquels il est tenu compte des 
charges de famille et des frais et dépenses profession
nelles déductibles. Il est imputable sur l’impôt glo
bal des personnes et le cas échéant est remboursable. 
Les montants indiqués pour les années 1960 à et y 
compris 1962 concernent l’ancienne « taxe profession
nelle ».

Versements anticipés : (voir commentaires du 
tableau XI-5).

Im pôts des personnes physiques : (rôles) (1) : le re
venu global imposable au titre d’impôts des personnes 
physiques se compose du montant des revenus de 
biens immobiliers, de biens mobiliers, d ’activités pro
fessionnelles et de certains revenus de diverses natures 
des personnes physiques (résidents), qui sont parfois 
diminués de certaines dépenses désignées par la loi. 
Pour les années 1960 à et y  compris 1962, les chiffres 
mentionnés sous cette rubrique se rapportent à 
l’impôt complémentaire personnel qui fut supprimé 
par la réforme fiscale du 20 novembre 1962.

Im pôt des sociétés (rôles) (1) : sont soumis à l ’im
pôt des sociétés :
1. les sociétés constituées sous l’une des formes 

prévues par le Code de Commerce et
2. les sociétés, associations, établissements on insti

tutions constitués soit en Belgique sous une autre 
forme que celles prévues par le Code de Commer
ce, soit à l’étranger, pour autant qu’ils bénéfi
cient de la personnalité juridique, qu’ils aient 
en Belgique leur siège social, leur principal 
établissement ou leur siège de direction ou d ’admi 
nistration et se livrent à une exploitation ou à 
des opérations de caractère lucratif. La base 
d’imposition dans le chef des sociétés se compose 
des bénéfices réservés, majorés de certaines 
dépenses d ’exploitation que les services des 
contributions n’ont pas admis (les dépenses 
dites « rejetées ») et des revenus distribués aux 
actionnaires (dividendes). Le tarif de base s’élève 
à 30 p.c. ; il est porté à 35 p.c. pour la partie des 
bénéfices réservés qui dépasse 5 millions. Il 
existe aussi un tarif réduit pour les bénéfices 
réservés inférieurs à 1 million.

Contribution nationale de crise : la contribution 
nationale de crise a été supprimée par la réforme 
fiscale de novembre 1962. Elle était le reliquat d ’une

(1) L’enrôlement est l’ inscription de la somme à payer à côté du nom du 
contribuable sur une liste, appelée « rôle », rendue exécutoire par l’Admi
nistration.

législation de 1933, dont l’objet était de faire contri
buer « tous ceux qui avaient le privilège de ne pas 
être atteints par le chômage ». Il s’agissait d’un im
pôt progressif qui s’ajoutait en fait à la taxe mobilière 
et à la contribution foncière. Elle s’appliquait aux 
revenus distribués par les sociétés par actions et 
aux revenus de capitaux investis dans des sociétés 
de personnes par des associés non-actifs, ainsi 
qu’aux revenus immobiliers.

Taxe de circulation sur les véhicules autom o
biles : impôt sur l ’utilisation des véhicules à moteur 
pour le transport de personnes et de marchandises.

Douanes et accises : voir commentaires du tableau 
XI-5.

Enregistrement : les droits d ’enregistrement sont 
des impôts perçus à l’occasion de formalités qui 
consistent dans la copie, l’analyse ou la mention 
d’un acte ou d ’un écrit, par le receveur de l ’enregistre
ment, dans un registre à ce destiné.

Droits de succession : ces droits comprennent les 
droits de succession proprement dits et les droits de 
mutation par décès qui sont dûs respectivement sur 
les successions de ceux qui, au moment de leur décès, 
étaient ou non habitants du Royaume.

Tim bre et taxes assim ilées au tim bre : tandis 
que les droits de timbre s’appliquent à des actes ou 
écrits (actes translatifs ou déclaratifs de propriété 
ou d’usufruit, actions et obligations de sociétés, 
effets de commerce, actes publics, etc.), les taxes 
assimilées au timbre concernent généralement des 
transactions de la vie des affaires (mouvements de 
biens, valeurs, faits matériels ou juridiques). Tous 
ces droits et taxes ont un caractère commun : ils 
sont, en principe, appliqués au moyen de timbres 
adhésifs.

Les recettes résultent presque exclusivement 
des taxes assimilées au timbre. Parmi celles-ci, la 
taxe de transmission est la plus ancienne et de loin 
la plus importante. Il s’agit d’une taxe en cascade 
appliquée à toutes les ventes de marchandises dont 
la livraison est effectuée en Belgique, y  compris 
donc les importations. Dans certains cas, on calcule 
une taxe unique dite « forfaitaire » qui couvre un 
ensemble de transactions dont la marchandise est 
ou peut être l ’objet. Deux autres taxes importantes, 
connexes à la taxe de transmission, sont la taxe de 
facture et la taxe de luxe. La taxe de facture est un 
impôt frappant certaines transmissions de biens 
meubles ou les contrats d ’entreprise. Dans le premier 
cas, elle s’applique aux biens meubles dont la trans
mission n’est sujette ni à la taxe de transmission 
ni à la taxe de luxe et son taux normal est de 7 pour 
mille ; pour les contrats d’entreprise, celui-ci est de 
7 p.c. (les pourcentages cités ci-dessus étaient en 
vigueur le 31 décembre 1970). La taxe de luxe est une 
taxe de transmission à taux renforcé qui frappe les 
ventes de certains produits désignés comme articles 
de luxe.

Le 1er janvier 1971, le système des taxes assimi
lées au timbre a été remplacé par un système de 
taxe sur la valeur ajoutée.



II. CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE

Tableau XI-7 — Regroupement économique des opé
rations du pouvoir central

Par opérations du pouvoir central, il faut enten
dre ici non seulement les opérations résultant du 
budget ordinaire et du budget extraordinaire mais 
aussi des dépenses de certains fonds et institutions 
autonomes remplissant une tâche administrative 
étroitement liée à celle de l’Etat. La plupart de ces 
fonds et institutions tirent leurs moyens de finance
ments directement du budget de l ’Etat (par ex. le 
Fonds des constructions scolaires). D ’autres dispo
sent en plus de ces contributions budgétaires de 
recettes à affectation propre (par ex. les impôts directs 
et indirects qui sont directement affectés au Fonds 
d’expansion économique et de reconversion régiona
le). Enfin, il existe des institutions qui financent 
leurs opérations principalement par un appel au 
marché des capitaux : il s’agit en particulier du 
Fonds des Routes et des Associations intercommu
nales pour les autoroutes. Les charges financières 
des emprunts contractés par ces institutions sont 
prises en charge par le budget de l’Etat. La réunion 
des opérations citées ci-dessus donne l’ensemble des 
opérations du « pouvoir central ».

C’est la classification économique établie en com
mun par les pays du Bénélux qui a été retenue pour 
établir les dépenses et les recettes du pouvoir cen
tral. Cette classification répartit les opérations du 
pouvoir central en deux comptes : le compte des 
opérations courantes et le compte des opérations 
en capital. La distinction entre opérations courantes 
et opérations en capital ne correspond pas entière
ment à la répartition classique entre budget ordinaire 
et budget extraordinaire (certaines dépenses du 
budget extraordinaire, tels que les investissements 
militaires, sont reprises avec les transactions couran
tes, tandis que certaines dépenses du budget ordinaire, 
par exemple les remboursements de la dette publique, 
sont traitées dans le compte des opérations de 
capital).

On trouvera ci-dessous quelques indications 
concernant les rubriques dont le libellé ne serait 
pas suffisamment explicite :

A. OPÉRATIONS COURANTES
1. Dépenses et recettes pour biens et services

(consommation)
Salaires et pensions : sont repris ici tous les traite
ments, allocations, charges sociales, avantages en 
nature et pensions distribués par le pouvoir central 
à son personnel rémunéré et aux personnes qui y 
sont assimilées ; par celles-ci, il faut entendre le 
personnel rémunéré de l ’appareil militaire, de l’en
seignement organisé par les pouvoirs publics et de 
l’appareil administratif, à l’exclusion du personnel 
occupé dans des entreprises publiques.
Achats et ventes de biens et services : il s’agit d’achats 
et de ventes de biens non durables et de services.
Travaux et équipement : ce groupe comprend, d ’une 
part, l’achat (et la vente) de biens militaires durables 
et, de l’autre, la réparation et l’entretien d’ouvrages

routiers et hydrauliques n’entraînant pas une aug
mentation de valeur. C’est un principe généralement 
admis que, lors de l’établissement des comptes 
nationaux, les dépenses militaires, même celles 
ayant un caractère d’investissement, doivent être 
considérées comme des dépenses de consommation 
et doivent par conséquent être enregistrées dans le 
compte des opérations courantes. Les achats de 
terrains à des fins militaires et la construction de 
maisons familiales destinées aux militaires et situées 
en-dehors des installations militaires proprement 
dites, doivent toutefois être comptés comme opéra
tions de capital.

Coûts imputés : dans cette rubrique sont recensés 
les services assimilables à l’achat de biens et services 
et qui résultent de l’utilisation des biens de capital 
propre (amortissements et intérêts imputés) ou 
qui sont fournis par des institutions financières 
(services bancaires imputés) ou par des entreprises 
publiques. Il ne s’agit pas de dépenses réelles des 
pouvoirs publics, mais de dépenses fictives devant 
être considérées comme consommation. Conformé
ment aux règles internationales en matière d’établisse
ment de comptes nationaux, la valeur locative des 
bâtiments propres des pouvoirs publics, utilisés 
par des services administratifs civils, doit figurer 
au débit du compte courant. Cette valeur locative 
comprend l’intérêt du capital investi, les amortisse
ments et les frais de répartition et d’entretien. Ces 
derniers sont des dépenses réelles et sont déjà com
pris sous le groupe « achats de biens non durables 
et de services ». Les amortissements et l ’intérêt du 
capital investi dans les bâtiments de service sont des 
dépenses imputées, en contrepartie desquelles on 
comptabilise des recettes imputées équivalentes 
(le même pouvoir bénéficie en effet de cet intérêt 
et de cette prévision pour amortissement), à savoir 
pour les amortissements, au compte des opérations 
de capital sous le groupe 7 et pour les intérêts sous le 
groupe 2 des opérations courantes. Il s’ensuit que 
les imputations n’exercent aucune influence sur le 
solde global du compte des pouvoirs publics ; les 
amortissements ont toutefois une répercussion sur 
le solde des opérations courantes.

Les coûts imputés sont finalement répartis en :
— amortissement des bâtiments de service ;
— amortissement des biens mobiliers durables ;
— intérêt imputé sur capital investi dans les bâti

ments de service propres ;
-— services bancaires imputés ;
— autres services imputés.

2. Intérêts, pertes et profits

Intérêts : les charges d ’intérêt indiquées ici n’ont pas 
seulement trait à la dette publique directe mais 
aussi aux dettes du Fonds des Routes, des Associa
tions intercommunales pour les autoroutes et des 
autres fonds autonomes et institutions dont les opéra
tions sont enregistrées au tableau XI-7.

Contributions à la charge d’intérêts et aux pertes 
d’exploitation d’entreprises publiques : par exemple, 
interventions dans les pertes d’exploitation de socié
tés de transport public.



Participations aux bénéfices d’exploitation d’entre
prises publiques : il s’agit ici de bénéfices que les 
pouvoirs publics perçoivent au titre de propriétaire 
ou de copropriétaire d’une entreprise publique sur 
la base de dispositions légales ou statutaires (par 
exemple la participation dans les bénéfices de la
B.N.B.).

3. Transferts directs de revenus de et à d ’autres
secteurs

Subventions aux entreprises : dans les subventions 
aux entreprises, on distingue les subventions rédui
sant le loyer ou l’intérêt des autres subventions ; 
elles concernent surtout la politique de logement 
et les interventions en application des lois d’expan
sion économique. Parmi les autres subventions, 
on trouve, entre autres, des subventions au Fonds 
agricole et à la S.N.C.B.
Transferts de revenus aux ménages et aux institutions 
sans but lucratif au service des ménages : il s’agit 
principalement de prestations sociales, de pensions 
de guerre et de bourses d’études.
Transferts de revenus à et de l’étranger : sont compris 
sous cette rubrique tous les paiements courants, 
unilatéraux en espèces ou en nature, des pouvoirs 
publics au et du reste du monde, y compris les orga
nismes internationaux (par exemple : la contribution 
à la C.E.E.).

4. Transferts de revenus à l ’intérieur du sec
teur public
Ce groupe comprend les transferts de revenus 

entre le pouvoir central et les autres secteurs des 
pouvoirs publics : les institutions de la sécurité 
sociale, les pouvoirs subordonnés et l’enseignement 
libre. L ’examen des données fait apparaître que 
ces transferts s’effectuent quasi exclusivement en 
un seul sens, à savoir du pouvoir central vers les 
autres secteurs du pouvoir public.

Le tableau donne deux soldes des opérations 
courantes ; le premier comprend les transferts à 
l’intérieur du secteur public, c.à.d. après l’imputa
tion de la contribution du pouvoir central au finance
ment des opérations courantes des autres secteurs 
publics ; le second exclut les transferts à l’intérieur 
du secteur public, il ne tient donc pas compte de 
cette contribution.

Le solde des opérations courantes donne l’épargne 
ou la désépargne du pouvoir central. Un solde positif 
indique dans quelle mesure l’Etat a pu financer ses 
investissements propres ainsi que ceux des tiers (par 
le truchement des transferts de capitaux) au moyen 
de ses recettes courantes. Un solde négatif indique 
dans quelle mesure l’Etat a dû faire appel à l’épargne 
de tiers pour financer ses dépenses courantes propres 
ainsi que celles de tiers (par le truchement des 
transferts de revenus).

B. OPÉRATIONS DE CAPITAL

5. Transferts directs de capitaux de et à d ’au
tres secteurs

Transferts de capitaux aux entreprises : il s’agit princi
palement des subventions pour l’investissement et

des contributions à la réparation de dommages de 
guerre et de calamités. La construction de logements 
est considérée comme une activité d’entreprise. Il 
s’ensuit que les primes à la construction sont ins
crites comme transferts de capitaux aux entreprises 
et non pas aux ménages.

Transferts de capitaux aux ménages : ceux-ci concer
nent principalement les indemnités pour dommages 
de guerre et calamités aux biens immeubles des 
ménages.

Transferts de capitaux des ménages : sont groupés 
ici les legs aux pouvoirs publics, les successions qui 
leur sont dévolues ainsi que les confiscations et me
sures analogues.

Transferts de capitaux vers et à charge de l’étranger : 
par transferts de capitaux entre Etats, on entend 
principalement les dons en vue d’investissements 
à l’étranger et les paiements de réparation.

Impôts sur le patrimoine : il s’agit ici de droits de 
succession et de donation, généralement à charge 
des ménages, ainsi que d’impôts spéciaux sur le 
patrimoine; ces derniers sont des impôts sur le capi
tal levés exceptionnellement ou une seule fois.

6. Transferts de capitaux à l’intérieur du
secteur public
Comme pour les opérations courantes, il s’agit 

ici des relations financières entre les différents sec
teurs des pouvoirs publics. Pratiquement, ces rela
tions s’exercent aussi dans un seul sens, du pouvoir 
central vers les autres secteurs des pouvoirs publics. 
Ce groupe comprend principalement des transferts 
du pouvoir central en faveur des pouvoirs régionaux 
et locaux et destinés aux investissements (construc
tions scolaires, infrastructure culturelle et touristi
que, ports gérés par des pouvoirs subordonnés, etc.).

7. Investissements directs
Sous ce chapitre, on range les dépenses pour la 

formation réelle de capital par les pouvoirs publics, 
à l’exclusion des travaux et équipements militaires. 
Ces dépenses concernent aussi bien les acquisitions 
que la production de biens de capital. Au débit, 
figurent les investissements bruts ; au crédit, les 
ventes éventuelles et les prévisions pour amortisse
ment. La différence entre débit et crédit donne les 
investissements nets.

Terrains et bâtiments : ces opérations ne représentent 
pour la majeure partie que des mutations de pro
priété d’un secteur à l ’autre, étant entendu qu’après 
consolidation avec les autres secteurs, il ne subsiste 
plus que les coûts de transfert. Ces achats et ventes 
doivent donc être distingués des dépenses qui aug
mentent le patrimoine national en biens de capital 
(formation brute de capital).
Parmi les terrains en cause, on range aussi bien ceux 
qui sont achetés pour y ériger des bâtiments que 
ceux qui sont acquis ou cédés en vue de la construc
tion de routes, de canaux, etc.

Construction de bâtiments : il s’agit surtout de bâti
ments destinés à des services administratifs civils



et à des écoles. On y range aussi d ’autres bâtiments 
civils construits par les pouvoirs publics, tels que 
les laboratoires, les musées et les habitations de 
service.

Routes, travaux hydrauliques et autres : ce groupe 
comprend la construction de routes, de rues, de 
ports, de canaux, de canalisations, de travaux d’art 
et de toutes constructions qui en relèvent, tel que 
les ponts, écluses, viaducs, tunnels, etc. Il s’agit 
tant de nouveaux bâtiments que d ’entretiens d’ouvra
ges précités, qui en ont accru la valeur.

Matériel : les achats et ventes de biens d ’équipe
ment dont la durée d’usage normale dépasse un an 
sont également considérés comme des investisse
ments ou des désinvestissements. L ’acquisition de 
menus objets, tels que fournitures de bureau etc., 
est toutefois imputée à la consommation.

8. Octrois de crédits et participations

Ce chapitre comprend, au débit, les divers types 
de capitaux octroyés par le pouvoir central aux 
autres secteurs à l ’exclusion des transferts de capi
taux, et, au crédit, les remboursements de ces som
mes. Du côté des dépenses, on comptabilise donc 
les opérations qui donnent naissance à une créance 
réelle pour l ’Etat, soit comme actionnaire, soit comme 
prêteur. Il faut distinguer, d’une part, les octrois de 
crédits (l’Etat intervenant en tant que banquier 
ou détenteur d ’obligations) et d’autre part, les partici
pations et les fournitures de capitaux qui peuvent 
être assimilées à des participations (où l’Etat agit 
comme actionnaire ou seul propriétaire).

9. Dette publique

Amortissements d’emprunts à destination spéciale : 
ce groupe comprend les amortissements d ’emprunts 
contractés par des fonds et des institutions autono
mes, par exemple les amortissements des emprunts 
du Fonds des Routes.

C. COMPTE FIN AL

Le solde final (y compris les opérations entre 
secteurs publics) indique dans quelle mesure le 
pouvoir central a dû faire appel à des moyens de 
financement pour couvrir le déficit total y  compris 
les amortissements de la dette publique. Pour connaî
tre les besoins nets de financement du pouvoir 
central, il faut soustraire du déficit total les amortisse
ments de la dette consolidée.

III. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Tableau XI-8 — Regroupement fonctionnel des dé
penses du pouvoir central

Le regroupement fonctionnel convient si l’on 
veut classer les dépenses de l ’Etat suivant les diffé
rentes fonctions et missions qu’il remplit. Pour ce

regroupement, on part, en principe, des mêmes 
chiffres que pour le regroupement économique ; 
pour les années 1961 à et y compris 1966, de petites 
différences apparaissent toutefois entre le montant 
des dépenses totales (opérations courantes et opéra
tions en capital, y compris les opérations entre 
secteurs publics) suivant le regroupement économi
que ou suivant le regroupement fonctionnel, car, 
pour la première, ce sont les chiffres détenus par la 
« méthode nette » qui ont été retenus pour toute la 
période.

La classification fonctionnelle ne concerne que 
les dépenses. Il est en effet impossible d ’attribuer 
à des groupes fonctionnels de dépenses déterminées, 
des recettes fiscales générales qui, en principe, sont 
destinées au financement de toutes les catégories de 
dépenses.

Les fonctions mêmes peuvent être groupées en 
trois grandes catégories selon qu’elles sont de nature 
collective générale ou selon qu’elles se rapportent 
principalement aux producteurs (gestion économi
que) ou aux consommateurs (gestion culturelle et 
sociale). Les dépenses qui ne se prêtent pas à une 
classification fonctionnelle sont mentionnées séparé
ment. Il s’agit de dépenses afférentes à la dette publi
que, des relations avec les pouvoirs subordonnés, 
dans la mesure où elles ne sont pas reprises sous 
d’autres fonctions, et des amortissements économi
ques. On trouvera ci-dessous une courte description 
des principales fonctions apparaissant au tableau
XI-8.

1. Activités de nature collective générale

a) Administration générale

Cette fonction comprend les frais de l ’appa
reil gouvernemental pour autant qu’ils ne figurent 
pas sous les différentes fonctions spécifiques. Ces 
dépenses se rapportent en particulier aux organes 
souverains (chef de l’Etat, Parlement), à la gestion 
financière et aux services communs dont l ’activité 
s’adresse à plusieurs fonctions en même temps ou 
à l’ensemble de l ’appareil public.

b) Défense nationale

Cette fonction comprend les dépenses pour le 
maintien de la valeur combative de l’armée, de la 
marine et des forces aériennes. Elle comprend toutes 
les dépenses des pouvoirs publics pour le recrute
ment, l’entraînement, l’équipement, le ravitaille
ment, l’habillement, le logement, les soins médicaux 
et le transport des membres des forces armées. Elle 
comprend aussi les dépenses pour la recherche 
scientifique effectuée à la demande des autorités 
militaires et de l’inspection ainsi que celles relatives 
aux constructions, bâtiments et matériel militaire. 
Les contributions aux dépenses des organisations 
militaires internationales sont également reprises 
sous cette rubrique.



c) Relations avec l’étranger

Les dépenses pour la fonction « relations avec 
l’étranger » se composent principalement de :
—  dépenses des services chargés de la détermination 

et de l ’exécution de la politique étrangère. Il 
s’agit en l’occurrence de dépenses en faveur 
d’organismes chargés de la détermination de la 
politique étrangère et de la direction des relations 
avec l’étranger (Ministère des Affaires étrangères, 
services diplomatiques et consulaires, attachés 
économiques, etc.) ;

—  dépenses se rapportant à des organisations inter
nationales de caractère général (par exemple des 
paiements opérés en relation avec l’augmentation 
du capital du F.M.I., participation à la Banque 
Européenne d’investissement). Les participa
tions au budget des institutions internationales 
spécialisées sont mentionnées sous les fonctions 
correspondantes. Ainsi, les contributions aux 
organisations militaires telles que l ’OTAN sont 
reprises dans la fonction « défense nationale » et 
les paiements du « Fonds Européen d’Orientation 
et de Garantie Agricole » dans la fonction « Agri
culture ».

—  l ’aide à l ’étranger, octroyée en dehors du cadre 
d’organisations internationales, sur la base d’ac
cords bilatéraux, en particulier dans le domaine 
de l’aide au développement.

d) Justice et police

Il s’agit de toutes les dépenses nécessaires au 
maintien de l’ordre public ainsi que des dépenses 
pour le pouvoir judiciaire, les prisons, les tribunaux 
et la protection de l’enfance.

2. Activités se rapportant principalement aux 
producteurs (Dépenses de caractère économique)

a) Communications

Sous cette catégorie de dépenses sont réunis les 
frais de construction, d’entretien et de réparation 
de routes, de ponts, de canaux et autres moyens de 
transport par terre (transport routier et par rail), 
par mer et par air, ainsi que les dépenses pour les 
besoins des postes, télégraphes et téléphones.

b) Industrie et commerce

D ’une manière générale, ces dépenses visent les 
industries extractives et transformatrices, l’artisanat, 
le commerce de gros et de détail, le tourisme et autres 
industries et services.

c) Agriculture et ravitaillement

Cette catégorie comprend les dépenses afférentes 
à la conservation, l’exploitation et l’utilisation du 
sol, des vignobles, des forêts, du cheptel, de la pêche, 
de la faune et de la flore. Sont également reprises

sous cette catégorie les dépenses pour les services 
vétérinaires, l’irrigation et le drainage des terres, 
la mise en valeur des terres en friche et le boisement.

3. Activités ce rapportant principalem ent aux 
consom m ateurs

a) Enseignement, culture et cultes

Cette fonction comprend non seulement les 
dépenses pour l’enseignement, mais aussi celles se 
rapportant à la formation de la jeunesse, aux diver
ses manifestations culturelles, à la radio, à la télé
vision et aux cultes.

b) Interventions sociales
Cette fonction comprend la majorité des trans

ferts sociaux, à l ’exception des indemnisations pour 
dommages de guerre aux personnes physiques 
(Cf. Fonction « dommages de guerre et calamités »).

c) Santé publique
Cette fonction comprend par exemple les dépenses 

pour cliniques, hôpitaux, inspection médicale.

d) Logement
Cette fonction contient les mesures pour la promo

tion du logement (par exemple les primes à la con
struction).

e) Dommages de guerre et calamités
Outre les dépenses pour dommages de guerre 

proprement dits (y compris les pensions de guerre), 
les dommages découlant d’autres calamités (gel, 
inondations, raz de marée, etc.) sont également à 
charge de cette fonction.

4. Dépenses non réparties fonctionnellement

a) Dette nationale
Les charges des emprunts ayant une destination 

spéciale sont reprises dans la fonction correspondante.

b) Relations avec les pouvoirs publics subordonnés 
(pour autant que ces relations ne soient pas repri
ses dans diverses autres fonctions).

La part des communes et des provinces dans la 
recette générale des impôts de l ’Etat relève de cette 
fonction ; y sont dès lors mentionnés les subventions 
au Fonds des communes, au Fonds des provinces, 
l ’aide spéciale au bénéfice des grandes villes ainsi 
que l’intervention spéciale en faveur des communes 
dont les finances sont particulièrement obérées. 
Figurent également ici les indemnités pour les bâti
ments administratifs allouées aux pouvoirs publics 
subordonnés ainsi que l’intervention de l ’Etat dans 
la charge des emprunts contractés par ces organismes 
auprès du Crédit Communal de Belgique pour le 
financement de travaux pour lesquels un subside 
du pouvoir central est alloué.



B. POUVOIRS PUBLICS SUBORDONNÉS

Sources : Ministère des Finances.
Ministère de l’Intérieur.
Institut National de Statistique (I.N.S.).
Crédit Communal de Belgique.

Bibliographie : Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Documentation du Ministère des Finances. 
Rapports annuels du Crédit Communal de Belgique.

I. CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Les tableaux de cette section relèvent les dépen
ses et recettes ordinaires et extraordinaires des pro
vinces et des communes. Les données ont été établies 
sur la base des comptes définitifs ou, à défaut, sur la 
base des comptes provisoires ou des budgets. On 
notera que des chiffres concernant les émissions et 
les dettes des provinces et des communes apparaissent 
au chapitre XVI.

Tableau XI-9 — Dépenses et recettes budgétaires des 
provinces

Les données ont été établies sur la base des 
documents suivants :
—- les comptes définitifs des droits et des dépenses 

constatés, pour les exercices 1960 à 1963 ;
— les comptes provisoires, pour les années 1964 

à et y compris 1969 ;
— les comptes provisoires pour les budgets ordinai

res et les prévisions budgétaires approuvées, 
pour les budgets extraordinaires de l ’année 1970.

Tableau XI-10 —  Dépenses et recettes budgétaires 
des communes

De 1960 à 1968, les données sont basées sur les 
comptes définitifs des droits constatés et des dépen

ses engagées. On ne dispose pas de données pour
1969 et 1970. L ’introduction générale du plan comp
table économique fonctionnel depuis l’exercice 1969 
et les difficultés qui accompagnent pareils change
ments, ont eu comme conséquence que l’I.N.S. n’a 
encore établi aucune statistique définitive sur les 
budgets des communes pour les années 1969 et 1970.

II. CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE

Tableau X I-11 — Regroupement économique des opé
rations des pouvoirs subordonnés

Au tableau XI-11, sont rassemblées les opérations 
des organismes subordonnés de droit public, no
tamment les provinces, les communes et les commis
sions d ’assistance publique. La méthode de classifica
tion suivie répond aux définitions et méthodes 
convenues dans le cadre de Bénélux et qui ont été 
publiées dans le numéro 1 de janvier 1965 du Bulletin 
de Documentation du Ministère des Finances. 
Comme pour le pouvoir central, une distinction 
est faite entre les opérations courantes et les opéra
tions de capital. Pour la signification des différentes 
rubriques, on se reportera au tableau XI-7 « Classifi
cation économique des opérations du pouvoir cen
tral ». A noter encore que les chiffres pour 1969 et 
1970 reposent partiellement sur des estimations.

C. SÉCURITÉ SOCIALE

Sources : Ministère de la Prévoyance sociale.
Ministère de l ’Emploi et du Travail.
Ministère des Finances.

Bibliographie : Rapports généraux sur la Sécurité sociale publiés par le Ministère de la Prévoyance sociale. 
Rapports annuels de l’O.N.S.S. et des différents organismes de sécurité sociale.
Revue belge de sécurité sociale. 
Revue du Travail.

I. CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Tableau XI-12 —  Compte général des dépenses et 
recettes de la sécurité sociale des travailleurs sala
riés (1)
Ce tableau donne, pour la période 1960-1970, le 

compte général des dépenses et recettes de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés.

« L ’objet des comptes généraux de la sécurité so
ciale est d’établir une synthèse des opérations des

(1) Pour le détail des comptes, des bilans ainsi que pour le mode d’établisse
ment, on se reportera aux publications du Ministère de la Prévoyance sociale 
€ Rapport général sur la sécurité sociale ».

organismes gestionnaires destinée à donner une vue 
d ’ensemble du résultat des mécanismes financiers 
mis en œuvre, ainsi que de permettre d’apprécier 
les incidences économiques et sociales du système, 
notamment par une analyse des effets globaux de 
la redistribution des revenus opérée par la sécurité 
sociale » (1).

En principe, tant les dépenses que les recettes 
sont basées sur des droits constatés et non sur une 
comptabilité de caisse. « Par droits constatés il faut 
entendre, en recettes, les créances constatées au

(1) Ministère de la Prévoyance sociale. «Rapport général sur la sécurité sociale 
1969 », Bruxelles, 1970, p. 26.



cours d ’une année calendrier au profit de la sécurité 
sociale par les organismes gestionnaires et, en dépen
ses, les dettes constatées au cours de la même période 
par ces organismes envers les bénéficiaires de la 
sécurité sociale et les autres tiers » (1).

Les comptes de recettes et de dépenses sont 
présentés suivant les différentes branches de la 
sécurité sociale. Par branche, on entend « un ensem
ble d’éventualités » qui peuvent priver « les gens 
de leurs moyens d’existence ou leur faire subir 
certaines « charges particulières » (1). Les épargnes 
des organismes de la sécurité sociale (rubrique 5) 
sont principalement constituées des variations des 
réserves de répartition et de capitalisation.

(1) Ministère de la Prévoyance sociale. « Rapport sur la sécurité sociale 1969, » 
Bruxelles, 1970, p. 26.

Tableau X I-13 — Compte général des dépenses et 
des recettes de la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants

Ce tableau donne, pour les années 1965 à 1970, 
le compte général de la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants.

II. CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE

Tableau X I-14 — Regroupement économique des opé
rations des institutions de sécurité sociale

Dans ce tableau les opérations de la sécurité so
ciale sont groupées suivant le schéma de classifica
tion utilisé pour le regroupement économique du 
pouvoir central et des pouvoirs publics subordonnés.

D. ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS

Tableau X I-15 — Regroupement économique des dé
penses et recettes de Vensemble des pouvoirs publics

Ce tableau donne, par catégorie économique, un

aperçu de l’évolution des opérations de l’ensemble 
des pouvoirs publics, à savoir le pouvoir central, 
les pouvoirs publics subordonnés, la sécurité sociale 
et l ’enseignement libre.

Tableaux publiés

N° Page
A. Pouvoir central

I. Classification administra
tive traditionnelle
Dépenses et recettes 
budgétaires de l ’Etat
Comptes définitifs............  XI- 1 333
Dépenses et recettes 
budgétaires de l ’Etat
(par année civile sans
distinction d’année bud
gétaire) ..............................  XI- 2 334
Impasse de Trésorerie et
son financement................  XI- 3 335
Besoins nets de finance
ment du Trésor et leur 
couverture..........................  X I- 4 336
Détail des recettes fis
cales sans distinction 
d ’exercice ........................  X I- 5 336
Détail des recettes fis
cales par année civile........  X I- 6 337

N° Page
II. Classification économique 

Regroupement économi
que des opérations du
pouvoir central ................  X I- 7 338

III. Classification fonctionnelle
Regroupement fonction
nel des dépenses du pou
voir central........................  X I- 8 342

B. Pouvoirs publics subor
donnés
I. Classification administra

tive
Dépenses et recettes 
budgétaires des provinces X I- 9 344
Dépenses et recettes 
budgétaires des commu
nes ......................................  X I-10

II. Classification économique 
Regroupement économi
que des opérations des 
pouvoirs subordonnés . . . .  X I-11

345



N° Page N° Page
C. Sécurité sociale

I. Classification administra
tive
Compte général des dépen
ses et des recettes de la 
sécurité sociale des tra
vailleurs salariés ..............  XI-12 350
Compte général des dépen
ses et des recettes de la 
sécurité sociale des tra
vailleurs indépendants. . . .  XI-13 354

II. Classification économique 
Regroupement économi
que des opérations des 
institutions de sécurité 
sociale................................  X I -14

D. Ensemble des pouvoirs 
publics
Regroupement économique 
des dépenses et recettes de l’en
semble des pouvoirs publics 
(pouvoir central -j- pouvoirs 
publics subordonnés - f  sécurité 
sociale +  enseignement libre) XI-15

356

360



XII. — Créances et dettes dans l’économie belge

Source : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.)

Bibliographie : Bulletin d*Information et de Documentation de la B.N.B.
Statistiques financières de VO.C.D.E.

INTRODUCTION

S’inspirant des principes des comptes financiers 
nationaux et des travaux étrangers en la matière, le 
Département des Etudes de la B.N.B. réunit, 
depuis 1957, dans un canevas logique, les infor
mations fournies par des séries statistiques finan
cières existant en Belgique et par des données com
plémentaires extraites des bilans de certains organis
mes et de la situation du Trésor (1). Ces travaux ont 
permis de dresser, d’une part, les tableaux X II-1  et
X II-3  « Encours des créances et des dettes » et, d ’au
tre part, les tableaux X II-2  et X II-4  « Mouvements 
des créances et des dettes ».

En ce qui concerne cette deuxième catégorie de 
tableaux, l’expression « mouvements des créances et 
des dettes » paraît correspondre le plus exactement à 
la nature des opérations recensées. En effet, les 
comptes belges ne prétendent pas être des tableaux 
de « flux financiers » ou de « mouvements de fonds ». 
Ils ne sont pas établis sur base d’une comptabilité 
d’encaissement. Au contraire, on a choisi d’enregis
trer les droits constatés lorsqu’ils sont mesurables. 
Ainsi, le terme « créance » utilisé dans cette statistique 
couvre-t-il tout droit à l’exécution d’une obligation 
financière, dont l’existence a été reconnue.

Les éléments recensés au titre de créances peuvent 
être répartis en trois catégories bien distinctes. La 
première catégorie comprend ce qu’on peut appeler 
les « actifs financiers », c ’est-à-dire l’ensemble des 
créances constituées expressément, soit en vue de la 
détention d’une encaisse monétaire, soit en vue du 
placement de fonds liquides. Une deuxième catégorie 
se constitue dans le cours même des processus de 
production et de distribution, comme un sous-pro- 
duit en quelque sorte de l’activité des entreprises. 
De ce type sont par exemple, les crédits que les entre
prises industrielles et commerciales accordent à leurs 
clients ou fournisseurs en octroyant des délais de 
paiement ou en effectuant des paiements anticipés. 
Un troisième type particulier de créances a été recen
sé par application du principe de l’enregistrement 
des droits constatés. Il s’agit notamment de créances 
figurant dans des comptes transitoires, au bilan de 
certains organismes, et correspondant à des obliga
tions nées mais non échues.

Quant au terme « dette », il a été adopté de pré
férence à celui de passif financier. Il est pris dans son

(1) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la B.N.B. X X X V IIe an
née, vol. II , n°8 2-3, août-septembre 1962 et X X X V IIIe année, vol I , n° 2, février
1963.

sens propre. Ainsi, les éléments des passifs bilantaires 
recensés dans les tableaux ne considèrent pas comme 
un endettement la partie du « passif non exigible » 
qui est constituée par les actions émises en représen
tation du capital. Les mouvements des portefeuilles 
d’actions qui ont pu être mesurés sont inscrits, pour 
mémoire, dans les tableaux : les montants figurent 
entre parenthèses et ne sont repris ni dans les bilans 
ni dans les mouvements des encours, dans les totaux 
sectoriels et globaux.

I. PRINCIPES M ÉTHODOLOGIQUES

A. Présentation du tableau des créances et des
dettes
Les tableaux des encours et des mouvements des 

créances et des dettes de l’économie belge se présen
tent sous la forme de tableaux carrés, c’est-à-dire de 
tableaux à double entrée, dans lesquels le nombre 
des secteurs débiteurs figurant dans les lignes est 
égal au nombre des secteurs créanciers figurant dans 
les colonnes. Toutefois, à la différence des tableaux 
carrés ordinaires, le nombre de lignes est supérieur 
au nombre de colonnes car on a présenté, en lignes, 
les divers types d’engagements de chaque secteur 
débiteur. Dès lors, les dettes d’un secteur sont répar
ties en lignes, en regard des instruments financiers 
ayant servi à l’endettement de ce secteur; et les 
créances d’un secteur sont réparties dans la colonne 
portant l’intitulé de ce secteur, l’identité de ses 
créances étant désignée par les rubriques corres
pondantes des lignes du tableau.

Le choix du mode de présentation matérielle à été 
déterminé par les objectifs que l’on se proposait 
d’atteindre.

Le but premier des tableaux est de donner une vue 
immédiate des financements intersectoriels. C’est la 
raison pour laquelle il a été construit de façon que 
chaque mouvement actif d’un secteur créditeur soit 
ventilé entre les mouvements passifs de chacun des 
secteurs débiteurs et, réciproquement, que chaque 
mouvement passif d ’un secteur débiteur soit ventilé 
entre les mouvements actifs de chacun des secteurs 
créditeurs. Le tableau permet en outre d’identifier 
les instruments de financement « secteur à secteur » 
sans devoir procéder à aucun regroupement.

V
Par contre, le mode de construction des tableaux 

fait moins bien ressortir l’évolution de la liquidité de



chaque secteur. Pour apprécier l’évolution de cette 
liquidité, il convient de mettre en regard le mouve
ment des créances plus ou moins liquides de ce sec
teur sur l’ensemble des secteurs débiteurs et le mou
vement de ses endettements plus ou moins illiquides 
envers l’ensemble des secteurs créanciers. Pareille vue 
d’ensemble n’est possible que moyennant certains 
regroupements. Car, si ce tableau fait apparaître 
directement la nature des endettements de chaque 
secteur et, par conséquent, permet d’apprécier l’illi
quidité de leurs dettes, il ne donne pas une vue im
médiate du degré de liquidité des actifs détenus par 
les divers secteurs créditeurs; en effet, le tableau 
fournit des indications sur la liquidité des créances 
de chaque secteur créditeur sur chaque secteur débi
teur en particulier; il est donc nécessaire de procéder 
au regroupement de toutes les créances d’un même 
type de chaque secteur créditeur; ce regroupement 
des créances par ordre de liquidité peut d’ailleurs être 
opéré assez facilement dans les tableaux synthétiques 
ad hoc établis à partir des tableaux détaillés.

B. Créances et dettes intrasectorielles
A la différence de la plupart des comptes étran

gers, les comptes des mouvements des créances et 
des dettes dans l’économie belge n’enregistrent pas 
uniquement les financements intersectoriels, mais 
également les financements intrasectoriels c’est-à-dire 
les mouvements des créances (dettes) d’unités écono
miques d’un secteur sur (envers) d’autres unités éco
nomiques du même secteur.

Ce recensement dépasse, dès lors, en quelque 
sorte le premier objectif des comptes financiers natio
naux, à savoir la description des financements inter
sectoriels: il apporte des indications supplémentaires 
en dégageant certaines relations financières entre les 
unités économiques d’un même secteur.

C. Signification des soldes des créances et des
dettes
Les soldes positifs (excédents des créances sur 

les dettes) ou négatifs (excédents des dettes sur 
les créances) qui apparaissent au bas des tableaux 
des encours et des mouvements correspondent, pour 
chaque secteur, à la différence entre le total (mon
tants absolus ou variations) de ses créances sur les 
divers secteurs et le total (montants absolus ou varia
tion) de ses dettes à l’égard des divers secteurs.

En raison de l ’égalité entre l’ensemble des actifs et 
l’ensemble des passifs, dans le bilan de chaque agent 
économique et de chaque secteur et, étant donné le 
contenu du recensement, le solde des créances et des 
dettes correspond à la différence, positive ou négative, 
entre, d’une part, l’épargne interne brute, accrue des 
ressources extérieures recueillies sous forme de capi- 
tal-actions, et d’autre part, les investissements en 
actifs réels (immobilisé et stocks) et en participations 
constituées par les portefeuilles d’actions.

D. Calcul des m ouvem ents des créances et des
dettes
Dans la plupart des cas, les mouvements des 

créances et des dettes de chaque secteur sur et envers 
chacun des autres secteurs de l’économie n’ont pu 
être déterminés que par la comparaison des stocks

de créances et de dettes recensés au début et en fin 
de période.

Dès lors, la première phase d’élaboration des 
comptes financiers a consisté à établir pour chaque 
secteur un bilan unique comportant toutes les ven
tilations nécessaires. A cet effet, on a utilisé surtout 
des bilans individuels des unités composant le secteur 
ou des données constituant déjà un bilan intégré 
pour un groupe d’unités; lorsque les bilans n’existaient 
pas, ils ont été reconstitués, parfois de façon fragmen
taire, à l’aide des éléments disponibles.

Dans certains cas, les mouvements enregistrés 
dans les comptes n’ont pas été déterminés par différen
ce entre des encours, mais sur la base de statistiques 
retraçant directement les variations. C’est notamment 
le cas des émissions d’actions, comptabilisées pour 
mémoire au tableau, des sociétés belges non finan
cières; le montant total a été puisé dans la statistique 
des « émissions des sociétés ».

On signalera encore que, dans certains cas d’espè
ce, où le mouvement d ’un endettement est purement 
formelle, les changements enregistrés dans les encours 
ne se retrouvent pas dans les mouvements. Il ne 
s’agit donc pas là d ’une différence des données utili
sées pour construire les bilans et les comptes, mais 
de l’élimination systématique d’une variation; celle- 
ci n’a pas été enregistrée parce qu’elle ne s’est accom
pagnée ni d ’une opération financière effective, ni de 
la naissance d ’un droit à exécution prochaine d ’une 
obligation financière.

E. Problèm es particuliers au secteur « Etran
ger »
Dans les comptes du secteur « Etranger », on 

enregistre, en principe, tous les mouvements des cré
ances et des dettes des différents secteurs de l’écono
mie belge sur et envers le reste du monde.

La question se pose de savoir dans quelle mesure 
les mouvements des créances et des dettes de 
l’« Etranger » coïncident, tout d’abord au total, en
suite par secteur, avec les données du compte capital 
de la balance des paiements de l’U.E.B.L. : mouve
ments des capitaux publics et privés et mouvements 
des avoirs extérieurs nets des organismes monétaires.

Pour autant qu’on tienne compte des placements 
en actions et des prises de participations, le solde glo
bal des opérations financières avec l’étranger devrait 
correspondre au prêt net au reste du monde. Cepen
dant, il y a des écarts entre les deux statistiques, mais 
ils sont relativement peu importants. D ’ailleurs, les 
deux séries de données ne pourraient se recouvrir 
parfaitement. En effet, la balance des paiements est 
établie pour l’U.E.B.L., comme les deux pays for
ment une seule unité au point de vue de la politique 
des changes. Elle recense donc les mouvements des 
créances et des dettes entre la Belgique et le Grand- 
Duché de Luxembourg d’une part, les autres pays 
d ’autre part; la statistique des créances et dettes, au 
contraire, enregistre, en principe, les mouvements des 
créances et des dettes entre, d’une part, la Belgique 
et, d ’autre part, les pays étrangers, y compris le 
Grand-Duché. La masse des transactions que couvre 
la balance des paiements de l’U.E.B.L. est donc



à la fois plus large et plus restreinte que celle que 
recensent les comptes financiers; plus large, parce 
qu’elle englobe les mouvements des créances et des 
dettes du Grand-Duché sur et envers les pays étran
gers autres que la Belgique; plus restreint parce 
qu’elle exclut les mouvements des créances et des 
dettes de la Belgique sur et envers le Grand-Duché.

Des écarts entre le solde du compte capital de la 
balance des paiements et le solde des mouvements des 
créances et des dettes du secteur « Etranger » peu
vent également provenir du fait que les deux statisti
ques sont établies à partir d’un matériel de base 
différent; la balance des paiements est en partie éla
borée à l’aide des données que recueille l’Institut 
Belgo-Luxembourgeois du Change concernant les 
règlements financiers avec l’étranger effectués par 
l’intermédiaire du système bancaire belge et luxem
bourgeois; la statistique des mouvements des créan
ces et des dettes repose essentiellement sur les bilans 
des organes ou unités économiques regroupés en 
secteurs.

Il va de soi, dès lors, que, dans les soldes sectoriels 
des opérations financières avec l’étranger —- par 
exemple le solde des opérations entre le secteur 
« Etat » et l’« Etranger » — , les données de la balance 
des paiements doivent s’écarter également de celles 
de la statistique des créances et dettes. Ces écarts ne 
sont pas tous uniquement attribuables aux deux 
facteurs énoncés ci-avant, à savoir: les différences 
dans l’étendue territoriale du champ d’observation 
et dans la documentation de base utilisée (1).

IL LA SECTORISATION  DE L’ÉCONOMIE

A. Principes adoptés
Le critère fonctionnel sur la base duquel les sec

teurs ont été délimités est, en principe, l’homogénéité 
du comportement financier des unités qui composent 
chacun d’eux. Toutefois, en même temps, on a voulu 
conformer la sectorisation à celle qui est déjà opérée 
dans les statistiques monétaires existantes en vue 
d’assurer la cohérence des données publiées. C’est ain
si que le secteur « Organismes monétaires » comprend 
exactement les mêmes organismes ou parties d ’or
ganismes que ceux qui sont incorporés dans la statis
tique des « bilans intégrés des organismes monétai
res » (2). Dans cette statistique, le Crédit Com
munal de Belgique, la C.N.C.P. et ses associations 
officielles (3), et l’I.R.G. ne sont repris que pour leur 
activité monétaire ou pour la partie de leur activité 
que est financée au moyen de ressources monétaires.

Ainsi donc, le critère de base de l’homogénéité du 
comportement financier n’est pas toujours principal; 
il peut être subordonné à l’opportunité de conformer 
la nouvelle statistique à celles qui existent déjà. 
Toutefois, la scission d’un même organisme en « in
stitutions » séparées, décidée en vue de maintenir la 
cohérence des divers éléments du matériel statistique 
peut, dans une certaine mesure, correspondre à l’ap-

(1) Voir article précité du Bulletin d'information et de Documentation de la 
B.N.B., X X X IIIe année, vol I, n° 2, février 1963.

(2) Voir tableau XIII-1.
(3) Jusqu’à fin 1962.

plication du critère de base de la sectorisation de 
l’économie: l ’homogénéité du comportement finan
cier. En effet, la scission est logique au regard du 
principe, dans la mesure où la diversité de l’activité 
des organismes scindés engendre effectivement dans 
leur chef des comportements financiers distincts 
suivant la nature de leurs opérations: par exemple, 
l’affectation à des types de placements différents des 
diverses catégories de ressources recueillies.

Il importe d’attirer l’attention sur le fait que ces 
classements sectoriels ont été déterminés en considé
ration des fonctions exercées par les divers organismes 
et agents économiques pendant la période observée. 
Cette sectorisation n’a donc rien d ’immuable. La 
survenance d’un changement dans les fonctions d’un 
organisme déterminé entraînerait son reclassement 
dans un autre secteur.

B. Les secteurs des interm édiaires financiers
Sur la base du critère de l ’homogénéité du com

portement financier, on a séparé tout d’abord les 
intermédiaires financiers des entreprises non financiè
res. Cette distinction n’est pas retenue dans les comp
tes nationaux réels belges où les entreprises forment 
un secteur unique.

La distinction est essentielle. En effet, à l’inverse 
des entreprises non financières, les intermédiaires 
financiers contractent des engagements, non pas en 
vue de financer leurs propres investissements, mais 
de remployer les fonds collectés ou créés, au finance
ment d’agents économiques en déficit financier, sur 
lesquels les intermédiaires se constituent des créances 
ou dont ils mobilisent des actifs financiers existants.

On a accordé une attention particulière à la 
description du rôle des différents groupes d ’intermé
diaires financiers dans le financement de l’économie. 
L ’appareil financier belge est, en effet, très diversifié 
et se caractérise par des spécialisations assez poussées. 
S’il est vrai que ces spécialisations tendent à s’atté
nuer, certaines fonctions prédominantes peuvent tou
jours être distinguées dans le chef des intermédiaires 
financiers existants. Le nombre de ces fonctions expli
que les subdivisions prévues pour le groupe des inter
médiaires financiers.

On a distingué de la sorte les catégories suivantes :
1. les organismes monétaires,
2. le Fonds des Rentes,
3. les caisses d’épargne, les sociétés hypothécaires et 

de capitalisation,
4. les organismes d’assurance-vie et accidents du tra

vail, et les fonds de pension,
5. les organismes publics de crédit non monétaires.

1. Organismes monétaires

Il est justifié d’isoler les organismes monétaires, 
parce que ceux-ci ont le monopole de la création 
d ’une catégorie typique d’actifs financiers; les encais
ses en monnaie (billets et dépôts à vue, et, par assimi
lation, les pièces émises par le Trésor) qui servent 
d’instrument final des paiements.

On a déjà signalé ci-avant que le secteur « Orga
nismes monétaires » comprend les mêmes organismes



ou parties d ’organismes que ceux figurant dans les 
statistiques d ’analyse monétaire. Ce sont :
—  la B.N.B.;
—  les banques de dépôts,
—  l’O.C.P.;
—  le Fonds Monétaire et,
—  pour autant qu’ils opèrent en tant qu’organismes 

monétaires, le Crédit Communal de Belgique, la
C.N.C.P. et ses associations affiliées (1) et l’I.R.G.

2. Fonds des Rentes

Le Fonds des Rentes figure dans la statistique 
comme secteur séparé en raison du rôle spécifique 
qu’il remplit sur les marchés monétaire et financier (2).

3.4.5. Caisses d’épargne, sociétés hypothécaires et 
de capitalisation -— Organismes d’assurance-vie 
et accidents du travail, fonds de pension —  Or
ganismes publics de crédit non monétaires

Les intermédiaires financiers autres que les orga
nismes monétaires et le Fonds des Rentes, peuvent 
être scindés en deux grandes catégories :
— les placeurs institutionnels;
—  les organismes de crédit non monétaires.

Les placeurs institutionnels sont les intermédiaires 
financiers dont la mission première est de recueillir 
et de gérer des fonds de façon à leur allouer une ré
munération; l’activité de donneurs de crédit qu’exer
cent ces organismes est en quelque sorte dérivée de 
leur mission principale; de ce fait, leurs opérations 
actives ne sont pas spécialisées par l’objet même de 
l’activité de ces placeurs institutionnels; le choix des 
placements de ces organismes est généralement limité 
par les règles légales organisant la protection de 
l’épargne.

Quant aux organismes de crédit non monétaires, 
ils sont créés en vue d’accorder des crédits, le plus 
souvent spécifiques dans leur objet (crédit à l ’habi
tation, crédit industriel, crédit à l’agriculture, etc), 
et leur activité de collecteurs de fonds est, en fait, 
dérivée de la précédente.

La sectorisation effectivement adoptée prévoit les 
secteurs suivants :
— caisses d’épargne, sociétés hypothécaires et de 

capitalisation;
— organismes d’assurance-vie et accidents du travail, 

fonds de pension;
— organismes publics de crédit non monétaires.

Le regroupement en un même secteur des Caisses 
d’épargne, sociétés hypothécaires et de capitalisation 
peut paraître arbitraire, étant donné que les sociétés 
hypothécaires ne sont pas à proprement parler des 
placeurs institutionnels, à l’instar des caisses d’épar
gne et des sociétés de capitalisation, mais des orga
nismes de crédit. On a cependant adopté ce classement

(1) Jusqu’à fin 1962.
(2) Comme on le sait, le Fonds des Rentes est un organisme public, créé en 

1945 en vue de régulariser le marché des titres à moyen et long terme des dettes 
du secteur public. En 1959, ses attributions ont été élargies pour lui permettre 
d’intervenir également sur le marché des certificats du Trésor à court terme et 
sur le marché de l’argent à très court terme. Pour une description détaillée des 
attributions du Fonds des Rentes, ont peut consulter le Bulletin d'information 
et de Documentation de la B.N.B., d’avril 1962 : « La réforme du 1er janvier 1962 
et le marché monétaire en Belgique », pp. 368-369.

pour la raison qu’en Belgique, la plupart des sociétés 
hypothécaires sont en même temps des caisses d’épar
gne. Les sociétés hypothécaires seules formeraient 
un secteur d’une très faible importance.

Les caisses d’épargne regroupées dans ce secteur 
ne comprennent pas seulement les caisses d’épargne 
privées, mais également la Caisse d’Epargne de la 
CGER (1). Bien qu’organisme public, la Caisse 
d ’Epargne n’est donc pas rangée dans le secteur 
« Organismes publics de crédit non monétaires ». 
En effet, le critère principal de sectorisation adopté 
pour les intermédiaires financiers non monétaires 
n’est pas leur caractère public ou privé, mais celui 
de placeur institutionnel ou d’organisme de crédit. 
Or, la Caisse d ’Epargne est, sans aucun doute, un 
placeur institutionnel qui contracte le même type 
d ’engagement que les caisses d’épargne privées. 
Bien qu’il soit évidemment influencé par le statut 
public de l’institution qui l’oblige davantage à 
s’associer à la politique financière de l’Etat, le com
portement financier de la Caisse d’Epargne est plus 
proche de celui des caisses d’épargne privées, malgré 
des différences dans le régime réglementaire des 
placements (2), que de celui des organismes publics 
de crédit non monétaires.

Le secteur Organismes d’assurance-vie et accidents 
du travail, fonds de pension, comprend les placeurs 
institutionnels chez lesquels les particuliers consti
tuent une épargne contractuelle (assurance-vie) ou 
obligatoire (accidents du travail et fonds de pension) 
et dont le rôle est lié essentiellement à la notion d’as
surance contre la survenance de risques inhérents à la 
vie humaine ou aux conditions de celle-ci. Les moti
vations déterminant les apports de fonds auprès de 
ces organismes sont donc très différentes de celles qui 
influencent le comportement des apporteurs de fonds 
auprès des organismes du secteur précédent.

Les compagnies d’assurance sur la vie constituent 
un groupe d’intermédiaires financiers non monétaires 
fort important. Elles sont tenues, aux termes de la 
loi, de constituer des réserves mathématiques « éga
les à la différence entre la valeur des engagements de 
l ’assureur et la valeur des engagements des assurés » 
(3).

Les compagnies d’assurances diverses (vol, incen
die, etc.) ne sont pas rangées dans le secteur « Organis
mes d’assurance-vie et accidents du travail, fonds de 
pension », ni d ’ailleurs dans un autre secteur finan
cier. La raison en est que ces compagnies ne répon
dent pas à la définition d’intermédiaires financiers.

Le classement des fonds de pension avec les pla
ceurs institutionnels que sont les organismes d’assu
rance-vie soulève des problèmes particuliers. En effet, 
parmi les fonds de pension, il en est qui gèrent des 
réserves mathématiques (régime de capitalisation), 
mais d’autres, par contre, ne constituent pas ou guère 
de pareilles réserves. En principe, cette dernière caté-

(1) Les quatre Caisses qui forment la CGER on été réparties entre deux 
secteurs : la Caisse d’Epargne a été classée dans le secteur « Caisses d’épargne, 
sociétés hypothécaires et de capitalisation », la Caisse de Retraite, la Caisse 
d’Assurance-Vie et la Caisse de Rentes-Accidents du Travail, dans le secteur 
« Organismes d’assurance-vie et accidents du travail, fonds de pension ».

(2) Alors que les dispositions légales régissant les caisses d’épargne privées 
fixent des proportions minima ou maxima que ces caisses doivent respecter en 
effectuant leurs placements, la Caisse d’Epargne n’est soumise à aucune obli
gation légale de la sorte.

(3) Cf. loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d’assurance 
sur la vie, art. 18.



gorie de fonds de pension aurait dû être classée dans 
le secteur de la « Sécurité sociale ». Mais on a dérogé 
au critère de sectorisation adopté et, sauf quelques 
exceptions, ces fonds de pension ont été classés dans 
le secteur « Organismes d’assurance-vie et accidents 
du travail, fonds de pension ».

Le rôle des organismes d’assurance-accidents du 
travail est analogue à celui des placeurs institution
nels et, plus précisément, à celui des fonds de pension 
fonctionnant sous le régime de la capitalisation. En 
effet, les réserves mathématiques que les organismes 
d’assurance-accidents du travail gèrent, sont dues aux 
victimes d’accidents du travail et doivent être versées 
à celles-ci sous forme de rentes. Ce sont les primes 
versées par les employeurs assurés contre les accidents 
du travail qui sont affectées à la constitution de ré
serves mathématiques au profit des seules victimes 
d’accidents du travail.

Finalement, les organismes recensés dans le sec
teur « Organismes d’assurance-vie et accidents du 
travail, fonds de pension », sont les suivants :
—  les organismes publics d’assurance-vie, à savoir 

les caisses d ’assurance-vie de la CGER et de 
la S.N.T.;

—  les compagnies privées d’assurance-vie, aussi bien 
étrangères que belges, qui exercent leur activité 
en Belgique;

—  les organismes publics d’assurance-accidents du 
travail, à savoir la Caisse de Prévoyance et de Se
cours, en faveur des victimes des accidents du 
travail (depuis 1968, Fonds des Accidents du 
Travail), la Caisse de Rentes-Accidents du Travail 
de la CGER;

— les sociétés privées pratiquant l’assurance-acci- 
dents du travail, aussi bien étrangères que belges, 
qui exercent leur activité en Belgique;

—  les fonds de pension institués par les pouvoirs 
publics, à savoir la CGER, la Caisse Nationale 
des Pensions pour Employés, le Fonds Na
tional de Retraite des Ouvriers Mineurs, le 
Fonds Commun de Péréquation (la Caisse Na
tionale des Pensions de Retraite et de Survie (1), 
l’Office National des Pensions pour Travailleurs 
Indépendants (1)), la Caisse de Secours et de Pré
voyance en faveur des marins naviguant sous pa
villon belge, l’Office National de Pensions pour 
Travailleurs salariés (anciennement, c’est-à-dire 
jusque 1968, Office National des Pensions pour 
Ouvriers) (2), l’Office de Sécurité sociale d’Outre
mer (3);

—  deux des fonds de pension constitués en vertu 
d’une loi, mais gérés par des organismes privés, 
qu’il a été possible de recenser, à savoir les caisses 
pour vieillesse et décès prématuré des employés, 
constituées auprès des compagnies d’assurances, 
les caisses de pension pour travailleurs indépen
dants;

—  divers fonds de pension spéciaux institués en fa
veur du personnel auprès de la CGER, de la
B.N.B., du Crédit Communal de Belgique, du

(1) A partir de 1962, cet organisme a été transféré au secteur « Sécurité 
sociale », son activité ne correspondant guère à celle d’un intermédiaire financier.

(2) Jusque 1966, l’Office National des Pensions pour Ouvriers a fait partie du 
secteur « Sécurité sociale ».

(3) Depuis 1963.

Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs, 
de la S.N.C.B., de la S.N.C.V., de la S.N.D.E., 
de la R.T.B., des provinces, des communes, la 
Caisse de Répartition des Pensions Communales, 
les fonds de pension spéciaux pour sénateurs et 
députés et l’Association auxiliaire de fonds de 
pension (1). Pour la plupart de ces fonds de pen
sion spéciaux, on ne dispose pas de bilans d’en
semble. Les seules données qui soient disponibles 
à leur sujet concernent leurs placements en titres 
à revenu fixe, classés par organismes émetteurs
(2). Pour établir la statistique des créances et des 
dettes, on a donc dû admettre comme hypothèse 
que les titres à revenu fixe constituaient les seules 
créances de ces fonds de pension et que le montant 
de leurs réserves mathématiques correspondait, 
dès lors, à la valeur du portefeuille de ces titres. 
Il est vraisemblable que cette hypothèse ne fournit 
qu’une approximation.
Le secteur Organismes publics de crédit non moné

taires couvre les institutions ou organismes suivants :
— la S.N.C.I.;
— le Crédit Communal de Belgique (pour son activité 

non monétaire);
— la C.N.C.P. et les associations de crédit de ladite 

caisse (3);
—  la S.N.L.;
—  l’I.N.C.A.;
—  l ’O.C.C.H.;
—  l’I.R.G. (pour son activité financée au moyen de 

ressources non monétaires);
— la S.N.T.;
—  le F.L.L.F.N .;
—  le Crédit Immobilier aux Cheminots (4);
— le Logis militaire (4).

On a regroupé dans ce secteur les intermédiaires 
financiers de statut public exerçant des fonctions non 
monétaires, dont l’objet est essentiellement d’accor
der des crédits spécifiques et qui financent ces opéra
tions.

Une remarque doit être faite ici en ce qui concerne 
les entreprises finançant les ventes à tempérament. 
Ces entreprises n’ont pas encore pu être incorporées 
dans le groupe des intermédiaires financiers par suite 
d’une insuffisance de la documentation statistique. 
C’est pourquoi on a dû ranger les organismes spéciali
sés dans le financement des ventes à tempérament 
dans le secteur « Entreprises et particuliers ». Toute
fois, comme cette statistique des mouvements 
des créances et des dettes de l’économie belge enre
gistre également les dettes (créances) intrasecto- 
rielles, on a pu tenir compte des crédits accordés par 
les sociétés finançant les ventes à tempérament ainsi 
que des crédits pour ventes à tempérament accordés 
par les vendeurs; ils sont comptabilisés comme des

(1) Depuis 1962.
(2) Ces données sont fournies par la statistique « Recensement des dettes en 

francs belges à plus d’un an du secteur public » : voir tableaux XVI-9 et XVI-10.
(3) Jusque fin 1962, l’activité « monétaire » de la C.N.C.P. a été recensée dans 

le secteur « organismes monétaires ».
(4) Depuis 1964.



engagements du secteur « Entreprises et particu
liers », à l’égard du secteur « Entreprises et particu
liers » sous la rubrique « Divers ».

C. Les secteurs non financiers
Le classement adopté pour la subdivision des 

secteurs non financiers diffère de celui qu’utilisent les 
comptes nationaux réels.

On a distingué ici :
-—• les entreprises et les particuliers;
—  les organismes paraétatiques d’exploitation;
—  l’Etat;
—  le secteur public non compris ailleurs (dont pou

voirs subordonnés) ;
— la Sécurité sociale;
— l’Etranger.

1. Entreprises et particuliers

Les entreprises considérées ici ne comprennent, 
en principe, que les firmes privées n’exerçant pas la 
fonction d ’intermédiaire financier.

Il est évident que, d ’après le critère de l’homogé
néité du comportement financier, les particuliers 
devraient être séparés des entreprises et constituer 
un secteur à part. Cependant, les données statistiques 
dont on dispose actuellement ne permettent pas 
d ’opérer une distinction objective entre les créances 
et les dettes des entreprises et celles des particuliers. 
La difficulté est surtout grande pour recenser les 
montants des créances à attribuer à chacun des deux 
secteurs. Comment faut-il, par exemple, déterminer 
la mesure dans laquelle les encaisses monétaires nou
vellement créées ou l’augmentation de la dette publi
que se localisent dans le secteur « Entreprises » et 
dans le secteur « Particuliers » ? Pour ce faire, il 
faudrait disposer de bilans détaillés et systématisés 
des entreprises non financières (ce qui n’est pas le 
cas actuellement) ou procéder à des enquêtes spé
ciales.

2. Paraétatiques d’exploitation
Ce secteur englobe les entreprises publiques non 

financières, c’est-à-dire des organismes non financiers 
exerçant une activité d’entrepreneur, mais qui sont 
placés sous la tutelle ou l’autorité de l’Etat ou des 
pouvoirs subordonnés.

Ces entreprises on été séparées des autres entre
prises non financières parce que, du fait de la tutelle 
de l’Etat ou des pouvoirs subordonnés, leur compor
tement financier est déterminé ou influencé par d’au
tres facteurs que ceux qui affectent le comportement 
des entreprises privées; ainsi, leur accès au marché des 
capitaux s’effectue dans des conditions spécifiques: 
leurs émissions sont généralement garanties par les 
pouvoirs publics, mais doivent être autorisées par le 
Ministre des Finances dans le cadre d’un programme 
d’ensemble des émissions du secteur public, ou sont 
limitées par des dispositions légales.

La liste des entreprises publiques qui ont pu être 
recensées est loin d’être exhaustive. On n’a pu in
corporer dans ce secteur que les entreprises suivantes:
— la S.N.C.B.;

— la R.T.T.;
— la S.N.D.E.;
—  la S.N.C.V.;
—  la SABENA;
—  la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des 

Eaux;
—  la Société Intercommunale de la Rive Gauche de 

l’Escaut (Intercommunale Maatschappij van de 
linker Scheldeoever);

—  les « Antwerpse Waterwerken »;
—  la « Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaan- 

deren voor Waterbedeling »;
—  l’intercommunale bruxelloise du Gaz;
— la Société Coopérative Liégeoise d’Electricité 

(Socolie);
—  l ’intercommunale bruxelloise d’Electricité;
—  la S.A. du Canal et des Installations Maritimes de 

Bruxelles;
—  la Compagnie des Installations Maritimes de Bru

ges;
— le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire;
—  l’O.N.D.;
—  la Société des Transports Intercommunaux de 

Bruxelles;
— la Société Nationale d’investissements (1).

Cette liste contient les entreprises publiques pour 
lesquelles on dispose d’un bilan (2). Les endettements 
obligataires de ces entreprises figurent dans la sta
tistique « Recensement des dettes en francs belges à 
long et moyen terme du secteur public » sous le même 
intitulé « Organismes paraétatiques d’exploitation ».

3. Etat

Ce secteur est ici plus restreint que dans les comp
tes nationaux réels; il couvre uniquement le « Trésor». 
Cette sectorisation a l’avantage de faire apparaître 
séparément les opérations financières du Trésor et 
permet d’obtenir des données conformes à celles 
publiées dans d ’autres statistiques des créances et 
des engagements du Trésor (émissions directes et 
indirectes de l’Etat, situation générale de la Trésore
rie, etc.).

4. Secteur public non compris ailleurs (dont pou
voirs subordonnés)

Ce secteur groupe des services administratifs de 
l’Etat et des collectivités et organismes auxquels la 
loi a formellement reconnu la qualité de personnes 
publiques ou dont l’activité assumée a le caractère 
d ’un service public. La liste des organismes répondant 
à ces critères, qui ont pu être recensés, est loin d’être 
exhaustive.

(1) La Société Nationale d’investissements, créée en 1962, n’est pas classée 
parmi les intermédiaires financiers, étant donné qu’il s’agit d’un organisme 
spécialisé dans la prise de participations et que, dans les tableaux des créances 
et dettes, les « actions et participations » ne sont pas considérées comme des 
actifs financiers.

(2) On ne dispose cependant pas du bilan du Centre d’Etudes de l’Energie 
Nucléaire. Cet organisme ne figure dans nos statistiques qu’à concurrence de 
sa dette obligataire.



Ces organismes peuvent être ramenés à quatre 
catégories principales. On y trouve en effet :

a) des personnes publiques territoriales : les provin
ces et les communes;

b) de simples services administratifs de l’Etat, dotés 
toutefois d’une comptabilité distincte de celui-ci : 
la Caisse des Dépôts et Consignations, le Fonds 
Agricole (1) (2);

c) des services publics personnalisés :
—  la C.A.D.G. (1);
—  la R.T.B.;
—  l’Office de Récupération Economique (1) (3);
—  l’Office Commercial du Ravitaillement (1) (4);
— l’Office de la Navigation (1);
—  le Fonds de dotation pour les pensions de 

guerre (5);
—  la Fondation Nationale pour le Financement 

de la Recherche scientifique.
On a rangé ici également l’Institut Belgo-Luxem- 

bourgeois du Change (1);
d) des organismes en liquidation (6) constitués sous 

forme de service public personnalisé ou dont l’ac
tivité, au sens fonctionnel, présentait le caractère 
d’un véritable service public :
—  l’Office de Liquidation des Interventions de 

Crise (1);
—  le Fonds National d’Aide au Rééquipement 

Ménager des Travailleurs (1);
—  le Secours d ’Hiver (1);
—  la Banque d’émission (1).

5. Sécurité sociale

Le système de la sécurité sociale couvre en Belgi
que :
—  l’assurance maladie-invalidité;
— l’assurance chômage;
— l’assurance vieillesse et survie;
-— les allocations familiales;
■— les vacances annuelles.

Mais le secteur « Sécurité sociale » est entendu ici 
dans un sens à la fois plus large et plus restreint que 
l’acception traditionnelle fondée sur la loi. Plus large, 
parce qu’on y a inclus certains organismes pratiquant 
la réparation des dommages résultant des maladies 
professionnelles; plus restreint, parce que, en prin
cipe, on en a exclu les fonds de pension (cf. supra).

(1) Pour cet organisme, on ne dispose pas de bilans. Dans le tableau, on n’a 
donc pu enregistrer que les variations de ses créances et de ses dettes que l’on 
a recensées dans les bilans ou comptes d’autres organismes ou secteurs.

(2) Fonds institué au Ministère de l’Agriculture par la loi du 29 juillet 1955 
à l’effet d’intervenir par voie de subventions, de crédits ou de garanties au profit 
de l’agriculture et de l’horticulture.

(3) Etablissement public personnalisé créé par un arrêté-loi du 16 novem
bre 1944 et chargé notamment, à l’origine, d’identifier et de rapatrier les biens 
enlevés en Belgique sous l’occupation.

(4) Etablissement public personnalisé créé par un arrêté-loi du 25 janvier 1945 
et chargé de normaliser le marché de certains produits indigènes.

(5) Il ne s’agit pas d’un fonds de pension au sens qui a été donné ci-avant, 
mais d’un organisme administratif répartiteur.

(6) Il va de soi que si ces organismes n’avaient pas été en liquidation leur 
reclassement eût été différent, compte tenu des critères de sectorisation que 
nous avons adoptés. Ainsi, la Banque d’émission aurait été rangée avec les 
organismes monétaires; le Fonds National d’Aide au Rééquipement Ménager 
des Travailleurs avec les organismes du secteur « Sécurité sociale », etc.

Le secteur « Sécurité sociale » comprend, tous les 
organismes centraux et primaires (1) qui figurent sous 
les rubriques de la statistique des « bilans des organis
mes centraux et des organismes primaires de la Sécu
rité sociale » (2), à l’exception des fonds de pension; 
en plus, les Caisses de maladies professionnelles (3) 
qui ont pu être recensées.

La liste des organismes composant le secteur « Sé
curité sociale » est donc la suivante :
— les organismes centraux, à savoir l’O.N.S.S., 

la Caisse Nationale des Vacances Annuelles; le 
Pool du pécule familial de vacances, le Fonds 
National d ’Assurance Maladie-Invalidité, l ’Office 
National d’Allocations familiales aux travailleurs 
salariés (4), la Caisse Spéciale de Compensation 
pour Allocations familiales des Communes, l ’Office 
National d ’Allocations familiales pour travail
leurs indépendants, l’ONEM, la Caisse Na
tionale d ’invalidité, le Fonds de Prévoyance en 
faveur des victimes de maladies professionnelles. 
l ’Office de Sécurité Sociale des marins de la 
marine marchande, l ’Office de Compensation pour 
congés des marins, le Pool des marins de la marine 
marchande, la Caisse Nationale des pensions de 
Retraite et de Survie (5), l ’Office National des 
pensions pour travailleurs indépendants (5), 
l’Office National des pensions pour ouvriers (6);

— les organismes primaires, à savoir les organismes 
assureurs de l’assurance maladie-invalidité, les 
organismes payeurs de l’assurance chômage, les 
caisses primaires de vacances annuelles, les caisses 
primaires d ’allocations familiales, les organismes 
d’allocations familiales pour travailleurs indépen
dants;

—  certaines caisses de maladies professionnelles.

6. Etranger

Ce secteur devrait englober tous les pays étran
gers, mais uniquement pour ce qui concerne leurs 
créances et dettes sur et envers des résidents en 
Belgique.

En ce qui concerne les opérations avec l’étranger, 
les mouvements des créances et des dettes, majorés 
des opérations en capital résultant des placements en 
actions et des prises de participation, devraient, en 
principe, dégager un solde global qui soit égal au solde 
de la balance des opérations courantes de la Belgique 
seule avec l’étranger. Mais pour des raisons expliquées 
ci-avant, il n’en est pas ainsi.

(1) Organismes centraux : en principe, organismes de gestion de la Sécurité 
sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains orga
nismes d’intérêt public; organismes primaires : autres organismes de gestion 
de la Sécurité sociale.

(2) Cf. Comptes généraux de la Sécurité sociale, Ministère de la Prévoyance 
sociale, mai 1961, et Rapport général sur la sécurité sociale, 1960-1961, Bruxel
les, 1962.

(3) Pour ces organismes, on ne dispose pas de bilans. Dans les tableaux, on 
n’a donc pu enregistrer que les variations de leurs créances et de leurs dettes 
que l’on a pu recenser dans les bilans ou comptes d’autres organismes ou sec
teurs.

(4) Anciennement, Caisse Nationale de Compensation des Allocations Fami
liales.

(5) Depuis 1962.
(6) Cet organisme, qui s’appelle depuis 1968 « Office National des pensions 

pour travailleurs salariés » a été transféré au secteur « Organismes d’assurance- 
vie et accidents du travail, fonds de pension », à partir de 1967.



D. Secteurs indéterm inés et ajustements

La ligne portant cet intitulé enregistre pour cha
que secteur les créances dont on ne connaît pas les 
secteurs débiteurs. Par analogie, la colonne de même 
intitulé enregistre pour chaque secteur les dettes dont 
on ne connaît pas les secteurs créanciers. En outre, 
la ligne et la colonne « Secteurs indéterminés et ajuste
ments » contiennent les ajustements statistiques.

III. LES CRÉANCES ET LES DETTES

A. Principes de leur classem ent

Chacun des instruments recensés matérialise à la 
fois une dette dans le chef des agents économiques 
qui en sont débiteurs et une créance dans le chef des 
agents économiques qui la détiennent.

Dans la statistique des créances et dettes, la clas
sification des dettes est effectuée, en premier lieu, en 
considération de la personnalité de l ’agent économi
que qui en est débiteur et, en second lieu, en tenant 
compte de la liquidité qu’elles apportent à l ’agent 
économique qui les détient comme créance. Cette 
hiérarchie des critères de classement a pour consé
quence que des types d’engagements identiques, mais 
qui sont contractés par plus d ’un secteur, figurent 
autant de fois, dans les tableaux qu’il y a de secteurs 
recourant à ces modes de financement.

En principe, les diverses catégories de dettes sont 
rangées dans les tableaux par ordre décroissant de la 
liquidité qu’elles apportent aux agents économiques 
qui en sont détenteurs. Mais il est malaisé, le plus 
souvent, d ’apprécier exactement les caractéristiques 
de ces actifs au point de vue de la liquidité. La classifi
cation ne peut donc être qu’approximative.

Dans l’énumération et le commentaire ci-après 
des divers types de dettes, on s’est efforcé de suivre 
également l’ordre décroissant de la liquidité dont 
bénéficie le détenteur.

B. Les catégories de dettes pour lesquelles le
secteur « Entreprises et particuliers » peut
être le créancier

1. Monnaie

La définition et la statistique de la monnaie sont 
celles qui sont utilisées pour le calcul du stock moné
taire, tel qu’il figure dans la statistique des « bilans 
intégrés des organismes monétaires » (1).

La répartition des encaisses monétaires entre les 
secteurs autres que celui des entreprises et particuliers 
est opérée sur la base des données fournies par les 
bilans des organismes; les encaisses monétaires des 
entreprises et particuliers sont déterminées par diffé
rence entre le stock monétaire total et les encaisses 
des autres secteurs.

(1) Voir tableaux XIII-1 et 7.

2. Dépôts à vue

Il s’agit des dépôts à vue détenus auprès d’organis
mes des deux secteurs financiers suivants : les « cais
ses d’épargne, sociétés hypothécaires et de capitalisa
tion » et les « organismes publics de crédit non moné
taires ».

3.4.5. Dépôts en devises des résidents — Dépôts à 
terme des résidents —  Dépôts sur livrets des rési
dents

Ont été recensés comme tels :
a) dans le chef des « Organismes monétaires » : les 

avoirs des résidents sous forme de dépôts en devi
ses, de dépôts en francs belges en carnets ou sur 
livrets, de dépôts en francs belges à plus d’un 
mois. Les encours de ces catégories de dépôts 
proviennent de la statistique des « bilans intégrés 
des organismes monétaires » (2);

b) dans le chef des « Caisses d’épargne, sociétés 
hypothécaires et de capitalisation » : les dépôts sur 
livrets, c ’est-à-dire les dépôts jusqu’à 5 ans à la 
Caisse d’Epargne de la CGER et les dépôts à 
moins de deux ans et a deux ans et plus dans les 
caisses privées;

c) dans le chef des « Organismes publics de crédit 
non monétaires » : les dépôts sur livrets qui com
prennent les carnets de dépôts auprès du Crédit 
Communal de Belgique, et les dépôts à plus de 
120 jours auprès de la C.N.C.P;

d) dans le chef de ces deux derniers secteurs : les 
dépôts à terme qui comprennent essentiellement 
des avoirs en comptes du public auprès de la
S.C.N.I. et des avoirs en comptes auprès de la 
CGER et des caisses d’épargne privées appar
tenant à des organismes publics, des syndicats, 
des mutualités, des groupements professionnels.

Les données sur les engagements susmentionnés des 
organismes non monétaires proviennent de la stati
stique des « bilans des caisses d’épargne privées, so
ciétés hypothécaires et de capitalisation » (2), des bi
lans de la Caisse d’Epargne de la CGER et des 
organismes du secteur « Organismes publics de crédit 
non monétaires ».

6. Fonds de tiers

Il s’agit d’engagements de l’Etat qui englobent :
a) les fonds de tiers figurant au Budget pour Ordre 

qui sont alimentés principalement par des res
sources étrangères au budget de l’Etat (3);

(1) Voir tableau XIII-1 : Liquidités quasi monétaires détenues par les entre
prises et particuliers. Les liquidités monétaires détenues par le Trésor, qui figu
rent dans le tableau XIII-1 sont reprises dans les tableaux des créances et des 
dettes sous la rubrique « Engagements non rangés ailleurs » du secteur « Organis
mes monétaires ».

(2) Cf. Bulletin de Statistique de l’I.N.S., « Bilans combinés des sociétés 
hypothécaires, d’épargne et de capitalisation (statistiques annuelles).

(3) Les inscriptions portées au Budget pour Ordre peuvent être réparties en 
deux grandes catégories :
—  les fonds alimentés principalement par des crédits inscrits au budget 

général de l’Etat (ordinaire et extraordinaire), ou dont la recette est destinée 
à être inscrite au Budget des Voies et Moyens;

—  les fonds des tiers qui groupent les comptes des dépôts faits au Trésor par 
des tiers qui, en principe, en disposent librement. Il s’agit donc de fonds qui 
transitent par le Trésor sans lui appartenir. Seuls les fonds de cette nature 
peuvent être considérés comme représentatifs d’engagements de l’Etat.



b) les engagements de l’Etat vis-à-vis des entre
prises et particuliers détenteurs d ’avoirs en comp
tes de chèques postaux.
Le recensement de ces fonds de tiers a été effectué 

à partir des renseignements fournis respectivement 
par la « situation générale de la Trésorerie » et par
ro.c.p.

7.8. Obligations accessibles à tout placeur — Obli
gations non accessibles à tout placeur

Il s’agit d’obligations qui sont émises par les pou
voirs et organismes publics et qui ont une échéance 
de plus d’un an à dater de leur création.

Les « obligations accessibles à tout placeur » con
cernent les titres émis par souscriptions publiques et 
les titres cotés en Bourse ou dont l’admission à la 
cote officielle est prévue. Les autres obligations sont 
rangées parmi les « obligations non accessibles à tout 
placeur ».

Cette classification des obligations est reprise de 
la statistique des « émissions en francs belges à un 
an au plus du secteur public» (1). Le recensement 
des obligations constituant les engagements des divers 
secteurs débiteurs envisagés ainsi que la ventilation 
de ces obligations entre secteurs débiteurs et secteurs 
créanciers ont été effectués principalement d’après 
la statistique du « recensement des dettes en francs 
belges à long et moyen terme du secteur public » (2).

D ’une façon générale, les dettes obligataires d’un 
secteur ne comprennent que les titres dont le rembour
sement est à la charge d’organismes faisant partie de 
ce secteur. Les obligations dont le remboursement est 
à charge d’un agent économique appartenant à un 
autre secteur sont comprises dans la dette obliga
taire de cet autre secteur.

9. Obligations

Il s’agit des obligations dont les secteurs débiteurs 
sont les « entreprises et particuliers », l’« étranger », 
les « organismes monétaires », les « caisses d’épargne, 
sociétés hypothécaires et de capitalisation ».

Pour les obligations de ces secteurs, il n ’est pas 
fait de distinction suivant qu’elles sont accessibles ou 
non à tout placeur. La ventilation de ces obligations 
par secteurs détenteurs est effectuée sur la base d’un 
recensement des dettes obligataires auquel la B.N.B. 
procède annuellement.

10. Réserves de sécurité sociale
Cette rubrique comprend les réserves de réparti

tion et de capitalisation collective (3), les fonds à 
répartir au cours de l’année à venir et des réserves 
dues pour redressement d’écritures de deux secteurs : 
la « Sécurité sociale » et les « Organismes d’assurance- 
vie et accidents du travail, fonds de pension ».

(1) Voir tableau XVI-1.
(2) Voir tableaux XVI-9 et XVI-10. Dans cette statistique, le classement des 

obligations est opéré en tenant compte de la personnalité du secteur émetteur 
et non du secteur effectivement débiteur.

(3) En principe, ces réserves de capitalisation collective auraient dû être 
regroupées à la rubrique « Réserves mathématiques », mais les données statisti
ques de base ne fournissent pas le détail nécessaire : les réserves de répartition 
et celles de capitalisation collective sont confondues.

Les chiffres de ce type d’engagement sont extraits, 
en ce qui concerne la Sécurité sociale et une partie 
des fonds de pension, de la statistique des « bilans des 
organismes centraux et des organismes primaires de 
la Sécurité Sociale » ( 1) et, en ce qui concerne les 
« organismes d’assurance-vie et accidents du travail », 
des bilans des divers organismes recensés.

11. Réserves mathématiques

Les réserves mathématiques constituent des enga
gements du secteur « Caisses d’épargne, sociétés hypo
thécaires et de capitalisation » et du secteur « Organis
mes d’assurance-vie et accidents du travail, fonds de 
pension ».

12. Autres emprunts à plus d’un an

La rubrique comprend de façon générale tous les 
emprunts à moyen et à long terme autres que les 
obligations.

Les emprunts à plus d’un an des « Entreprises 
et particuliers » comprennent aussi bien les prêts 
hypothécaires à l’habitation que les autres cré
dits à plus d’un an assortis ou non d’une garan
tie hypothécaire. Les emprunts des « paraétati- 
ques d’exploitation » représentent surtout des prêts 
accordés par le Crédit Communal de Belgique (2) 
et par certaines banques étrangères. Quant aux em
prunts du « secteur public non compris ailleurs », il 
s’agit surtout de prêts consentis aux provinces et aux 
communes par le Crédit Communal de Belgique (2).

Les chiffres de cette rubrique ont été établis 
d’après les bilans des organismes recensés dans les 
divers secteurs et les statistiques de prêts hypothé
caires publiées par la CGER.

C. Les catégories de dettes pour lesquelles le
secteur « Entreprises et particuliers » ne
peut pas être le créancier

13. Argent à très court terme

Depuis 1960, cette rubrique couvre les emprunts 
d’argent au jour le jour effectués par les organismes 
autorisés à opérer sur le marché du call money (ga
ranti et non garanti). Les chiffres de la rubrique pro
viennent, dans la plupart des cas, des statistiques du 
marché monétaire et, accessoirement, des bilans des 
organismes prêteurs ou emprunteurs.

14. Certificats à un an au plus

Il s’agit des certificats un an au plus émis par 
l ’Etat et par le Fonds des Rentes. Les certificats émis 
par l’Etat comprennent les certificats de trésorerie 
représentatifs de la dette publique à un an au plus 
en francs belges et en monnaies étrangères. Les certi
ficats du Fonds des Rentes sont des certificats à 
quatre mois émis par adjudication.

Le classement de ces certificats selon les secteurs 
détenteurs a été effectué sur la base des données dont 
la B.N.B. dispose.

(1) Cf. Comptes généraux de la Sécurité Sociale, Ministère de la Prévoyance 
Sociale et Rapport général de la Sécurité Sociale (statistiques annuelles).

(2) Considéré pour cet aspect de son activité comme un organisme de crédit 
non monétaire.



15. Acceptations, effets commerciaux et promesses j

La rubrique englobe, où qu’ils soient logés au mo
ment du recensement, les encours de tous les crédits 
octroyés à l’origine par les banques aux « entreprises 
et particuliers », aux « paraétatiques d ’exploitation » 
et à l’« étranger », sous forme d’acceptations, d’effets 
commerciaux ou de promesses.

L ’encours des dettes de ce type contractées par 
les « entreprises et particuliers » et les « paraétatiques 
d’exploitation », ajouté à l’encours des crédits d’avan
ces qui figure à la rubrique suivante, forme l’encours 
figurant dans la statistique des « bilans intégrés des 
organismes monétaires» (1).

Pour le secteur « étranger », on a recensé l’encours 
de ses engagements sous forme d ’escompte d’effets 
commerciaux en francs belges ou en devises et d’ac
ceptations de traites en francs belges représentatives 
d’exportations. Les chiffres sont repris des données 
de la statistique des « bilans de la B.N.B., des or
ganismes publics monétaires et des banques de dé
pôts » (2).

16. Engagements en comptes courants ou d’avances

Les engagements des « entreprises et particuliers » 
et des « paraétatiques d’exploitation » comprennent 
principalement les crédits consentis par les organismes 
monétaires sous la forme d’avances en comptes cou
rants, d ’avances sur nantissement et de reports sur 
titres.

Les engagements sous cette forme du « secteur 
public non compris ailleurs » représentent des avan
ces à court terme du Crédit Communal de Belgique 
aux pouvoirs subordonnés. Ces avances sont reprises 
de la statistique des « bilans intégrés des organismes 
monétaires » (3).

Les engagements de l’« étranger », résultant 
d’avances reçues, sont repris de la statistique des 
« bilans de la Banque Nationale de Belgique, des or
ganisme publics monétaires et des banques de 
dépôts » (4).

Les engagements sous cette forme du « Fonds des 
Rentes » concernent les avances sur nantissement 
accordées par la B.N.B. à cet organisme.

Les engagements sous cette forme des « organis
mes publics de crédit non monétaires » résultent 
d ’avances consenties par la CGER. Leur recense
ment est effectué a partir des bilans des organismes 
considérés.

D. Le contenu des rubriques dont il n’est fait 
m ention explicite que com m e dettes des or
ganism es monétaires
Les deux rubriques suivantes apparaissent ex

plicitement comme seules dettes des organismes 
monétaires.

(1) Sous la rubrique « Crédits d’escompte, d’avances et d’acceptation aux 
entreprises et particuliers résidant en Belgique »; pour mémoire : financés par 
et hors des organismes monétaires, voir tableau X1II-1.

(2) Voir tableau XIII-2 : Actif : Créances sur l’étranger, 4 et partie de 6b).
(3) Voir tableau XIII-1 : créances sur les autres pouvoirs publics.
(4) Voir tableau XIII-2a : Actif : A, part ie de 6b).

17. Engagements bruts envers l’étranger
Cette rubrique a été isolée afin de faire coïncider 

les données des tableaux des créances et dettes avec 
les autres statistiques monétaires existantes.

Les montants des engagements recensés sont re
pris de la statistique des « bilans de la Banque Na
tionale de Belgique, des organismes publics moné
taires et des banques de dépôts ». (1)

18. Engagements non rangés ailleurs

Il s’agit de dépôts n’ayant pas de caractère moné
taire ou quasi monétaire, détenus auprès de la B.N.B. 
par le Fonds des Rentes (2), la S.N.C.I. (3) et le 
Trésor (4) ainsi que des encaisses des organismes 
monétaires (5).

E. Les types de dettes propres au Fonds des
Rentes

19. Opérations à réméré

Ces opérations se rapportent à des cessions de 
titres du portefeuille du Fonds des Rentes avec fa
culté de rachat pour celui-ci.

20. Dotation

La « dotation » du Fonds des Rentes représente la 
somme que l’Etat a versée à cet organisme au 1er 
août 1959; cette somme provenait du versement à 
l ’Etat par la B.N.B. de la contre-valeur de l’or et des 
dollars livrés au F.M.I. au titre de la participation 
de la Belgique au capital de cette institution (6).

F. Les catégories de dettes du secteur « Etran
ger » non repris ailleurs
Hormis les catégories d’engagements du secteur 

« Etranger » qui sont du même type que les dettes des 
secteurs nationaux (rubriques 9, 13, 15, 16), les ta
bleaux des créances et dettes comprennent deux 
autres catégories de dettes du secteur « Etranger ».

21. Autres engagements à un an au plus

L’encours total des engagements bruts de l’étran
ger envers les organismes monétaires correspond aux 
avoirs extérieurs bruts de ces organismes tels qu’ils 
sont recensés dans la statistique des « bilans de la 
Banque Nationale de Belgique, des organismes

(1) Voir tableau X lïI-2  a) et c) : Passif : rubrique A.
(2) Le montant du dépôt du Fonds des Rentes à la B.N.B. est extrait du 

tableau XIV-4 : Actif : Solde créditeur à la B.N.B.
(3) Il s’agit de provisions spéciales versées par la S.N.C.I. en vertu de la 

convention du 14 septembre 1954, pour le financement des accords de paiement 
avec les pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne de Paiements. Voir le 
Rapport annuel de la B.N.B. 1957, p. 125 et 1959 p. 121.

(4) Les avoirs du Trésor à la B.N.B. sont repris de la statistique des « bilans 
intégrés des organismes monétaires », tableau XIII-1 : rubrique « Liquidités 
quasi monétaires détenues par le Trésor ».

(5) Les encaisses des organismes monétaires ont été calculées à partir de la 
statistique des « bilans de la Banque Nationale de Belgique, des organismes 
publics monétaires et des banques de dépôts », tableau X11I-2 : Passif : rubrique 
« Engagements envers le secteur intériei r monétaire ».

(6) Cette somme représentait 25 p.c. de la participation de la Belgique à cette 
institution internationale. Voir Rapport annuel de la B.N.B., 1959 p. 14.



publics monétaires et des banques de dépôts » (1). 
Mais la ventilation est différente ici : les avoirs déte
nus sous forme de portefeuille d’effets commerciaux 
et d’acceptations, de portefeuille d’obligations et 
d ’actions, d ’avances en comptes courants et de som
mes mises à la disposition du F.M.I. ont été ventilés 
dans les rubriques ad hoc. Le solde des « autres 
engagements à court terme » de l’étranger comprend 
donc :
— l’encaisse en or de la B.N.B., ses avoirs en mon

naies étrangères et ses créances en francs belges 
constituées en vertu d’accords de paiement;

— les avoirs des banques sous forme de comptes chez 
des correspondants ou de placements à court ter
me autres que les effets de commerce et les accep
tations finançant des exportations.

22. Engagements des organismes internationaux de 
crédit au titre de la souscription de la Belgique

La rubrique concerne les participations de la 
Belgique au F.M.I., à la B.I.R.D. et à la Banque 
Européenne d ’investissement.

La créance de l’Etat sur ces organismes interna
tionaux est tirée de la « situation générale de la 
Trésorerie ». La créance des organismes monétaires 
concerne la participation de la B.N.B. à la créance sur 
le F.M.I. (2) et est reprise de la statistique des « bi
lans de la Banque Nationale de Belgique, des orga
nismes publics monétaires et des banques de dépôts »
(3).

Les participations de la Belgique à des organismes 
internationaux qui n’accordent pas de crédits, mais 
prennent des participations, sont comptabilisées pour 
mémoire sous la rubrique « actions et parts » (4).

G. Catégories de dettes non spécifiées ailleurs

23. Divers

Les types d’engagements recensés sous cette ru
brique concernent une série d’engagements se rame
nant à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

(1) Voir tableau XIII-2 d) : Actif A.
(2) La loi du 19 juin 1959 a subrogé la B.N.B. dans les droits et obligations à

caractère découlant pour l ’Etat de sa qualité de membre du F.M.I. En con
séquence de cette loi, la B.N.B. a comptabilisé comme avoir propre, à concur
rence des versements en or et en francs belges opérés, la créance de l’Etat sur le 
F.M.I. résultant de la participation belge. Pour effectuer cette reprise, elle a 
payé à l’Etat la contre-valeur des montants déjà livrés. Depuis lors, la B.N.B. 
supporte à la place du Trésor l ’incidence monétaire des opérations avec le F.M.I.

(3) Voir tableau XIII-2 a) : A-2 Participation.
(4) C’est le cas pour la souscription à la Société Financière Internationale et 

pour la participation au capital de la B.R.I.

— des engagements dont la nature exacte n’a pu 
être précisée, ou les engagements d’importance 
secondaire qu’il n’était pas possible de classer 
dans une des catégories typiques d’engagements 
d’un secteur;

— des engagements résultant d’avances à long terme 
(souvent sans date de remboursement prévue) 
accordés par l’Etat;

— des engagements de l’Etat que celui-ci ne compta
bilise pas dans ses propres comptes mais dont on 
a trouvé mention formelle dans les bilans d’autres 
organismes recensés;

—  des engagements correspondant à des obligations 
courues mais non échues, telles les cotisations dues 
à l ’O.N.S.S.

24. Actions et parts

Les actions à charge du secteur « Entreprises et 
particuliers » comprennent les titres à revenu varia
ble émis par les sociétés privées non financières. Leur 
encours a été calculé à partir des données fournies 
par la statistique du « Rendement des sociétés par 
actions » (1). La répartition des titres entre les secteurs 
détenteurs autres que les entreprises et particuliers 
a été opérée sur la base des données fournies par les 
bilans des organismes recensés dans chaque secteur : 
les avoirs en actions des entreprises et particuliers 
étant, pour leur part, déterminés par différence entre 
le chiffre de l’encours total et les montants détenus 
par les autres secteurs. Le chiffre des mouvements 
a été calculé à partir de la statistique des « Émissions 
des sociétés » (2) et la ventilation entre secteurs de la 
même manière que ci-dessus.

L ’encours des actions à charge de l’« Etranger » 
est tiré de la statistique du « Rendement des sociétés 
par actions » (3) et des bilans de certains organismes 
recensés. La répartition entre secteurs détenteurs a 
été opérée suivant le procédé suivi pour la ventilation 
des actions des « Entreprises et particuliers ». Le 
chiffre des mouvements a été établi d’après les don
nées de la balance des paiements et l’évolution du 
bilan des organismes recensés.

Enfin, pour les secteurs autres que les « Entrepri
ses et particuliers » et l’« Etranger », on a utilisé les 
données des bilans des organismes recensés.

(1) Voir tableau XVII-4 : Total des sociétés par actions, rubrique « capital 
versé ».

(2) Voir tableau XVII-5 : Sociétés ayant leur principale exploitation en Bel
gique et à l’étranger « Actions-émissions nettes ».

(3) Voir tableau XVII-4 : « Total des sociétés ayant leur principale exploita
tion à l’étranger », rubrique « capital versé ».

Tableaux publiés

N° Page
Encours des créances et des det
tes au 31 décembre — Années 
1957 à 1970 ..............................  XII-1 364

Mouvements des créances et des
dettes —  Années 1958 à 1970 XII-2 392

N° Page
Encours des créances et des det
tes au 31 décembre — Totaux 
sectoriels —  Années 1957 à
1970 ...........................................
Mouvements des créances et des 
dettes — Totaux sectoriels —
Années 1958 à 1970....................

X II-3 418
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XIII. — Organismes monétaires

A. RECLASSEMENT ÉCONOMIQUE 
DES DONNÉES BILANTAIRES DES ORGANISM ES M ONÉTAIRES

Source : Banque Nationale de Belgique (B .N .B .).

Bibliographie : Bulletin d.’Information et de Documentation de la B.N.B.
Rapports annuels de la B.N.B.
Statistiques économiques belges 1950-1960.

Sont considérés comme organismes monétaires 
belges dans les statistiques élaborées par la B.N.B. :

1° la B.N.B. ;

2° les organismes publics monétaires, c.à.d. :
—  l’O.C.P. ;
—  le Fonds Monétaire Belge, pour lequel on ne 

prend en considération que les pièces et 
billets du Trésor, l’actif à court terme et le 
portefeuille d’obligations (1) ;

—  le Crédit Communal de Belgique, pour lequel 
n’entrent en ligne de compte que le passif 
à vue et à un mois au plus et l’actif qui 
en forme la contrepartie ;

—  l ’I.R .G ., pour lequel on ne tient compte que 
du passif formé par des emprunts d’argent 
au jour le jour envers les organismes monétai
res et les actifs que ces emprunts financent 
en contrepartie ;

—- jusqu’en 1967, la C.N.C.P. et ses associations 
affiliées, à concurrence de leur passif à vue et 
à un mois au plus et de leur actif à court 
terme (1). A partir de cette date — et avec 
effet rétroactif à partir de fin juin 1963 — 
tous les actifs et passifs de la C.N.C.P. et de 
ses associations affiliées sont classés dans le 
secteur des « intermédiaires financiers publics 
non monétaires » (2) (3) ;

3° les banques de dépôts régies par les dispositions
de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Les données relatives aux organismes monétaires 
sont réparties, sur la base de critères économiques, 
entre les quatre groupes de tableaux statistiques 
suivants :
1° bilans intégrés des organismes monétaires (ta

bleau X II I -1) ;

(1) L’écart éventuel entre les actifs et les passifs recensés est compris dans 
une rubrique « Divers ».

(2) Les raisons qui sont à l’origine de cette décision sont principalement 
d’ordre pratique. La modification résulte de la faible corrélation entre les enga
gements monétaires et les actifs à court terme de la C.N.C.P. et de ses associa
tions affiliées, de difficultés statistiques pour la détermination de ces grandeurs 
et de la signification finalement peu importante de ces montants pour l’évolu
tion générale du stock monétaire. Pour plus d’informations, voir le Bulletin 
d’information et de Documentation de la B.N.B., de janvier 1967, pp. 19-23.

(3) Cette modification a été appliquée avec effet rétroactif à par tir de la mi-1963 
parce que cette date, à la suite de modifications précédentes, constituait déjà 
une rupture dans les tableaux (cf. infra p. 4).

2° bilans de la B.N.B. (tableau XIII-2), des organis
mes publics monétaires (tableau XIII-3), des 
banques de dépôts (tableau XIII-4) et de l’en
semble de ces organismes (tableau XIII-5) ;

3° origines des variations du stock monétaire 
(tableau XIII-6) ;

4° tableaux donnant une ventilation supplémen
taire de données figurant aux tableaux X III-1 et 
XIII-6, telles que le stock monétaire (tableau 
XIII-7), les avoirs extérieurs nets des organismes 
monétaires (tableau XIII-8) et les encours des 
crédits d ’escompte, d’avances et d ’acceptation 
aux entreprises et particuliers et à l’étranger 
(tableaux XIII-9 à XIII-13).

Les données apparaissant aux tableaux X III-1 à 
XIII-13 sont recensées à la fin de chaque trimestre 
(à l’exception du tableau XIII-7 qui comprend des 
données mensuelles) et sont publiées dans la partie 
statistique du Bulletin d ’information et de Documen
tation de la B.N.B.

Ces treize tableaux ont été composés pour répon
dre aux préoccupations suivantes :

1° en ce qui concerne les bilans intégrés des organis
mes monétaires (tableau XIII-1), inventorier, à 
fin de période, le stock monétaire et les liquidités 
quasi monétaires ainsi que les différentes rubri
ques de l ’actif qui en forment la contrepartie. 
En l’occurrence, il s’agit surtout des avoirs 
extérieurs nets, des créances sur les pouvoirs 
publics et des crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptations aux entreprises et particuliers 
résidant en Belgique.
Certaines rubriques apparaissent de manière 

plus détaillée dans les tableaux suivants :
•— le stock monétaire au tableau XIII-7 ;
■— les avoirs extérieurs nets dans les colonnes (1) à (3) 

du tableau X III-8 ;
— les crédits d ’escompte, d ’avances et d’accepta

tions aux entreprises et particuliers résidant en 
Belgique aux colonnes (1) à (6) du tableau XIII-9 
et à la partie A du tableau XIII-13 ;

2° en ce qui concerne le bilan de la B.N.B. (tableau 
XIII-2), des organismes publics monétaires (ta
bleau XIII-3), des banques de dépôts (tableau



XIII-4) et de l’ensemble de ces organismes 
monétaires (tableau XIII-5) en donnant séparé
ment des éléments qui, dans ce dernier tableau 
sont confondus sous une même rubrique ;

3° en ce qui concerne la statistique des origines des 
variations du stock monétaire (tableau XIII-6) 
faire ressortir les mouvements du stock monétaire 
et des liquidités quasi monétaires au cours d ’une 
période, et indiquer dans quelle mesure ces 
variations sont dues à chacun des groupes d ’opé
rations ci-après :
— opérations avec l ’étranger (à l ’exclusion des 

opérations en capital des pouvoirs publics) ;
—  crédits d’escompte, d ’avances et d’accepta

tions à des entreprises et particuliers résidant 
en Belgique ;

—  refinancement en dehors des organismes moné
taires soit de crédits commerciaux à l ’étran
ger, soit de crédits octroyés à des entreprises 
et particuliers belges ;

—  financement monétaire de l ’Etat et des autres 
pouvoirs publics (y compris les transactions 
en capital des pouvoirs publics avec l ’étran
ger) ; en matière de financement monétaire 
des pouvoirs publics, il s’agit aussi bien de 
financement monétaire par cession nette de 
titres de la dette en francs belges qu’en de
vises ;

—■ monétisation d ’effets publics, pour laquelle 
il est fait une distinction entre la monétisa
tion résultant d’achats sur le marché par les 
organismes monétaires et celle réalisée à 
l ’intervention du Fonds des Rentes ;

—• crédits à des intermédiaires financiers non 
monétaires ;

— emprunts obligataires des banques.
Avant de donner une brève description des 13 

tableaux repris dans cette section (1), il paraît 
indiqué de commenter un certain nombre de modifi
cations importantes qui ont été apportées aux 
statistiques à dater de la fin de juin 1963. En effet, 
ces modifications se sont traduites par une rupture 
à la fin de juin 1963 dans beaucoup de séries de 
statistiques. Les changements suivants se sont 
produits (par ordre chronologique) :

1° une amélioration du matériel statistique à 
partir de la fin de juin 1963. En fait, les engagements 
envers et les avoirs sur le Grand-Duché du Luxem
bourg qui, avant le milieu de l ’année 1963, étaient 
repris par certaines banques parmi les engagements 
envers et les créances sur la Belgique, ont été à 
partir de cette date classés par toutes les banques de 
manière uniforme parmi les engagements envers et 
les créances sur l’étranger.

(1) La description de ces tableaux est en partie une répétition de la descrip
tion donnée à l'occasion des statistiques décennales précédentes (voir statisti
ques économiques belges 1950-1960, tome I, pp. 120-126. B.N.B.) complétées 
et modifiées sur la base de données figurant dans les articles suivants qui ont 
été publiés dans le Bulletin d'Information et de Documentation de la B.N.B. :

Chapitre X III « Organismes monétaires » de la partie statistique, septembre 
1963.

« Aménagements apportés à des séries de la partie « Statistique s», janvier 1965.
Chapitres X III « Organismes monétaires » et XVIII « Marché monétaire » de 

la partie statistique, septembre 1967.
Chapitres IX  « Balance des paiements » et X III « Organismes monétaires » 

de la partie statistique, septembre 1968.
Chapitre X II « Créances et dettes dans l'économie belge » et chapitre XIII 

« Organismes monétaires de la partie statistique » janvier 1967.

Ceci signifie qu’à partir du 30 juin 1963, l’encours 
des avoirs et engagements sur ou envers l’étranger 
des organismes monétaires belges comprend tous les 
avoirs et engagements des banques belges sur ou 
envers le Grand-Duché de Luxembourg, alors que 
précédemment une partie seulement de ces avoirs ou 
engagements y était comprise.

La modification des « avoirs extérieurs nets » 
des banques qui en est résulté concerne les séries 
statistiques suivantes :
—  tableau X III-1, colonne (6) « Avoirs extérieurs 

nets » ;
— tableaux XIII-4 et XIII-5, rubriques A de 

l’actif et du passif « Créances sur l’étranger » et 
« Engagements envers l ’étranger » ;

—  tableau XIII-8, colonne (2), « Autres organismes 
monétaires » et colonne (3) « Total ».

La modification des « Avoirs extérieurs nets » 
des banques citées ci-dessus a amené des modifica
tions correspondantes dans leurs avoirs sur et engage
ments envers la Belgique, qui ont principalement 
trait à :
a) la monnaie scripturale sous la forme de dépôts 

à vue et de dépôts à un mois au plus pour autant 
que les engagements des banques belges envers 
le Grand-Duché de Luxembourg consistaient 
en dépôts à vue et dépôts à un mois au plus, 
détenus par des entreprises et particuliers au 
Luxembourg. Ont donc été modifiés :
—  tableau X III-1, colonne (1) « Stock monétaire » 

et colonne (5) « Total du stock monétaire et 
des liquidités quasi monétaires » ;

—  tableaux XIII-4 et XIII-5, (passif, rubrique 
C 2 a) « Engagements envers le secteur inté
rieur non monétaire : monnaie scripturale 
détenue par les entreprises et particuliers » ;

—  tableau XIII-6, colonnes (1) « Stock monétai
re » et (3) « Total du stock monétaire et des 
liquidités quasi monétaires » ;

—  tableau XIII-7, colonne (7) « Monnaie scriptu
rale détenue par les entreprises et particuliers : 
dépôts à vue et à un mois au plus dans les 
banques et établissements paraétatiques » et 
colonne (8) « Total » ainsi que colonne (9) 
« Stock de monnaie scripturale », colonne (10) 
« Total du stock monétaire » et colonne (11) 
« Pourcentage de monnaie fiduciaire par rap
port au total »;

b) les engagements et créances des banques les 
unes sur les autres pour autant que les engage
ments ou les avoirs des banques belges envers 
ou sur le Grand-Duché de Luxembourg étaient 
constitués d ’avoirs de banques, maisons-mère, 
succursales, et filiales luxembourgeoises auprès 
de banques belges et inversément.

Ont donc été modifiés :
— tableau X III-1, colonne (14) «D ivers» (1);

(1) En fait, l’écart entre le total des créances des organismes monétaires 
entre eux et le total de leurs dettes les uns sur les autres était comptabilisé sous 
la rubrique « divers ».



—■ tableaux XIII-4 et XIII-5, rubriques « Créances
sur le secteur intérieur monétaire » et « Engage
ments envers le secteur intérieur monétaire » ; 

—• tableau XIII-6, colonne (14) « Divers » ;

2° la deuxième modification également liée à 
la révision ci-dessus des données de base consistait 
à remplacer à partir du milieu de 1963, la source 
statistique qui était utilisée pour la ventilation des 
rubriques A « Créances sur l’étranger » des tableaux 
XIII-4 et XIII-5, et qui n’avaient pas la même origine 
que les autres données statistiques, ce qui nécessi
tait donc un ajustement statistique, par des sources 
statistiques qui étaient elles homogènes aux autres 
documents de base utilisés. De cette manière, à 
partir de la fin de juin 1963, l’ajustement statistique 
a du être éliminé des tableaux XIII-4 et XIII-5. 
Les nouvelles données statistiques de base per
mettaient cependant de faire une distinction entre 
les monnaies étrangères convertibles et les autres de 
sorte qu’aux tableaux XIII-2 à XIII-5, les rubriques 
A 6 Actif « Autres créances sur l’étranger » et A 3 
Passif « Autres engagements envers l ’étranger » ont 
du être ventilés autrement. Ces rubriques ne sont 
plus ventilées en a) « monnaies étrangères conver
tibles » b) « autres », mais bien en a) « en monnaies 
étrangères » et b) « en francs belges ». Toutefois, 
la nouvelle ventilation n’a apporté que peu de modifi
cations étant donné que toutes les monnaies étran
gères importantes étaient déjà devenues convertibles. 
Le passage d’une ventilation à l ’autre n’offre donc 
pas de grands inconvénients.

La colonne (5) du tableau XIII-8 « Evolution des 
avoirs extérieurs nets, après ajustement statistique, 
des autres organismes monétaires », qui jusqu’à la 
fin de mai 1963 était calculé sur la base de la même 
source statistique que celle qui servait auparavant 
à la ventilation des tableaux XIII-4 et XIII-5, 
rubriques A « Engagements envers l ’étranger », a 
aussi été établie à partir de cette date à l’aide de la 
source qui dorénavant considère les avoirs et engage
ments des banques belges sur ou envers le Grand- 
Duché de Luxembourg indifféremment comme avoirs 
et engagements sur et envers l’étranger.

Cela signifie également que la colonne (6) « Evolu
tion des avoirs extérieurs nets après ajustement 
statistique : Total » et colonne (10) du tableau XIII-8 
« Opérations avec l’étranger (solde courant -(- opé
rations en capital des entreprises et particuliers) » 
ont été modifiés. Etant donné que les chiffres de 
cette dernière colonne sont repris dans la colonne (4) 
du tableau XIII-6, cette dernière colonne fait aussi 
l ’objet d’une modification ;

3° la troisième modification concerne la dette 
publique indirecte, c.à.d. la dette émise par les 
organismes paraétatiques mais dont le rembourse
ment et l ’intérêt sont à charge de l’Etat. Jusqu’au 
milieu de 1963, les actifs des organismes monétaires 
constitués de titres faisant partie de la dette publique 
indirecte, étaient au tableau XIII-1 et au tableaux 
XIII-2 à XIII-5 « Actif », répartis entre les différents 
secteurs émetteurs. Selon le cas, ils apparaissaient 
aux tableaux XIII-2 à XIII-5 dans les créances sur 
les pouvoirs publics subordonnés et les paraétatiques 
administratifs ou sur les paraétatiques d’exploitation.

Toutefois, dans une statistique d ’encours, c ’est nor
malement la qualité du débiteur ou du créditeur qui 
détermine le secteur dans lequel les créances ou les 
engagements doivent être classés. Aussi, à partir de 
la fin de juin 1963, a-t-on, dans les tableaux XIII-1 
à XIII-5, considérés les avoirs des organismes 
monétaires en titres de la dette indirecte comme 
des créances sur l’Etat.

La modification concernant la comptabilisation 
des dettes contractées par le Fonds des Routes y 
est étroitement liée. En 1968, la situation était la 
suivante :
— la dette du Fonds des Routes consistant en em

prunts consolidés était traitée de la manière qui 
vient d ’être décrite ;

—- les traites acceptées par le Fonds des Routes 
étaient considérées comme étant une dette du 
Fonds des Routes.
L ’enregistrement des dettes du Fonds des Routes 

dans un secteur variant selon qu’il s’agissait d’em
prunts consolidés ou de traites, n’était pas souhai
table. En vue d’uniformiser, on a décidé de mettre 
les dettes du Fonds des Routes sur le même pied 
que les dettes de l’Etat et de corriger dans ce sens, 
à partir du 30 juin 1963, les séries statistiques appro
priées figurant aux tableaux XIII-1 à XIII-6 ;

4° ainsi qu’il a déjà été dit, on a décidé en 1967 
de ne plus considérer la C.N.C.P. et ses associations 
affiliées comme appartenant à concurrence de leur 
passif exigible à vue et à un mois au plus et de leurs 
actifs à court terme, au secteur monétaire. A partir 
du 30 juin 1963, toutes les opérations de la C.N.C.P. 
ou des associations affiliées ont été exclues des 
données. Cette modification a entraîné principalement 
des modifications aux colonnes et rubriques des 
tableaux XIII-1 à XIII-7 concernant la monnaie 
scripturale, les crédits aux entreprises et particuliers, 
les créances sur l ’Etat (ou le financement monétaire 
de celui-ci) et la colonne « Divers » ;

5° en 1967, la définition des crédits d ’escompte, 
d ’avances et d’acceptation accordés à leur origine 
par les banques a été modifiée. Contrairement à 
l ’ancienne, où l’on admettait que l’institution qui 
effectuait le premier déboursement était aussi celle 
qui accordait le crédit à l ’origine, la nouvelle défini
tion des crédits accordés à leur origine par les ban
ques suivait le principe que l’institution qui prend 
la décision dont dépend la réalisation de l’opération, 
doit être considérée comme l ’institution qui a 
accordé le crédit à l ’origine. Des crédits octroyés 
par une banque en vue de les faire financer directe
ment et définitivement par la S.N.C.I., la CGER ou 
la C.N.C.P., sont considérés comme étant octroyés 
par l’une de ces trois dernières institutions. Toutes 
les séries se rapportant aux crédits octroyés aux 
entreprises et particuliers ont été revus à partir de 
la mi-1963 et ont fait l’objet de certaines modifica
tions notables.

Pour permettre dans la mesure du possible, une 
comparaison entre les anciennes séries qui prennent 
fin le 31 mars 1963 pour les données trimestrielles 
et le 31 mai 1963 pour les données mensuelles, et les 
nouvelles séries qui commencent le 30 juin 1963, on



a, sur la base de certaines informations partielles 
disponibles, fait une estimation des encours au 30 
juin. Cette estimation figure aux tableaux XIII-1, 
X III-3, XIII-4, XIII-5, XIII-7 et XIII-8 (colonnes
1 à 3) avant les chiffres de la nouvelle série.

Les chiffres des variations du deuxième trimestre 
de 1963 figurant au tableau XIII-6 et au tableau 
XIII-8 (colonnes 4 à 12) ont été calculés sur la base 
de données qui, suivant les anciens critères, ont été 
établis ou estimés au 31 mars ou 30 juin. Les chiffres 
des variations du troisième trimestre 1963 sont, par 
contre, basés sur les chiffres de la nouvelle série au 
30 septembre d ’une part et au 30 juin de l ’autre.

Tableau X III-1 — Bilans intégrés des organismes 
monétaires

Dans ce tableau, l ’ensemble des organismes moné
taires a été traité comme s’ils ne constituaient qu’un 
seul organisme. Les créances et engagements récipro
ques des organismes monétaires ont été compensés.

Les différentes colonnes de ce tableau couvrent 
les éléments suivants :
Colonne (1) « Stock monétaire » : on trouvera ci-après, 
dans la description du tableau X III-7, la définition 
et la méthode d’établissement de ce poste ;
Colonnes (2), (3) et (4) « Liquidités quasi monétaires »; 
créances détenues sur des organismes monétaires 
par des résidents non monétaires (1) qui ne peuvent 
généralement pas servir comme telles de moyen de 
paiement, mais qui peuvent être transformés en 
monnaie dans des délais assez brefs.

Ces créances sont réparties comme suit dans les 
colonnes (2), (3) et (4) :
— dépôts en francs belges détenus par les entreprises 

et particuliers (colonne 2) : il s’agit des dépôts 
bancaires en comptes courants en francs belges à 
plus d ’un mois, des carnets de dépôts et autres 
dépôts reçus en carnets ou livrets appartenant 
à des résidents (1) ;

— dépôts en devises détenue par les entreprises et 
'particuliers (colonne 3) : il s’agit des dépôts 
en devises à vue et autres de résidents (1) dans 
les banques ;

— liquidités quasi monétaires détenues par le Trésor 
(colonne 4) : outre son compte-courant créditeur 
qui n’atteint habituellement que quelques millions 
à fin de mois, le Trésor dispose, à certaines 
périodes, d ’avoirs en compte auprès de la B.N.B. 
qui ne sont pas disponibles immédiatement ou 
dont l’usage est réservé à des fins spécifiques. Il 
s’agit essentiellement du fonds de réserve prévu 
par la loi du 12 mars 1957 relative à la taxe 
exceptionnelle de conjoncture.
Colonne (6) « Avoirs extérieurs nets » : on trouvera 

ci-après dans la description de la colonne (3) du ta
bleau XIII-8, la définition de cette rubrique.

(1) Jusqu’à la mi-1963, cette notion de « résidents » comprenait aussi des rési
dents luxembourgeois qui, à cause de lacunes dans le matériel statistique, ne 
pouvaient être distingués. A partir de la mi-1963, cette distinction pouvait être 
faite et à partir de cette date il s’agit exclusivement de résidents belges.

Colonnes (7) et (8) « Créances sur les pouvoirs 
publics » :

Cette catégorie d’actifs est subdivisée comme 
suit :
—  les créances sur l ’Etat (colonne 7) : cette colonne 

comprend essentiellement les certificats de tré
sorerie en francs belges et en devises, à court et 
moyen terme, logés dans les organismes moné
taires et non accessibles à tout placeur, la dette 
consolidée envers la B.N.B., la contrepartie des 
avoirs des particuliers à l ’O.C.P., les obligations 
de l’Etat que les organismes monétaires détien
nent en portefeuille (1), que ce soit à la suite de 
souscriptions à l’émission ou d ’achats et le 
compte-courant débiteur du Trésor auprès du 
Fonds Monétaire belge ;

— les créances sur les autres pouvoirs publics 
(colonne 8) : ces créances comprennent essentielle
ment les comptes courants débiteurs et ouver
tures de crédits du Crédit Communal de Belgique 
(2) et le portefeuille des organismes monétaires 
en obligations des fonds autonomes (3), des 
organismes de sécurité sociale et des pouvoirs 
locaux (4).

Colonnes (9) et (10) « Crédits d’escompte, d’avan
ces et d ’acceptation aux entreprises et particuliers » : 
on trouvera ci-après, dans la description du tableau 
XIII-9, un exposé du contenu de ces colonnes pour 
la période allant jusqu’à la mi-1963. Les données 
pour la période postérieure sont commentées lors 
de la description du tableau XIII-13.

Colonnes (11) et (12) « Créances et engagements 
sur et envers des intermédiaires financiers non-moné
taires ».

Cette rubrique est subdivisée comme suit :
— « Sur et envers le Fonds des Rentes » (colonne 11) : 

les créances nettes sur le Fonds des Rentes sont 
constituées du portefeuille de certificats du Fonds 
des Rentes détenus par les banques, des prêts 
nets d’argent au jour le jour des organismes 
monétaires au Fonds des Rentes et des crédits 
consentis par la B.N.B. sous la forme d’avances 
sur titres sous déduction du solde créditeur du 
Fonds des Rentes auprès de la B.N.B ;

— « Sur et envers d ’autres intermédiaires » (colonne 
12) : les créances nettes sur ces intermédiaires 
comprennent principalement le portefeuille des 
organismes monétaires consistant en obligations 
d ’organismes paraétatiques de crédit (5), en prêts 
nets d’argent au jour le jour consentis à ces orga
nismes par les organismes monétaires et en avan
ces du Fonds Monétaire belge à l’O.C.P.E.

Colonne (13) « Emprunts obligataires des banques 
de dépôts » : les émissions d ’obligations et bons de 
caisse réduisent les encaisses détenus par les autres

(1) Y compris les obligations détenues en contrepartie de fonds propres.
(2) Pour la définition des opérations monétaires du Crédit Communal de 

Belgique, voir ci-dessus.
(3) Entr’autres : la C.A.D.G., le Fonds National de Financement de la Re

cherche Scientifique et jusqu’en juin 1963, la Fédération des Coopératives pour 
dommages de guerre (ensuite : secteur « Etat»).

(4) Provinces, villes et communes.
(5) C.N.C.P., I.N.C.A., O.C.C.H., S.N.C.I., S.N.T., S.N.L., F.L.F.N.B. et 

Crédit Communal de Belgique.



secteurs. Elles sont par conséquent un facteur de 
contraction et apparaissent donc avec le signe 
négatif.

Colonne (14) « Divers » : cette rubrique comprend 
principalement le solde des opérations autres qu’à 
court terme du Fonds Monétaire Belge (1), des 
créances et engagements non rangés ailleurs sur et 
envers des nationaux, les comptes pour balances, 
les écarts entre, d’une part, les immobilisations et 
participations des organismes monétaires et, d’autre 
part leurs fonds propres, et à partir de 1970, la 
contrepartie de l ’allocation cumulative nette à la 
Belgique de droits de tirage spéciaux sur le F.M.I.

En ce qui concerne plus spécialement les comptes 
pour balance, on notera qu’ils comprennent la contre
partie des avoirs de comptables extraordinaires 
du Trésor auprès de l ’O.C.P. Ces avoirs, encaisses 
couramment utilisés, ont été rangés dans le stock 
monétaire. En outre une partie des « inscriptions » 
pour balance résulte des écarts entre certains comp
tes constituant pour certains organismes monétaires 
un poste à l’actif et pour d’autres un poste au passif ; 
ces écarts peuvent s’expliquer entre autres par des 
différences dans les dates auxquelles les opérations 
ont été enregistrées. C’est le cas notamment pour 
les créances et engagements envers la Belgique 
apparaissant sous les rubriques « Banquiers » et 
« Maisons-mère, succursales et filiales » de la situa
tion des banques. Jusqu’en 1963, cet écart était 
aussi partiellement dû à la comptabilisation envers 
la Belgique de certains engagements envers des 
banques luxembourgeoises.

Tableau XIII-2 — Bilans de la Banque Nationale 
de Belgique

Tableau XIII-3 — Bilans des organismes publics 
monétaires

Tableau XIII-4 —• Bilans des banques de dépôts

Tableau XIII-5 — Bilans de l’ensemble des organis
mes monétaires

Ces tableaux constituent, en quelque sorte, un 
détail des bilans intégrés des organismes monétaires 
(tableau XIII-1). Il en est ainsi non seulement parce 
que les tableaux XIII-2 à XIII-5 fournissent une ven
tilation par grande catégorie d’organismes monétaires, 
mais aussi parce que tous ces bilans mentionnent 
souvent séparément des éléments qui sont confondus 
dans une même rubrique des bilans intégrés. En 
particulier, on n ’a pas procédé, comme dans cette 
dernière statistique, à des compensations entre cer
tains postes de l ’actif et certains postes du passif, 
de sorte que le total de l’actif ou du passif correspond 
à celui qui apparaît dans les documents comptables 
des organismes en cause. Par ailleurs les créances 
et les engagements que les organismes monétaires 
ont les uns vis-à-vis des autres, qui s’annulent dans 
des bilans intégrés, forment une rubrique distincte

(1) De la C.N.C.P. jusqu’à fin mai 1963.

au tableau XIII-5. Afin de bien montrer comment 
les tableaux ci-dessus se raccordent aux bilans 
intégrés, il a été indiqué en regard de chaque rubrique 
du tableau XIII-5 consacré aux actifs et passifs de 
l’ensemble des organismes monétaires, le numéro de 
la colonne dans laquelle cette rubrique est comprise 
au tableau XIII-1 : « Bilans intégrés des organismes 
monétaires ».

Quelques remarques d ’ordre technique doivent 
encore être faites.

Signalons d ’abord que, jusqu’à la mi-1963, une 
rubrique « Ajustement statistique » a dû être intro
duite parmi les créances sur et les engagements en
vers l’étranger des banques de dépôts. La raison 
en est qu’une ventilation relativement détaillée de 
ces créances et engagements ne pouvait être effectuée 
sur base du document utilisé pour établir les autres 
rubriques du bilan des banques de dépôts et qu’il 
a donc fallu avoir recours à une autre source statisti
que. Celle-ci donne, pour les créances sur et les en
gagements envers l ’étranger, des totaux qui s’écar
tent quelque peu de ceux donnés par le document 
qui couvre l’ensemble du bilan. La différence entre 
les deux totaux constitue l ’ajustement statistique 
dont question plus haut. A partir de la mi-1963, on 
a utilisé le même document pour toutes les rubriques 
et l’ajustement statistique est devenu superflu.

Il convient également de mentionner deux 
critères de ventilation qui sont utilisés dans les 
tableaux :

1. la ventilation de certaines créances en « à 
un an au plus » et « à plus d ’un an » est effectuée 
sur base de la période que les créances avaient à 
courir au moment où elles sont nées, non sur base 
de la période qui leur reste à courir au moment où 
le bilan est dressé ;

2. conformément à la définition donnée au 
chapitre XVI, les « obligations accessibles à tout 
placeur » sont celles qui ont fait l ’objet d’une émis
sion publique et celles qui sont cotées en bourse 
ou dont l ’admission à la cote officielle est prévue. 
A cela on ajoute les bons de caisse à plus d ’un an 
émis par les intermédiaires financiers du secteur 
public. Les « autres » titres sont ceux qui ont été 
placés directement auprès des organismes monétai
res sans appel public au marché, tels que la créance 
consolidée sur l’Etat de la B.N.B. et certains certifi
cats de trésorerie à moyen terme détenus par les 
banques de dépôts.

Tableau XIII-6 — Origines des variations du stock
monétaire

Ce tableau mesure l’ampleur des ressources qui 
ont été apportées par les organismes monétaires aux 
divers secteurs économiques pendant une période 
déterminée. Quoiqu’il soit établi sur la base des 
données du tableau XIII-1 : « Bilans intégrés des or
ganismes monétaires », il ne peut être élaboré, compte 
tenu des buts poursuivis, en calculant simplement 
les écarts, d ’une date à l’autre, entre les montants 
figurant à ce tableau pour obtenir les données du 
tableau XIII-6.



Les principaux ajustements qu’il faut apporter 
aux données du tableau X III-1 « Bilans intégrés 
des organismes monétaires » pour les introduire 
dans le tableau XIII-6 « Origines des variations du 
stock monétaire » concernent les chiffres des rubriques 
« avoirs extérieurs nets » et « créances sur les pou
voirs publics ». Ces ajustements ont pour objet 
d’isoler le mouvement de ces actifs des organismes 
monétaires qui résultent d ’opérations avec les pou
voirs publics (1) de ceux qui ont pour origine des 
opérations avec les autres secteurs de l’économie. 
Ainsi, lorsque les pouvoirs publics se trouvent en 
déficit vis-à-vis des entreprises et particuliers natio
naux et contractent à l ’étranger des emprunts dont 
le produit en devises est cédé au système monétaire, 
ils obtiennent la création, à leur profit, d’une monnaie 
additionnelle ; cette monnaie leur permet de combler 
leur déficit envers les autres secteurs de l ’économie 
Une interprétation correcte du mouvement des 
« avoirs extérieurs nets » doit tenir compte de ces opé
rations des pouvoirs publics avec l ’étranger et attri
buer au financement de ces pouvoirs publics l’émission 
de monnaie correspondante.

De même on ne peut attribuer au secteur public (2) 
le bénéfice intégral de la création de monnaie qui 
s’est opérée chaque fois que les organismes monétai
res ont acquis des titres de la dette. L ’émission 
monétaire profite aux cédants de ces titres. Ou bien, 
ce sera le secteur public dans la mesure où il émet, 
au cours de la période envisagée, de nouveaux 
emprunts qui se logent dans les organismes monétai
res pendant la même période ou que le public sous
crit en cédant au système monétaire des titres d’an
ciens emprunts. Ou bien, c’est le public qui détenait, 
au début de la période, des créances sur le secteur 
public et décide de modifier partiellement la structu
re de ses actifs en substituant, par exemple, à ces 
placements des avoirs monétaires ou quasi moné
taires ; dans ce cas, la dette globale émise du secteur 
public n’a pas varié au cours de la période envisagée ; 
son classement s’est modifié ; la dette s’est monéti- 
sée à concurrence des ventes du public aux organis
mes émetteurs de monnaie. Mais le secteur public 
demeure étranger à la transaction et ne bénéficie 
d’aucune recette de ce chef.

La documentation statistique dont on dispose 
en Belgique sur le système monétaire permet d’analy
ser les mouvements de créances de ce dernier sur le 
secteur public avec une précision suffisante. Il est 
possible, en effet, sans trop d’estimation, de distin
guer les opérations qui contribuent certainement 
au financement de la Trésorerie de celles qui corres
pondent à une monétisation de la dette ; en ce qui 
concerne la création de monnaie qui s’opère par cette 
monétisation, il est plus difficile de préciser quel a 
été le secteur bénéficiaire.

Enfin on notera que lorsque la parité du franc ou 
de certaines devises étrangères est modifiée, certains 
actifs ou passifs —  l ’encaisse-or et tout ou partie des 
avoirs et engagements en devises — doivent être 
réévalués.

(1) Les pouvoirs publics comprennent l ’Etat, les pouvoirs locaux (provinces, 
villes et communes), les fonds autonomes et organismes de sécurité sociale.

(2) Le secteur public comprend, outre les pouvoirs publics (voir note 1), 
les organismes paraétatiques d’exploitation et de crédit et l’ancienne colonie 
du Congo.

Colonnes (1), (2) et (3) « Stock monétaire et liqui
dités quasi monétaires ».

A l’exception du second semestre de 1960 et de 
1961 pour lesquels on voudra bien se reporter à la 
note (1) au bas du tableau XIII-6, les montants repris 
dans ces colonnes sont obtenus par différence entre 
les encours repris au tableau X III-1.

Colonne (4) « Opérations avec l ’étranger » : on 
trouvera l’explication de cette colonne, qui corres
pond à la colonne (10) du tableau XIII-8, dans le 
commentaire de ce dernier tableau.

Colonne (5) « Crédits aux entreprises et particu
liers » qui comprend tous les crédits d’escompte, d’a
vances, et d’acceptation octroyés à leur origine par des 
organismes monétaires à des entreprises et particuliers 
résidants en Belgique ; est obtenue, à partir de 
la troisième trimestre de 1963, par différence au dé
part de la partie A  du tableau XIII-13, colonne (4).

Les colonnes (6) et (7) « Refinancement en dehors 
des organismes monétaires de créances commercia
les sur l ’étranger et de crédits aux entreprises et 
particuliers » sont obtenus depuis le troisième trimes
tre de 1963, à partir du tableau XIII-13, respective
ment partie A, colonne (7) moins colonne (12) et partie 
B colonne (7) moins colonne (12). Une variation du 
stock monétaire résultant d’un refinancement a été 
reprise sous une rubrique spéciale et non en déduction 
de la colonne (4) ou (5) pour la raison suivante. Un 
glissement de la charge du financement d’un organis
me monétaire vers un intermédiaire financier non- 
monétaire ne modifie nullement les secteurs qui ont 
bénéficié, lors de l’octroi du crédit à l ’origine, des 
flux de fonds. Par conséquent, ni la colonne (4) ni la 
colonne (5) ne peuvent être modifiées et le refinance
ment apparaît comme une rubrique separée. Ainsi, 
une augmentation du refinancement apparaît comme 
un facteur de contraction (signe négatif), une diminu
tion du refinancement comme un facteur d’expansion 
(signe positif).

Colonne (8) « Financement monétaire de l ’Etat » : 
le financement monétaire de l ’Etat s’opère, soit par 
cession directe de titres de la dette aux organismes 
monétaires, soit par cession nette au système moné
taire des devises provenant des opérations d’emprunts 
à l’étranger.

Le premier mode de financement est constitué 
des éléments suivants :
—  l’évolution du portefeuille des organismes moné

taires en titres de la dette de l’Etat non accessibles 
à tout placeur ;

-—  l ’évolution de la créance de l’O.C.P. sur l’Etat 
correspondant au mouvement des avoirs libres 
des particuliers et le compte courant du Fonds 
Monétaire belge auprès du Trésor ;

—  l’évolution du portefeuille des organismes moné
taires en titres accessibles à tout placeur de la 
dette de l ’Etat mais uniquement dans la mesure 
où cette évolution résulte de souscriptions à 
l’émission ou d’encaissements de titres échus ;



— les achats occasionnels de régularisation effectués 
par le Fonds des Rentes qui aboutissent à mettre 
temporairement des ressources monétaires à la 
disposition du Trésor ;

Quant au chiffre net du financement monétaire du 
Trésor par cessions de devises, il résulte des opéra
tions en capital sur l’étranger ci-après :
— les cessions (signe -j-) par le Trésor aux organis

mes monétaires des devises ou des francs belges (1) 
provenant des remboursements de prêts qu’il 
a accordés à l’étranger et des augmentations de 
dettes logées à l’étranger ;

— les achats (signe —) par le Trésor aux organis
mes monétaires des devises ou des francs belges (1) 
qui lui sont nécessaires pour les prêts à l’étranger 
et les diminutions de dettes logées à l’étranger.

Colonne (9) « Financement monétaire des autres 
pouvoirs publics » : le financement monétaire des 
autres pouvoirs publics (2) s’effectue comme celui de 
l ’Etat par prélèvement d’avances en comptes cou
rants, cessions de titres de la dette et cessions nettes 
de devises.

Colonnes (10) et (11) « Monétisation d ’effets pu
blics » : la monétisation s’opère, soit sous forme d’in
tervention directe des organismes monétaires sur le 
marché des effets publics, soit sous forme d’interven
tion des organismes monétaires par l’intermédiaire 
du Fonds des Rentes.

Colonne (12) « Crédits à des intermédiaires finan
ciers non monétaires » : les écarts entre les encours 
repris à la colonne (12) du tableau X III-1 ont été 
corrigés pour tenir compte des éléments suivants :
-— on a reporté à la colonne (10) la monétisation de 

titres de la dette des organismes paraétatiques de 
crédit ;

—■ on a  ajouté l’évolution de l’argent au jour le jour 
prêté par le Fonds des Rentes à des organismes 
paraétatiques de crédit au moyen de ressources 
monétaires.

Colonne (13) « Emprunts obligataires des banques 
de dépôts » : les montants repris dans cette colonne 
correspondent aux écarts entre les encours men
tionnés à la colonne (13) du tableau X III-1.

Colonne (14) « Divers » : les écarts entre les encours 
repris à la colonne (14) du tableau XIII-1 ont été 
corrigés pour tenir compte de la monétisation de 
titres de la dette des organismes paraétatiques 
d’exploitation, qui a été reportée à la colonne (10) et 
de la contrepartie de l’ajustement statistique des 
avoirs extérieurs nets.

(1) Lorsque le Trésor obtient des organismes monétaires ou leur cède des 
francs belges à la suite ou en vue de ses opérations en capital avec l’étranger, le 
résultat est le même que si les crédits qu’ il reçoit de ces organismes augmentaient 
ou diminuaient.

(2) Pour la définition des «autres pouvoirs publics», on se reportera aux 
explications données pour la colonne (8) du tableau XIII-1.

Ce tableau donne le détail de la colonne (1) du ta
bleau XIII-1.

Le stock monétaire est constitué, en principe, 
par l’ensemble des moyens de paiement représentés 
par des créances sur des organismes monétaires, 
libellées en francs belges, appartenant à des résidents 
non monétaires, et qui peuvent servir immédiate
ment au règlement de transactions sans qu’il faille 
passer par d ’autres formes monétaires. Dans la me
sure où ils sont connus, les engagements en francs 
belges à un mois au plus des organismes monétaires 
belges vis-à-vis de l’étranger ont été éliminés du 
stock monétaire et intégrés avec le signe —, parmi 
les avoirs extérieurs (1).

Les composantes du stock monétaire sont :
a) la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire les billets 

et monnaies du Trésor (colonne 1) et les billets émis par 
la B.N.B. (colonne 2).

Le stock de monnaie fiduciaire (colonne 3) est 
constitué par l’addition de ces éléments, déduction 
faite des encaisses en monnaie fiduciaire des organis
mes monétaires. On notera que le stock de monnaie 
fiduciaire détenu par les non-résidents —  notamment 
les billets belges aux mains de résidents du Grand- 
Duché de Luxembourg, dont le système monétaire 
repose en partie sur la monnaie fiduciaire belge — 
n’a pu être éliminé faute d’indications précises ;

b) la monnaie scripturale, c’est-à-dire les avoirs 
en francs belges inscrits dans les comptes à vue ou 
à un mois au plus, détenus par des résidents non 
monétaires auprès des organismes monétaires.

La monnaie scripturale détenue par le Trésor et 
les pouvoirs publics subordonnés (colonne 4) est 
constituée par les avoirs à l’O.C.P. des comptables 
extraordinaires de l ’Etat et par les avoirs en compte 
des pouvoirs subordonnés auprès du Crédit Commu
nal de Belgique.

La monnaie scripturale détenue par les entre
prises et particuliers résidents (y compris des orga
nismes paraétatiques administratifs) comprend :
—  les comptes courants auprès de la B.N.B. (colonne 

5) appartenant à des organismes régis par une loi 
spéciale ou à des particuliers résidant en Belgique. 
Les avoirs en compte courant à la B.N.B. des 
organismes monétaires ne sont pas recensés ; 

•— les avoirs des entreprises et particuliers à l’O.C.P. 
(colonne 6), déduction faite de l ’avoir de la 
B.N.B. pour compte du Ministre de l ’Instruc
tion publique (2), des avoirs des organismes 
monétaires et des avoirs du Fonds Européen 
de Développement de la C.E.E. (précédemment 
Fonds de Développement pour les Pays et 
Territoires d ’Outre-mer) et du Fonds Européen 
d’Orientation et de garantie Agricole (3) ;

(1) Pour les raisons qui ont aboutit à cette élimination, on se reportera à 
« La détermination du stock monétaire dans l’économie belge », Bulletin d’infor
mation et de Documentation de la B.N.B. décembre 1949, p. 336.

(2) Pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, article 15.
(3) Les avoirs à l’O.C.P. du Fonds Européen de Développement et du Fonds 

Européen d’Orientation et de Garantie Agricole entrent dans la détermination 
des avoirs extérieurs nets.



—  les dépôts en francs belges à vue et à un mois au 
plus dans les banques (1) ainsi que les dépôts à 
vue et à un mois au plus d ’entreprises et de parti
culiers au Crédit Communal de Belgique (colonne 
7) ; les encaisses des organismes monétaires 
auprès des banques du Crédit Communal de 
Belgique ont été déduites (1).
Comme indiqué dans la note 3 du tableau XIII-7, 

les montants comprennent aussi, jusqu’à la fin juillet 
1960, les avoirs de résidents congolais autres que les 
banques. Ultérieurement ils ont pu en être exclus.

Tableau X III-8 -— Avoirs extérieurs nets des orga
nismes monétaires (2)

Dans les colonnes (1) et (2) de ce tableau, le mon
tant total des avoirs extérieurs nets des organismes 
monétaires est réparti entre deux rubriques : d ’une 
part, le montant des avoirs extérieurs nets détenus 
par la B.N.B., d ’autre part le solde des créances et 
engagements sur et envers l’étranger des autres or
ganismes monétaires pris dans leur ensemble.

Les avoirs extérieurs nets des organismes monétai
res correspondent à l ’encaisse-or majoré de l ’écart 
entre les avoirs et les engagements des organismes 
monétaires sur et envers des non-résidents que ces 
avoirs et engagements soient exprimés en francs 
belges ou en monnaies étrangères.

Les colonnes (1) à (3) donnent les encours, à fin de 
trimestre, des avoirs extérieurs nets. Les créances 
et engagements qui déterminent le solde net repris 
dans ces colonnes, sont ventilés de façon plus détail
lée aux tableaux XIII-2, XIII-3, XIII-4 et XIII-5 
rubrique A de l’actif et du passif. Ce sont les données 
de la colonne (3) qui sont reprises dans la colonne (6) 
du tableau X III-1.

Les colonnes (4), (5) et (6) donnent, par année et 
par trimestre, les mouvements des avoirs extérieurs 
nets, après l’élimination des mouvements ne résul
tant pas de transactions avec l’étranger, de a) la 
B.N.B. ; b) les autres organismes monétaires ; c) l ’en
semble des organismes monétaires.

Colonne (4) « B.N.B. » : les principaux mouve
ments qui ne sont pas liés à des opérations avec 
l’étranger et qui ont été éliminés sont :
—  au premier trimestre de 1967, une diminution des 

avoirs extérieurs nets de 0,2 milliard à la suite 
de la mise sur le même pied que les engagements 
envers l’étranger des avoirs à vue détenus par 
les fonctionnaires européens, étant donné que 
précédemment ces engagements étaient considé
rés comme des engagements envers des résidents ; 

—• au troisième trimestre de 1969, une diminution 
des avoirs de l ’étranger de 0,2 milliard à la 
suite de la loi du 9 juin 1969 par laquelle l’avoir 
en francs belges du F.M.I. vient en réduction des 
avoirs sur l’étranger de la B.N.B. Un ajustement

(1) La C.N.C.P. était statistiquement traitée de la même manière jusqu’à fin 
juin 1963.

(2) Pour la signification économique de ce tableau, on voudra bien se repor
ter à l’article « évolution monétaire et financière de l ’économie belge depuis 
juin 1954. Analyse de la formation du stock monétaire », publié dans le Bulletin 
d’information et de Documentation de la B.N.B., de novembre 1965, pp. 325 et 326.

similaire a été opéré au dernier trimestre de 1970 
pour un montant de 0,1 milliard ;

—  au dernier trimestre de 1969, une augmentation 
des avoirs sur l ’étranger a concurrence de 0,4 mil
liard à la suite de la réévaluation du mark alle
mand ;

— au premier trimestre de 1970, l ’augmentation des 
avoirs sur l ’étranger à la suite de l’allocation de 
droits de tirages spéciaux au titre de la réparti
tion générale annuelle de droits de tirages spé
ciaux.

Colonne (5) « Autres organismes monétaires » : 
pour la détermination des montants figurant dans 
cette colonne, les deux ajustements suivants ont 
été opérés :
—  jusqu’à fin juin 1963, on a substitué à la série 

statistique des avoirs extérieurs nets des banques, 
utilisées pour les encours (colonne 2), une autre 
série statistique des avoirs extérieurs nets des 
banques qui est notamment utilisée dans le 
calcul du financement du solde de la balance des 
paiements ;

—  jusqu’à la fin de juin 1963, la monétisation de ti
tres de la dette du Congo a également été reportée 
à la colonne (10) du tableau XIII-6.
Comme on l’a expliqué, on a à partir de la mi-1963 

utilisé pour établir la colonne (5) la même source que 
celle qui est utilisée pour les encours (colonne 2). 
Cette modification dans l ’établissement de la colonne 
(5) influence également la colonne (10) du tableau 
XIII-8 (opérations avec l ’étranger : solde courant et 
opérations en capital des entreprises et particuliers).

Les colonnes (7) et (8) mentionnent le solde des 
opérations en capital des pouvoirs publics avec 
l’étranger, pour lesquelles une distinction est faite 
entre l ’Etat et les autres pouvoirs publics. On a 
donné plus haut les raisons pour lesquelles ces opéra
tions, qui exercent une influence sur l’évolution des 
avoirs extérieurs nets des organismes monétaires, 
doivent en fait être imputés au financement monétaire 
des pouvoirs publics.

La colonne (9) donne l’évolution du refinancement 
en dehors des organismes monétaires de créances 
commerciales sur l ’étranger. Un commentaire cir
constancié de cette rubrique a été donné lors du com
mentaire des colonnes (6) et (7) du tableau XIII-6.

La colonne (10) comprend le total des opérations 
avec l’étranger à l ’exclusion des opérations des 
pouvoirs publics et est reporté à la colonne (4) du ta
bleau XIII-6 sous l’intitulé « Opérations avec l’étran
ger (solde courant -f- opérations en capital des 
entreprises et particuliers) ».

La colonne (12) reflète l’évolution des avoirs 
extérieurs nets suivant la balance des paiements de 
l ’U.E.B.L. (voir tableau IX-1). Cette évolution 
s’écarte cependant des mouvements des avoirs 
extérieurs nets des organismes monétaires indiqués 
dans la colonne (6) (voir note 4 du tableau XIII-8). 
Cette différence est égale à :
— variations des avoirs extérieurs nets des organis

mes monétaires de l’U.E.B.L. résultant :
a) des variations des avoirs ou engagements nets 

des banques luxembourgeoises vis-à-vis des



pays autres que la Belgique et des institutions 
internationales établies en U.E.B.L. ;

b) en 1960 des variations des engagements des 
banques belges envers des entreprises congo
laises (ces deux variations sont comprises 
dans la colonne (12) mais non dans la colonne 
(6) ;

—  moins,
a) depuis le troisième trimestre de 1963, les 

variations des avoirs nets des banques belges 
vis-à-vis de résidents luxembourgeois ;

b) depuis le deuxième trimestre de 1968, les varia
tions des effets publics luxembourgeois déte
nus par la B.N.B. : ces variations sont compri
ses dans la colonne (6), mais non dans la 
colonne (12).

Tableau XIII-9 — Encours des crédits d’escompte, 
d’avances et d’acceptation aux entreprises et parti
culiers belges et étrangers

Ce tableau ne couvre que la période début 1960- 
mi-1963 (1). Dans la présente publication, ces en
cours ne sont publiés que jusqu’à la mi-1963. Pour 
la période suivante, allant de la mi-1963 à 1970, 
cette série est remplacée par une présentation plus 
complète et plus systématique qui, sous divers as
pects, fait l’objet des tableaux XIII-10 à XIII-13.

Tableau XIII-10 — Encours utilisés des crédits d’es
compte, d’avances et d’acceptation accordés à leur 
origine par les banques de dépôts aux entreprises 
et particuliers et à l’étranger -— Destination écono
mique apparente

Tableau X III-11 —  Encours utilisés des crédits d’es
compte, d’avances et d’acceptation accordés à leur 
origine par les banques de dépôts aux entreprises 
et particuliers et à l’étranger —  Forme et localisa
tion

Tableau X III-12 — Crédits d’escompte, d’avances et 
d’acceptation aux entreprises et particuliers et à 
l’étranger logés à la Banque Nationale de Belgique

Tableau XIII-13 — Encours utilisés des crédits d’es
compte, d’avances et d’acceptation accordés à leur 
origine par les organismes monétaires aux entre
prises et particuliers et à l’étranger

Les crédits repris dans ces tableaux sont supposés 
avoir été octroyés à des entreprises et particuliers en 
raison de la forme sous laquelle ils ont été enregistrés. 
Il s’agit en effet de crédits octroyés à leur origine en 
tout ou en partie par les organismes monétaires 
sous l’une des formes suivantes : crédits d ’escompte, 
d’avances, garantis ou non par des sûretés réelles, et 
d’acceptation. Ceci signifie que certains crédits, 
octroyés sous une autre forme à des entreprises et

(1) La composition et le contenu de ce tableau ont été amplement décrit 
dans les « Statistiques économiques belges 1950-1960 », pp. 125-126.

particuliers et à l’étranger, ne sont pas repris. Ces 
séries statistiques n’ont, en particulier, pas trait 
aux obligations émises par des entreprises et particu
liers et reprises par des organismes monétaires. A 
cet égard on ne s’écarte donc pas du concept « cré
dits » retenus lors de l’établissement du tableau 
XIII-9. Néanmoins, une autre importante modifica
tion, déjà mentionnée, a été apportée et en vertu de 
laquelle ce n’est plus l’institution qui a effectué le 
premier déboursement qui est considéré comme ayant 
octroyé le crédit à l’origine, mais bien l ’institution 
qui prend la décision dont la réalisation de l ’opéra
tion dépend. Pour cette raison, beaucoup de séries 
statistiques ont été modifiées et les chiffres des diffé
rentes colonnes revus à partir de la mi-1963 (1).

D ’autre part, pour l ’établissement des tableaux 
XIII-10 à XIII-13, on procède à une double distinc
tion. En premier lieu, il est fait une différence entre 
les crédits aux entreprises et particuliers d’une part, 
et à l ’étranger de l’autre.

En second lieu, il est fait une distinction entre le 
concept « crédits qui ont été octroyés à leur origine 
soit par les banques, soit par la B.N.B., soit par les 
organismes monétaires », et le concept crédits « finan
cés » par ou « repris » par les organismes en question.

Le tableau XIII-10 contient plus précisément 
une répartition selon la destination économique 
apparente du total des utilisations de crédits, d’es
compte, d ’avances et d’acceptation octroyés à 
leur origine par les banques de dépôts aux entreprises 
et particuliers et à l’étranger. Il convient au sujet de 
cette répartition d’émettre certaines réserves. En 
premier lieu et surtout parce que, dans la plupart des 
cas, les montants mentionnés sous le titre « finance
ments spécifiques » sont le résultat de recensements 
incomplets. En second lieu parce que la destination 
indiquée n’est qu’une destination apparente : elle 
signale l ’affectation immédiate donnée aux crédits 
sans tenir compte de la possibilité pour ces crédits 
de remplacer simplement d ’autres moyens de finance
ments qui dès ce moment deviennent disponibles 
pour d’autres affectations. En troisième lieu, il 
manque des données chiffrées concernant certains 
« financements spécifiques » importants (entre autres 
en matière de délais de paiement que les entreprises 
belges se consentent mutuellement). On constate par 
conséquent que la documentation statistique concer
nant la « destination économique » n’est encore que 
très incomplète.

Le tableau X III-11 : « Encours utilisés des 
crédits d ’escompte, d’avances et d ’acceptation ac
cordés à leur origine par les banques de dépôts aux 
entreprises et particuliers et à l’étranger » comprend 
en plus de la double distinction déjà citée, une 
répartition selon la forme des crédits (acceptations 
bancaires, effets commerciaux, avances). On trouve
ra une description plus détaillée de certaines colonnes 
de ce tableau dans la description du tableau XIII-13 
avec comme seule différence que ce dernier tableau 
a trait à tous les organismes monétaires.

(1) En outre, les nouvelles séries sont également données au 31 décembre 1962.



Le tableau XIII-12 : « Crédits d ’escompte, d’a
vances et d’acceptation aux entreprises et particu
liers et à l ’étranger logés à la Banque Nationale de 
Belgique » concerne les crédits que la B.N.B. a 
octroyés à l’origine, principalement à l’intervention 
de ses comptoirs d ’escompte, et ceux qu’elle a rées
comptés au profit d ’autres intermédiaires financiers.

Le tableau XIII-13 : « Encours utilisés des 
crédits d’escompte, d’avances et d’acceptation 
accordés à leur origine par les organismes monétaires 
aux entreprises et particuliers et à l ’étranger » 
comprend les crédits octroyés par l’ensemble des 
organismes monétaires.

La colonne (4) de la partie A comprend l’ensemble 
des crédits aux entreprises et particuliers belges 
accordés à leur origine par les organismes monétaires, 
en ordre principal par les banques commerciales. 
Néanmoins, cette colonne ne donne pas d ’indication 
sur l’influence exercée par l’octroi de crédits aux 
entreprises et particuliers sur l ’offre de monnaie, 
étant donné que l’octroi de crédits par les organis
mes monétaires ne s’accompagne pas toujours pour 
ces organismes d ’un déboursement de fonds. Une 
part non négligeable de ces crédits n’est d’ailleurs 
pas financée par les banques de dépôts elles-mêmes 
mais négociée en dehors de celles-ci. C’est le cas des 
crédits d’acceptation consentis, qui donnent seule
ment lieu à un prêt de la signature du banquier et 
pour les opérations qui sont d’abord financées par les 
banques et ensuite mobilisées par endossement, 
soit auprès de l’I.R.G., soit auprès de la B.N.B., 
soit sur le marché des capitaux. Ce refinancement 
apparaît dans la colonne (7) de la partie A. L ’incidence 
finale des octrois de crédits sur l ’offre de monnaie 
apparaît dans la colonne (11) « crédits logés dans les 
organismes monétaires ».

La colonne (4) de la partie A ne donne pas non plus 
une image complète de l ’octroi total de crédits aux 
entreprises et particuliers (1), étant donné qu’il n’est 
pas tenu compte des crédits octroyés par les intermé
diaires financiers non monétaires. Elle donne toute
fois une image assez représentative de l’évolution du 
crédit à court terme étant donné que les organismes 
financiers non monétaires octroient principalement 
du crédit à long terme.

La colonne (4) de la partie B se rapporte à l’ensem
ble des crédits d’acceptation, d’escompte et d ’avan
ces consentis à leur origine par des organismes moné
taires à l ’étranger.

La colonne (2) comprend plus précisément les 
effets commerciaux escomptés, acquis par la mobili
sation de lettres de change tirées par des exporta
teurs belges sur leurs importateurs étrangers. La 
mobilisation d ’acceptations bancaires en francs bel
ges se rapportant à des exportations est également 
assimilée à ces créances sur l ’étranger (colonne 1).

(1) Cf. tableau XVII-12.

Les acceptations bancaires libellées en monnaies 
étrangères ne sont enregistrées comme octroi de 
crédits à l ’étranger que si le débiteur qui devra 
payer à l’échéance est un étranger. Le plus souvent 
ce n’est pas le cas car la plupart des opérations par 
acceptations bancaires libellées en monnaies étran
gères se rapportent à un crédit dans le cadre d’une 
importation belge et pour lequel le débiteur à 
l ’échéance est un résident.

La colonne (3) comprend les crédits de caisse à 
l’étranger. A l’encontre des créances sur l ’étranger 
citées ci-dessus, ceux-ci ne sont pas financés au pro
fit de résidents de l ’U.E.B.L. et, par conséquent, 
ils n’exercent pas nécessairement une influence 
sur l’offre de monnaie à l’intérieur.

A noter que certaines créances des banques sur 
les entreprises ne sont pas comprises dans le total 
des crédits octroyés à l ’étranger bien qu’elles revêtent 
la forme d’effets commerciaux. Ce sont les créances 
que les banques ont acquises par l’acquisiton à 
l ’étranger d ’effets commerciaux libellés en monnaies 
étrangères qui représentent des transactions aux
quelles l’économie belge n’a pas pris part. Par ces 
opérations, les banques ne font que modifier la nature 
de leurs avoirs en monnaies étrangères afin d’en 
obtenir un rendement. La nature de ces placements 
ne permet pas de l’enregistrer comme un concours 
apporté par le banquier en sa qualité de dispensateur 
de crédit ; ils font plutôt partie des avoirs sur l’étran
ger des banques et apparaissent comme tels au ta
bleau XIII-8.

L ’ensemble des crédits accordés à leur origine 
par les organismes monétaires à l’étranger (partie B, 
colonne 4) fait partie de la colonne (2) du tableau 
XIII-8, de la colonne (6) du tableau XIII-1 et, en 
mouvement, de la colonne (4) du tableau XIII-6.

Comme nous l ’avons déjà indiqué, les banques 
de dépôts ne financent les crédits aux entreprises et 
particuliers en Belgique à l’étranger qu’elles ont 
octroyé à leur origine que dans les limites de leurs 
moyens d’action. La colonne (7) montre dans quelle 
mesure les organismes financiers, privés et publics 
qui n’exercent en Belgique pas de fonction monétaire, 
interviennent dans le financement des crédits octroyés 
par les organismes monétaires.

Les montants qui, dans le tableau XIII-13, 
apparaissent dans la partie A, colonne (11), majoré 
des montants de la colonne (12) peuvent être retrou
vés dans la colonne (9) du tableau XIII-1. Les mon
tants de la colonne (4), partie A du tableau XIII-13, 
peuvent être retrouvés au tableau XIII-1, colonne 
(10) et, en mouvements, dans la colonne (5) du tableau 
XIII-6. La différence entre la colonne (10) et la 
colonne (9) du tableau XIII-1 fait l’objet, en mouve
ments, de la colonne (7) du tableau XIII-6.



B. AUTRES DONNÉES 
RELATIVES AU X PRINCIPAUX ORGANISM ES M ONÉTAIRES BELGES

Sources : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).
Commission bancaire.
Office des Chèques Postaux (O.C.P.).

Bibliographie : Moniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Rapports annuels de la B.N.B.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports annuels de la Commission bancaire.
Biûletin de l’I.R.E.S.

I. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Tableau X III-14 — Bilans au 31 décembre

On trouve ci-après une description succinte des 
principales rubriques du bilan de la B.N.B.

ACTIF

Encaisse en or
Sous cet intitulé sont inscrits les avoirs en or 

(lingots et monnaies) appartenant à la B.N.B. et 
se trouvant, soit en Belgique, soit à l’étranger.

Pour tous les bilans relevés dans ce bulletin, 
la contrevaleur en francs belges de l’encaisse en or 
est calculée sur base du prix de 56.263,7994 francs 
par kilo d’or fin, correspondant à la définition de 
l’unité monétaire belge donnée dans l’article 1° de 
la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire : 
« Le franc, unité monétaire belge, est constitué par 
19,74824173 milligrammes d ’or fin au titre de 900 
millièmes de fin ».

Fonds Monétaire International (1)
En vertu de la loi du 9 juin 1969 relative à l’adhé

sion de la Belgique à l ’amendement de l ’accord 
ayant créé le F.M.I. ainsi qu’au statut monétaire, 
la B.N.B. peut comptabiliser, comme avoirs propres, 
les droits que possède l’Etat belge au titre de membre 
du F.M.I., tels qu’ils sont définis à l’article 2 de 
ladite loi, moyennant reprise par elle des obligations 
de la Belgique de fournir de la monnaie belge, de 
l’or ou des monnaies étrangères à cet organisme 
international ou à ses membres.

Les avoirs acquis ou à acquérir par la B.N.B. 
en application de ces dispositions et des conventions 
du 7 octobre et du 7 novembre 1969 conclues avec 
l’Etat sont comptabilisées sous les rubriques suivan
tes, chacune d ’elles correspondant à la catégorie 
des droits de l’Etat belge dont la B.N.B. devient 
propriétaire :

Participation

La quote-part de la Belgique dans le F.M.I. 
représente $ 650.000.000 ou 32,5 milliards de francs 
belges au 31 décembre 1970.

(1) Dans les bilans de 1960 à 1968, les créances comptabilisées au nom du 
F.M.I. figuraient dans une autre rubrique.

En vertu de l’article 2, alinéa 2 de la loi du 9 juin 
1969, la B.N.B. est habilitée à comptabiliser comme 
avoirs propres « les droits que possède l’Etat belge 
au titre de la partie de sa quote-part dans le Fonds 
qui excède les avoirs en francs belges de celui-ci ». 
Ce montant correspond à ce qu’il est convenu d’appe
ler les droits de tirage dans la « tranche-or » et dans 
la « supertranche-or ». Il s’élevait au 31 décembre
1970 à 19,6 milliards de francs.

Prêts

Sont reprises sous cet intitulé, les créances 
constitutives des prêts consentis au F.M.I., en vertu 
de la décision en date du 5 janvier 1962 du Conseil 
d ’Administration du F.M.I., relative aux Accords 
Généraux d’Emprunt, à laquelle la Belgique a adhéré 
par la loi du 4 janvier 1963.

La B.N.B. s’est en effet engagée,
—  d’une part, à verser au F.M.I., à titre de prêt, 

les montants de francs belges dont l’appel serait 
fait par celui-ci ;

—  et d’autre part, à verser les francs belges ou les 
monnaies étrangères nécessaires à un Etat parti
cipant aux dits Accords, si la Belgique était 
amenée à reprendre tout ou partie des prêts que 
cet Etat aurait lui-même consentis.
L ’ensemble des opérations pourrait porter sur un 

montant maximum de 7,5 milliards de francs belges.
Durant leur existence de décembre 1964 à juillet 

1969, ces créances ont été couvertes par des bons 
spéciaux du Trésor belge que la B.N.B. avait acquis 
conformément à la convention passée avec l ’Etat 
le 1er février 1963, amendée par celle du 1er décembre 
1964, et dont il est fait état à la rubrique de l ’actif 
intitulée « Effets publics ».

Droits de tirage spéciaux
La B.N.B. comptabilise sous ce poste les droits 

de tirage spéciaux alloués à la Belgique par le F.M.I. 
ainsi que les droits de tirage spéciaux acquis par la 
Belgique d ’une autre façon.

Les allocations ne donnent pas lieu à un quel
conque versement au F.M.I. au moment où elles 
interviennent. Jusqu’à fin 1970, le F.M.I. n’a alloué 
qu’une tranche de droits de tirage spéciaux à la 
Belgique : le 1er janvier 1970, un montant de F 3.545 
millions de francs correspondant à 16,8 p.c. du quota 
de la Belgique au F.M.I. a été attribué. La contre



partie des droits de tirage spéciaux alloués à la 
Belgique figure au passif dans le compte à terme 
intitulé « F.M.I. : droits de tirage spéciaux, alloca
tion cumulative nette ».

Le poste d’actif « Droits de tirage spéciaux » 
comprend également les droits de tirage spéciaux 
acquis de pays membres participants ou d’autres 
détenteurs de droits de tirage spéciaux, en échange 
de monnaies effectivement convertibles. L ’utilisa
tion par la Belgique de droits de tirage spéciaux 
jouera en sens inverse.

Total des éléments de couverture
La loi du 12 avril 1957 relative au statut moné

taire, modifiant la loi organique et les statuts de la 
B.N.B., stipulait que la B.N.B. est tenue d ’avoir 
une encaisse en or au moins égale au tiers du mon
tant de ses engagements à vue.

La loi du 9 juin 1969, relative à l ’adhésion de la 
Belgique à l ’amendement de l’accord ayant créé 
le F.M.I. ainsi qu’au statut monétaire a élargi, 
dans son article 4, la définition de la couverture 
des engagements à vue de la B.N.B. Aux termes 
de cet article et en vertu de l ’article 30 des statuts, 
« les engagements à vue de la B.N.B. doivent être 
couverts, à concurrence d’un tiers au moins, par 
ses avoirs en or, par ses créances en or sur des institu
tions financières internationales et par les droits que 
possède l’Etat belge comme membre du F.M.I. et 
qui sont comptabilisés par la B.N.B. comme avoirs 
propres en vertu de la loi ».

M onnaies étrangères
Le montant inscrit à cette rubrique correspond 

à la contrevaleur des avoirs en monnaies étrangères 
convertibles en or ou en dollars (1), déposés chez 
les correspondants de la B.N.B. à l ’étranger, et 
éventuellement des billets étrangers se trouvant 
dans les caisses de la B.N.B.

Monnaies étrangères et or à recevoir
Cette rubrique comprend la contrevaleur en 

francs belges des devises et de l ’or qui doivent être 
livrés à la B.N.B. par des vendeurs de change à terme; 
elle a pour contrepartie au passif la rubrique « Mon
naies étrangères et or à livrer ».

La différence entre, d’une part, la somme des 
comptes d’actif « Monnaies étrangères » et « Monnaies 
étrangères et or à recevoir » et, d ’autre part, le 
compte de passif « Monnaies étrangères et or à livrer » 
représente la position nette de la B.N.B. en monnaies 
étrangères lorsque, comme c’est le cas le plus souvent, 
les deux derniers postes se limitent en fait à des 
opérations en monnaies étrangères.

Avoirs à l ’étranger, en francs belges (rubrique
figurant dans les bilans de 1963 à 1967)
Il s’agit des certificats de la Trésorerie américaine 

à deux ans d’échéance et libellés en francs belges.

(1) Depuis le début de 1959 sont considérées en principe comme devises 
convertibles les dollars américains et canadiens et les monnaies de la plupart 
des pays membres de l’Accord Monétaire Européen.

La B.N.B. a souscrit pour la première fois en mai 
1963 à concurrence de 1,5 milliard, cette souscrip
tion a été renouvelée en mai 1965 jusqu’à l ’echéance 
de mai 1967. La B.N.B. a souscrit à concurrence de
3 milliards en novembre 1967. Ces derniers titres 
assortis de conditions telles qu’ils constituaient un 
actif conforme à l’article 24 des statuts, ont été, en 
application de ces conditions, remboursés par antici
pation en décembre 1968.

Accords internationaux
En vertu de la loi du 28 juillet 1948 (1), l ’exécution 

des accords de paiement a lieu pour compte et sous 
la garantie de l’Etat.

Cette rubrique comprend les comptes ouverts 
en exécution de la loi précitée.

Union Européenne de Paiements (rubrique figurant 
dans le bilan de 1960 à 1965)
En vertu de la convention intervenue le 16 avril

1959 avec l ’Etat belge, la B.N.B. assure l ’exécution 
des accords bilatéraux de consolidation et d ’amor
tissement conclus après l ’entrée en liquidation de 
l ’Union Européenne de Paiements avec les pays 
qui en étaient membres.

Les points essentiels de la convention en ce qui 
concerne la liquidation de l’Union Européenne de 
Paiements sont les suivants :
— la B.N.B. encaisse et paie pour compte de l’Etat 

tout les montants à recevoir ou à verser par la 
Belgique en vertu des accords bilatéraux d’amor
tissement ; elle ouvre à cette fin, au nom du 
Trésor public, un compte spécial (compte spécial 
liquidation Union Européenne de Paiements) ;

—  l ’excédent des sommes reçues par la Belgique 
sur les sommes payées à l’étranger est affecté 
au remboursement, à due concurrence, du solde 
de la créance de la B.N.B. issue de l ’Union 
Européenne de Paiements, l ’Etat s’engageant 
à ne disposer de cet excédent à aucune autre 
fin ;

—  l’Etat confirme à la B.N.B. la garantie contre 
toute perte quelconque en capital, en différence 
de change, ou autrement, stipulée dans la con
vention du 1er juillet 1954 ; il s’engage à rembour
ser à tout moment le solde non encore apuré de 
la créance sur l’Union Européenne de Paiements, 
moyennant préavis de cent vingt jours donné 
par la B.N.B. ;

— l ’Etat verse annuellement à la B.N.B. un mon
tant d’intérêts égal à la différence entre les 
intérêts reçus par la Belgique et les intérêts 
payés par elle conformément aux accords bilaté
raux d’amortissement.

(1) Arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, modifié par les lois du 2 juillet 1948, 
12 avril 1957, 19 juin 1959 et 9 juin 1969.

La B.N.B. est chargée de l’exécution des accords internationaux de paiement, 
de change et de compensations conclus ou à conclure avec les pays étrangers, 
ainsi que de l’exécution des accords consacrés par l’acte final de la Conférence 
monétaire et financière de Bretton-Woods, approuvé par la loi du 26 décembre 
1945.

L’exécution des accords a lieu pour compte de l’Etat qui en assume les risques, 
frais, commissions, intérêts et charges quelconques et encaisse les bénéfices et 
profits.

La B.N.B. sera cependant propriétaire et comptabilisera pour compte propre 
les monnaies étrangères acquises au moyen des billets émis ou des crédits 
donnés par elle dans le cadre des accords précités.



Au début de l ’année 1966, la B.N.B. a reçu de 
l’étranger, et inscrit au crédit du compte « Trésor 
public, compte spécial liquidation Union Européenne 
de Paiements » les derniers amortissements de la 
Grèce, de l’Islande et de la Turquie pour un montant 
de 6,6 millions de francs. Ces amortissements furent 
ensuite reversés par le Trésor à la B.N.B., et portés 
au crédit du compte d’actif « Union Européenne de 
Paiements » qui est ainsi soldé.

Accord Monétaire Européen

Ce compte comprend les avances intérimaires en 
francs belges éventuellement consenties par la B.N.B. 
aux banques centrales des pays de l’Accord Moné
taire Européen, conformément aux dispositions de 
l’Accord Monétaire Européen du 5 août 1955, entré 
en vigueur le 29 décembre 1958. Les modalités parti
culières de l’intervention de la B.N.B. dans l’exécu
tion de l’Accord Monétaire Européen ont été fixées 
par la convention du 16 avril 1959 conclue avec 
l’Etat belge.

Le taux de ces avances est fixé par le Comité 
directeur de l’Accord Monétaire Européen. Il est 
resté inchangé à 3 p.c. depuis février 1960.

Les possibilités d ’avances ouvertes par l’Accord 
Monétaire Européen n’ont plus été utilisées depuis 
le 1er avril 1963.

F.M .I. (rubrique figurant dans les bilans de 1960 à
1968)
En vertu de l ’article 5 de là loi du 19 juin 1959, la 

B.N.B. est subrogée dans les droits que possède 
l’Etat comme membre du F.M.I., l’Etat restant 
membre en nom et exerçant, pour compte de la 
B.N.B., les droits dans lesquels celui-ci se trouve 
subrogée. En conséquence, la B.N.B. a été autorisée 
à comptabiliser dans ses écritures, comme avoir 
propre à concurrence des billets émis, des crédits 
donnés ou des montants d ’or versés par elle à la 
décharge de l’Etat, la créance que l ’Etat belge possède 
sur le F.M.I. en remboursement de sa quote-part 
comme membre du F.M.I.

Autres accords

Ce poste comprend l’ensemble des créances en 
monnaies étrangères et en francs belges de la B.N.B. 
sur des pays qui ne participent pas à l’Accord 
Monétaire Européen, et avec lesquels la Belgique 
a conclu des accords de paiements.

Les avances consenties en vertu de ces accords 
sont régies par la convention du 25 février 1947 
entre l’Etat et la B.N.B., et par celle du 1er juillet 
1959, entre l’Etat, la B.N.B. et la S.N.C.I., qui sont 
basées sur les principes suivants :
—  la B.N.B. effectue, avec ses moyens propres, les 

avances à court terme à consentir aux banques 
centrales ou aux autorités monétaires étrangères 
en exécution d’accords de paiement conclus ou 
à conclure avec des pays étrangers qui ne font 
pas partie de l ’Accord Monétaire Européen ; 
l ’Etat lui bonifie en intérêt calculé au taux d’es
compte pour les traites acceptées domiciliées 
en banque ;

— la S.N.C.I., à la décharge de l’Etat et moyennant 
subrogation conventionelle dans les droits de la
B.N.B., tant envers l’Etat belge qui accorde sa 
garantie, qu’envers les institutions étrangères 
débitrices, rembourse à la B.N.B. les créances 
sur l’étranger qui subissent une immobilisation 
ou une consolidation contractuelle supérieure 
à cent vingt jours;

— la B.N.B. et la S.N.C.I. fixent de commun accord 
avec l’Etat, pour chaque accord de paiement, le 
montant maximum de leur intervention ; l ’enga
gement de la S.N.C.I. est limité à un milliard de 
francs au total.
Conformément aux dispositions prévues par la 

convention du 1er juillet 1959, la S.N.C.I. a repris, au 
troisième trimestre 1959, à la décharge de l’Etat, con
tre paiement comptant, les créances que la B.N.B. 
possédait sur les pays avec lesquels avaient été 
conclus des accords de consolidation à plus de cent 
vingt jours, soit au total 795 millions de francs.

Débiteurs pour change et or, à term e
Sont repris sous cette rubrique les engagements 

envers la B.N.B. d ’acheteurs de monnaies étrangères 
ou d’or, livrables à terme contre paiement en francs 
belges. La contrepartie de ce poste au passif figure 
sous le compte « Monnaies étrangères et or à livrer ».

Effets de com m erce
Ce portefeuille d’effets de commerce comprend, 

outre les effets commerciaux payables en Belgique 
les effets en francs belges escomptés payables à 
l’étranger (1).

Avances sur nantissement
La rubrique enregistre le montant des avances 

en comptes courants et des prêts à court terme sur 
nantissement de lingots ou de monnaies d’or et d’ar
gent ou de valeurs définies par l’article 17, 8° des 
statuts et dont la liste est publiée périodiquement 
au Moniteur belge.

La rubrique enregistrait également les avances 
à la S.N.C.I. pour le financement des opérations 
« Swap » avec la Fédéral Reserve Bank.

Effets publics (Article 20 des statuts ■— Conven
tions des 14 septembre 1948, 15 avril 1952, 
1er février 1963, 30 mars 1968 et 7 novembre
1969)
Les conditions d ’admissibilité des effets qui figu

rent sous le présente rubrique sont réglées par plu
sieurs conventions avenues entre l ’Etat et la B.N.B.

(1) Articles 17, 10 et 19 des Statuts.
Art. 17. —  Les opérations de la Banque consistent :

1° A escompter, acheter et céder des lettres de change et autres effets ayant 
pour objet des opérations de commerce.
Sont considérés également comme opérations de commerce pour l’application 
de cette disposition, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à ceux-ci, 
de bétail, matériel agricole, engrais, semences, récoltes, et, généralement, 
de marchandises et denrées se rapportant à l ’exercice de leur profession. 

Art. 19. —  Ne seront escomptés que les effets de commerce à ordre, timbrés, 
échéant au plus tard dans les 120 jours et garantis par trois signatures solvables.

Toutefois, des effets de commerce à deux signatures pourront être admis 
dans des cas, de la manière et aux conditions à déterminer par des règlements 
arrêtés en Conseil général et approuvés par le Ministre des Finances.

Un gage en warrants, en marchandises ou en fonds publics, suffisant pour 
répondre de la totalité de la créance, pourra tenir lieu d’une signature.

La Banque peut ouvrir des crédits d’escompte en vue de financer des com
mandes industrielles payables à moyen terme, mais sans que les effets ainsi 
escomptés puissent être à plus de 120 jours de date.



Aux termes des conventions des 14 septembre 
1948 et 15 avril 1952, conformément à l ’article 20 
des statuts, le montant du portefeuille détenu par 
la B.N.B. en suite d’opérations faites conformément 
à l’article 11, 3° et 9° de sa loi organique ne peut 
dépasser 10.333 millions de francs, ce montant com
prenant la marge de crédit de 333 millions de francs 
ouverte par convention du 15 avril 1952 à l ’Etat 
luxembourgeois.

Ces conventions ont été complétées par la con
vention du 1er février 1963, amendée le 1er décembre 
1964, relative aux bons spéciaux émis par le Trésor 
belge pour le financement des prêts au E.M.I. En 
vertu de cette convention la limite de dix milliards 
trois cent trente-trois millions de francs était majo
rée du montant des bons du Trésor spéciaux émis par 
le Ministre des Finances à concurrence des prêts 
consentis par la Belgique au F.M.I. sur base de la 
décision du Conseil d ’Administration du F.M.I. en 
date du 5 janvier 1962 et de l ’article 2 de la loi du
4 janvier 1963, et qui seront détenus par la B.N.B. 
Le montant de ces bons du Trésor spéciaux ne 
pourra pas dépasser sept milliards cinq cents millions 
de francs. Ces bons du Trésor spéciaux sont enregis
trés sous la rubrique de l’actif intitulée « Fonds 
Monétaire International : Prêts ».

La dernière convention, passée le 30 mars 1968 
et entrée en vigueur le 1er septembre 1968, porte le 
montant maximum du portefeuille d’effets publics 
à 16.533 millions de francs, y  compris la marge de 
crédit de 533 millions de francs mise par la B.N.B. 
à la disposition de l’Etat luxembourgeois.

Effets publics belges

Ce compte couvre les avances de la B.N.B. à 
l ’Etat belge.

Effets publics luxembourgeois
Ce compte couvre les avances de la B.N.B. à 

l’Etat luxembourgeois.

Monnaies divisionnaires et d ’appoint
Cette rubrique représente l ’encaisse de la B.N.B. 

en pièces et billets de la Trésorerie.
La limite de l ’encaisse de la B.N.B. en monnaies 

métalliques et en billets circulant pour compte du 
Trésor est fixée, conformément à un échange de lettres 
entre le Ministre des Finances et la B.N.B., à 700 
millions. Elle est assortie des modalités suivantes 
arrêtées le 14 octobre 1955 :
1) en cas de dépassement de la limite à toutes les 

situations publiées pendant un mois déterminé, 
le Trésor rembourse à la B.N.B., à la date de la 
dernière situation de ce même mois, l ’excédent 
moyen du mois considéré ;

2) chaque fois qu’en dépit du remboursement 
ainsi effectué, l ’encaisse de la B.N.B. en monnaies 
divisionnaires se maintient pendant le mois 
suivant à un montant supérieur à 700 millions, 
le Trésor rembourse à la B.N.B., à la date de la 
dernière situation de ce mois, la somme totale 
qui, à cette date, dépasse la limite contractuelle 
de 700 millions.

Les dispositions applicables aux modalités de 
remboursement de l’excédent dépassant la limite 
contractuelle de 700 millions de francs, n’ont plus 
dû être appliquées depuis 1959.

Avoirs à l ’Office des Chèques Postaux
Avoirs de la B.N.B. à l’O.C.P. Tacitement ces 

avoirs sont limités à des montants insignifiants.

Créance consolidée sur l ’Etat
L ’article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948 

relative à l ’assainissement du bilan de la B.N.B. est 
libellé comme suit : « A concurrence de 35 milliards 
de francs, la dette de l ’Etat vis-à-vis de la Banque 
Nationale est transformée en dette consolidée » (1).

Après avoir été ramenée progressivement à 
34 milliards de francs par prélèvement sur la part 
annuelle de l’Etat dans les bénéfices de la B.N.B., 
la dette a été arrêtée à ce chiffre en 1960 en exécu
tion de l’article 3 de la loi du 19 juin 1959 qui rédui
sait de cinq à un milliard de francs les rembourse
ments prévus par l ’article 3, litt. b, de la loi du 28 
juillet 1948.

Fonds publics
Il s’agit des fonds publics et autres titres acquis 

en vertu des articles 18 et 21 des statuts de la B.N.B. 
Ils peuvent être acquis à concurrence d’un montant 
correspondant au capital, aux réserves et aux comp
tes d ’amortissement de la B.N.B.

Im m eubles, matériel et m obilier
Valeur comptable des terrains et bâtiments 

des sièges de la B.N.B. en Belgique et au Grand- 
Duché de Luxembourg.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, 
ne figurent dans la rubrique que « pour mémoire ».

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel
Cette rubrique comprend les fonds publics et 

les avoirs en compte courant de ladite caisse. Elle 
trouve sa contrepartie au passif, sous l ’intitulé 
« Caisse de Pensions du Personnel ».

L ’augmentation de la rubrique, d’une année à 
l’autre, résulte des subventions versées par la B.N.B., 
des intérêts, des lots et des primes encaissés pen
dant l ’année et des retenues opérées sur les rémuné
rations du personnel sous déduction des décaisse
ments auxquels la caisse a procédé.

Divers
Ce poste contient notamment :

— les comptes des valeurs à recevoir, c’est-à-dire 
des valeurs à encaisser (chèques, coupons, titres

(1) Pour plus de détail, cf. Bulletin d’information et de Documentatixm 
de la B.N.B. septembre 1950, pp. 88-89.



remboursables, ...), des montants à recevoir 
de tiers en suite d’opérations sur titres ou sur 
monnaies étrangères, d’impression de billets et 
de labeurs, ainsi que des timbres postaux ou 
fiscaux ;

—  les approvisionnements pour la fabrication des 
billets et des labeurs, et pour les services de la
B.N.B. ;

—- le versement anticipé en vue de couvrir l ’impôt 
des sociétés, auquel la B.N.B. sera assujettie 
pour l’exercice en cours.

PASSIF

Billets en circulation
Ce poste comprend le montant des billets émis 

par la B.N.B. (en coupures de 100, 500 et 1.000 
francs) sous déduction des billets se trouvant dans 
ses caisses ; il s’agit des billets émis postérieurement 
à la réforme monétaire (arrêté-loi du 6 octobre 1944). 
Le tableau XIII-16 donne la ventilation des billets 
en circulation selon les coupures.

Le statut légal et l’inconvertibilité des billets de 
la B.N.B. font l’objet des articles 3 et 4 de la loi du
12 avril 1957 relative au statut monétaire.
« Article 3. —  Les billets de la Banque Nationale de 
Belgique doivent être reçus comme monnaie légale 
par les caisses publiques et par les particuliers, 
nonobstant toute convention contraire.

» La disposition qui précède ne peut être invoquée 
par la Banque Nationale de Belgique à l’égard des 
porteurs de ses billets ».
« Article 4. — La Banque Nationale de Belgique 
est temporairement dispensée de l’obligation de rem
bourser ses billets en espèces.

» Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 
Ministres, mettre fin à cette dispense.

» Il peut, également, dans les mêmes formes, 
déterminer d’autres conditions d’échange ou de 
paiement des billets de la Banque Nationale de 
Belgique ».

Comptes courants
Trésor public

Compte ordinaire

Les dépenses courantes effectuées pour compte du 
Trésor par la B.N.B. agissant en qualité de Caissier 
de l ’Etat sont enregistrées sur ce compte. Lorsque 
le solde du compte devient débiteur, l ’Etat escompte 
des certificats du Trésor à la B.N.B. Cette opération 
figure à l’actif sous la rubrique « Effets publics 
belges » et le compte ordinaire est crédité du produit 
de cet escompte ; le solde indiqué à la situation 
représente ce qui reste dû au Trésor à la suite de 
ces opérations.

Taxe exceptionnelle de conjoncture

Il s’agit d ’un fonds de réserve prévu par la loi du
12 mars 1957 qui spécifie en son article 7 que « Le

produit de la taxe exceptionnelle de conjoncture 
sera affecté au fur et à mesure de la perception, à 
la formation d’un fonds de réserve, qui fera l’objet 
globalement, d ’un compte spécial ouvert auprès 
de la Banque Nationale de Belgique ». Ce fonds 
est affecté à des fins sociales et à des fins économi
ques d ’intérêt général.

Compte spécial liquidation Union Européenne de
Paiements (rubrique figurant dans le bilan de
1960 à 1965)
En vertu de la convention du 16 avril 1959 relati

ve à la liquidation de l’Union Européenne de Paie
ments, intervenue entre l ’Etat belge et la B.N.B., 
celle-ci encaisse et paie pour compte de l ’Etat tous 
les montants à recevoir ou à verser en vertu des 
accords bilatéraux d ’amortissement. A cette fin, la
B.N.B. a ouvert en 1959, au nom du Trésor public, 
un compte dénommé « Compte spécial liquidation 
Union Européenne de Paiements » qui a été soldé en 
janvier 1966 (cf. la description de la rubrique de 
l’Actif « Accords internationaux : Union Européenne 
des Paiements »).

Banques à l’étranger, comptes ordinaires
Cette rubrique comprend les engagements, en 

francs belges, envers les banquiers étrangers, qui 
résultent d ’opérations autres que celles prévues 
par les accords de paiement. Elle comprend égale
ment le compte à vue en francs belges du E.M.I. 
dont le montant correspond au minimum à 1 p.c. 
de la participation de la Belgique au F.M.I.

Comptes courants divers et valeurs à payer
Cette rubrique comprend les dépôts à la B.N.B. 

des banques établies en Belgique, des organismes 
régis par une loi spéciale, des entreprises et des 
particuliers ainsi que les valeurs à payer. Figurent 
sous la mention « Valeurs à payer » des engagements, 
libellés en francs belges, tels que : accréditifs, chèques 
déplacés, mandats de paiements, dividendes, contre- 
valeurs de change due à des tiers, taxes à payer, 
paiements à effectuer à des fournisseurs et à l ’O.N.S.S. 
avis de crédit en suspens, opérations en route devant 
faire ultérieurement l’objet de paiements ou d’in
scriptions au crédit de comptes courants.

A ccords internationaux
Cet intitulé reprend les comptes ouverts en exé

cution de la loi du 28 juillet 1948 et relatifs aux enga
gements envers l’étranger en vertu d ’accords inter
nationaux.

Accord Monétaire Européen
Le montant figurant à cette rubrique comprend 

les avoirs en francs belges appartenant aux banques 
centrales des pays membres de l’Accord Monétaire 
Européen et résultant des opérations effectuées en 
vertu de cet accord.

Autres accords
Cette rubrique comprend les avoirs en francs 

belges appartenant aux banques centrales des pays 
non membres de l’Accord Monétaire Européen et



arec lesquels ont été conclus des accords de paie
ment.

Total des engagements à vue
Les engagements à vue soumis à l ’obligation de 

couverture sont constitués par l’ensemble des billets 
en circulation, des comptes courants tels qu’il sont 
définis ci-joint, ainsi que des engagements envers 
l ’étranger dans le cadre d’accords internationaux.

F.M.I. : Droits de tirage spéciaux, allocation
cum ulative nette
Il s’agit de la contrepartie des droits de tirage 

spéciaux alloués à la Belgique et qui forment une 
partie du compte d’actif « F.M.I. : Droits de tirage 
spéciaux ».

Cette contrepartie s’indique car la Belgique, au 
cas où elle se retirait du système ou en cas de liquida
tion du compte de tirage spécial, devrait verser au
F.M.I. un montant égal à son allocation cumulative 
nette.

La différence entre la compte d ’actif « F.M.I. : 
Droits de tirage spéciaux » et le compte de passif 
« F.M.I. : Droits de tirage spéciaux, allocation 
cumulative nette » reflète la position de la Belgique, 
dans le système des droits de tirage spéciaux.

Banques belges, réserve monétaire (rubrique
figurant dans le bilan depuis 1964)
En vertu d ’un règlement de la Commission 

bancaire du 21 décembre 1961, la Commission est 
habilitée à fixer, sur proposition de la B.N.B., motivée 
par les exigences de la politique monétaire et du 
contrôle du crédit, la quotité des engagements 
monétaires et quasi monétaires des banques qui 
doit être constituée, normalement, sous forme 
d’avoirs détenus en dépôt spécial à vue auprès de la
B.N.B.

Sur proposition de la B.N.B., la Commission 
bancaire a fixé par son arrêté du 1er juillet 1964 le 
coefficient de réserve monétaire appliqué aux banques 
à 1 p.c. du total de leurs engagements monétaires 
et quasi' monétaires. Les avoirs que les banques 
intéressées avaient déposé en compte spécial à la
B.N.B. depuis août 1964 ont été remis à leur dis
position en juillet 1965, la B.N.B. ayant décidé de 
ne pas demander à la Commission bancaire de re
nouveler l’imposition du coefficient de réserve moné
taire qui expirait le 15 juillet 1965.

Monnaies étrangères et or à livrer
Ces engagements consistent en monnaies étran

gères livrables à terme, soit contre d ’autres monnaies 
étrangères, ensuite d ’arbitrages effectués par la
B.N.B., soit contre francs belges, de cessions au Tré
sor belge, à des banques belges et à des banques 
étrangères.

Leur contrepartie figure à l’actif, respectivement 
sous les rubriques « Monnaies étrangères et or à 
recevoir » et « Débiteurs pour change et or à terme ».

L ’accroissement du poste actif « Débiteurs pour 
change et or à terme » durant les années 1960 reflète 
principalement l’évolution de l’endettement de l’Etat 
belge en monnaies étrangères. Lorsque le Trésor 
emprunte en monnaies étrangères à court terme, il 
les cède à la B.N.B. au comptant et les lui rachète 
à terme le jour même afin de fixer le cours du change 
qu’il aura à payer à l’échéance. L ’achat et la vente 
se font au même cours et sans frais pour le Trésor. 
L ’opération se traduit par l ’augmentation de deux 
postes comptant —  « Monnaies étrangères » à l ’actif 
et « Trésor public : compte ordinaire » au passif — 
et de deux postes à terme — « Débiteurs pour change 
et or à terme » à l ’actif et « Monnaies étrangères et 
or à livrer » au passif.

La B.N.B. peut conserver jusqu’aux échéances 
les monnaies étrangères vendues à terme au Trésor, 
sans courir de risque de change. Toutefois, si elle 
n’est pas en mesure de faire un placement dans la 
monnaie que le Trésor lui a cédée, elle procédera 
à des arbitrages. Ceux-ci sont comptabilisés dans 
les postes « Monnaies étrangères et or à recevoir » 
et « Monnaies étrangères et or à livrer » mais ils 
restent sans influence sur la position nette en mon
naies étrangères puisque leur dénouement rétablit 
le statu quo ante. Cette position nette a été définie 
au poste d’actif intitulé « Monnaies étrangères et 
or à recevoir ».

Caisse de Pensions du Personnel

C’est la contrepartie du poste des « Valeurs de la 
Caisse de pensions du personnel » figurant à l ’actif.

Divers

Ce poste comprend :
— les comptes de résultats bruts (les dépenses 

budgétaires figurent au compte « Divers » de 
l’actif) ;

— les comptes de provisions et de prévisions diver
ses.

Capital

Le capital est de 400 millions de francs, divisé 
en 400.000 actions, nominatives ou au porteur, de
1.000 francs chacune, dont 200.000 nominatives et 
incessibles, sont inscrites au nom de l ’Etat. Les 200 
millions appartenant à l ’Etat ont été souscrits au 
moyen de l’abandon à l ’Etat des bénéfices de la 
période de guerre.

Réserves et com ptes d ’amortissement

Le Fonds de réserve, prévu à l’article 14 des 
statuts de la B.N.B., comprend les rubriques suivan
tes :

Réserve statutaire : en vertu de l ’article 15 des statuts, 
cette réserve est constituée par des retenues de
10 p.c. des bénéfices nets excédant 6 p.c. l’an.



Réserve extraordinaire : cette réserve est notamment 
alimentée par la partie immunisée fiscalement 
des bénéfices réalisés sur la vente et l’encaisse
ment de titres composant le portefeuille de 
fonds publics de la B.N.B.

Les articles 34 et 105 du Code des impôts sur les 
revenus prévoient dans certaines conditions, l ’immu
nisation de tout ou partie de ces bénéfices. La partie 
immunisée doit rester indisponible.

Compte d’amortissement des immeubles matériel et 
mobilier

Au 31 décembre 1970, la différence entre le 
montant de la rubrique de l ’actif « Immeubles, 
matériel et mobilier » et celui de la présente sous- 
rubrique représente une évaluation raisonnable des 
terrains.

II. BANQUES

Tableau X III-17 — Situation globale des banques 
au 31 décembre

La situation globale des banques est établie 
mensuellement par la B.N.B. au moyen des bilans 
que lui font parvenir les établissements financiers 
soumis au titre I de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 
1935 (1).

L ’importance ou la composition des principales 
rubriques de la situation globale est indiquée ci- 
après.

ACTIF

Avoirs de réserve monétaire, dépôt spécial 
à la B.N.B.
Il s’agit de la réserve monétaire constituée par 

les banques dans le cadre du règlement de la Commis
sion bancaire du 21 décembre 1961 (cf. la rubrique 
correspondante au passif du bilan de la B.N.B.).

(1) L’arrêté royal définit dans son article 1er les établissements auxquel il 
s’applique : « Sont soumises aux dispositions du présent titre les entreprises 
belges et étrangères qui reçoivent habituellement des dépôts de fonds rem
boursables à vue ou à des termes n’excédant pas deux ans, aux fins de les uti
liser pour leur propre compte, à des opérations de banque, de crédit ou de pla
cement. Toutefois, le présent titre ne s’applique pas :

1° à la Banque Nationale de Belgique, à l’Institut de Réescompte et de 
Garantie, h la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite, à la Société Nationale 
de Crédit à l’Industrie, au Crédit Communal de Belgique, à la Caisse Nationale 
de Crédit Professionnel, à l’Office Central de Crédit Hypothécaire et à l’Institut 
National de Crédit Agricole.

2° Aux entreprises financières qui se bornent à recevoir les disponibilités de 
leurs filiales en vue d’en centraliser le placement, et à la condition qu’il n’en 
soit pas fait habituellement usage pour les opérations de banque ou de crédit 
contractées avec des tiers autres que leurs filiales.

3° Aux entreprises visées par le 1° de l’article 1er de l’arrêté royal n° 42 du 
15 décembre 1934, relatif au contrôle des caisses d’épargne privées et des entre
prises, autres que les banques de dépôts recevant des dépôts d’argent. Toutes 
ces entreprises sont visées désormais par l’article 1er des dispositions relatives 
au contrôle des caisses privées, coordonnées par l’arrêté royal du 23 juin 1967 ».

Ce tableau indique l’évolution des différents 
éléments du numérateur prévu par le coefficient 
de couverture en vigueur jusqu’au 6 octobre 1969 
et par le coefficient de couverture en vigueur à par
tir du 7 octobre 1969 (cf. commentaire du tableau
XIII-14 — Bilans de la B.N.B. « Total des éléments 
de couverture »), des engagements à vue qui forment 
le dénominateur de ces coefficients ainsi que des 
coefficients de couverture.

Tableau X III-16 —  Répartition par coupure des 
billets en circulation

Ce tableau donne, à fin d ’année, la ventilation 
en coupures de 1.000, 500 et 100 francs, des billets 
de la B.N.B. en circulation (première rubrique du 
passif du tableau XIII-14).

DE DÉPÔTS

Caisse, Banque Nationale, Chèques postaux,
C.N.C.P.
Cette rubrique comprend les billets en pièces du 

Trésor, les billets de la B.N.B., les monnaies et billets 
de banque étrangers dans la mesure où ils peuvent 
être considérés comme aisément réalisables, les 
avoirs en compte courant à la B.N.B. et à l ’O.C.P., 
ainsi que les avoirs à vue auprès de la C.N.C.P. des 
banques agréés par cette institution.

Prêts au jour le jour
Cette rubrique se rapporte à tous les prêts au jour 

le jour tant en Belgique qu’à l ’étranger. Une défini
tion précise en a été donnée en 1969 :
1) placements sur le marché officiel du call money ;
2) tous les autres placements qui remplissent les

conditions suivantes :
—  être effectués avec des banques ou d’autres 

institutions de crédit ;
—  être réalisés soit pour un terme fixe d ’un ou 

deux jours bancaires ouvrables, éventuelle
ment renouvelables, soit sous condition d’un 
préavis de un ou deux jours bancaires ouvra
bles ;

—  être rémunérés à un intérêt fixé soit au début 
de chaque terme, soit par référence à un prix 
du marché variant journellement.

Banquiers
Cette rubrique comprend les avoirs sur banquiers, 

institutions publiques de crédit et offices de chèques 
postaux étrangers, à l ’exclusion des avoirs définis 
sous les rubriques « Caisse, Banque Nationale,



Chèques postaux, C.N.C.P. », « Prêts au jour le 
jour », « Maison-mère, succursales et filiales » et 
« Autres valeurs à recevoir à court terme ».

Les avoirs sur les banques et institutions de 
crédit étrangères ne sont repris dans cette rubrique 
que dans la mesure où ils peuvent être considérés 
comme aisément réalisables.

M aison-m ère, succursales et filiales
Cette rubrique ne comprend que les comptes 

ouverts par les banques à leur siège principal, à 
leurs succursales et filiales. Des indications sur ce 
qu’il faut entendre par « filiales » ont été données 
dans le premier rapport annuel de la Commission 
bancaire. Ces indications ont encore été précisées 
en 1969.

Autres valeurs à recevoir à court term e
Il s’agit de valeurs dont le terme ne peut excéder 

30 jours et qui peuvent être ventilées dans les catégo
ries a) à e) ci-après :

a) Coupons et titres remboursables

Les banques sont autorisées à comprendre sous 
cette rubrique également les timbres fiscaux et 
postaux.

b) Contrepartie de change et de titres vendus

c) Service des encaissements

Comprend les effets à l ’encaissement soit des 
banques, soit remis aux banques à cette fin. Dans 
ce dernier cas, la contrepartie se trouve inscrite au 
crédit du compte du client, ou sous la rubrique du 
passif « Créditeurs pour effets à l’encaissement ». Les 
effets remis aux banques aux fins d’encaissement 
doivent de préférence être comptabilisés unique
ment dans les comptes d’ordre. Ces observations 
valent également pour la rubrique d) suivante :

d) Cessionnaires d’effets à l’encaissement qui a trait 
aux effets à l’encaissement cédés par les banques 
entre elles.

e) Divers

Portefeuille - effets

a) Effets publics

Cette rubrique comprend tous les effets émis ou 
garantis par l’Etat belge à un an au plus libellés 
soit en francs belges, soit en monnaies étrangères. 
Jusqu’en juin 1963, cette rubrique comprend unique
ment les effets publics réescomptables ou mobili
sables à concurrence de 95 p.c. auprès de la B.N.B. 
Les autres effets publics, notamment ceux libellés en 
monnaies étrangères, faisaient partie de la sous-rubri
que « Fonds publics belges » de la rubrique « Porte
feuille-titres ».

b) Effets commerciaux
Il s’agit d ’avoirs des banques en effets commer

ciaux, warrants, acceptations bancaires et factures 
escomptées conformément à la loi du 25 octobre 
1919.

Ne sont pas repris sous cette rubrique les valeurs 
actives qui doivent être inclus dans les rubriques 
« Autres valeurs à recevoir à court terme » et « Débi
teurs divers » (notamment comme créances sur des 
sociétés financières et sur des membres de l’adminis
tration et de la direction).

Reports et avances sur titres
Les avances sur titres sont des avances entière

ment garanties par des titres et consenties en raison 
du gage à des agents de change et professionnels 
assimilés ou des avances non commerciales entière
ment garanties par des titres et consenties à des 
particuliers en raison du gage.

Débiteurs par acceptations
Cette rubrique traduit les droits des banques 

sur les bénéficiaires de crédits d’acceptation octroyés 
par elles. La contrepartie de cette rubrique figure 
au passif sous la rubrique « Acceptations »

L ’escompte par les banques de leurs propres 
acceptations reste sans influence sur ces droits.

Débiteurs divers
Cette rubrique comprend notamment les avances 

à court, à moyen ou à long terme (crédits de caisse). 
Elle reprend également toutes les créances, sous 
n’importe quelle forme, sur les sociétés financières (1) 
et tous les crédits, sous n’importe quelle forme, 
consentis à des personnes qui sont administrateur, 
gérant ou directeur des banques visées.

Portefeuille-titres
Les cinq sous-rubriques suivantes avaient été 

retenues avant la fin de mars 1969 :

a) Valeurs de la réserve légale

Les banques constituées sous forme de sociétés 
de capitaux sont tenues, par l’article 13 de l’arrêté 
royal n° 185 de placer leur réserve légale en fonds 
émis soit par l ’Etat, les provinces et les communes, 
soit sous leur garantie.

b) Fonds publics belges

Jusqu’en juin 1963 cette rubrique comprenait 
également les effets publics belges et étrangers émis 
à un an au plus non escomptables ni mobilisables 
à concurrence de 95 p.c. auprès de la B.N.B. (notam
ment les effets publics en monnaies étrangères). 
Depuis lors, ces effets publics figurent sous la rubri-

(1) Par sociétés financières, il faut entendre les sociétés dont l’activité con
siste essentiellement à gérer, émettre ou négocier des titres ou des participa
tions de sociétés commerciales.



que « Portefeuille-effets ». De même, depuis juin 
1963, les titres de la dette congolaise qui n’avaient 
pas été émis sous la garantie de l’Etat belge, ne sont 
plus repris dans les « Fonds publics belges », mais 
dans les « Fonds publics étrangers ».

c) Fonds publics étrangers
Cette rubrique comprend les fonds émis ou 

garantis par les pouvoirs publics étrangers. Depuis 
juin 1963, les titres de la dette congolaise qui n’a
vaient pas été émis sous la garantie de l’Etat belge 
ne sont plus repris dans les « Fonds publics belges », 
mais dans les « Fonds publics étrangers ».

d) Actions de banque

e) Autres titres

Depuis la fin de mars 1969, l’ancienne rubrique 
« Titres » a été subdivisée en trois rubriques : « Va
leurs mobilières » (notion au sens plus strict), « Va
leurs de la réserve légale » et « Participations ».

Valeurs de la réserve légale (voir ci-dessus) 

Participations
Il s’agit d’actions ou de parts dans des sociétés, 

institutions, associations ou organismes autres qu’en 
filiales immobilières, dont l’avoir durable pour l’acti
vité de la banque est utile ou nécessaire, quel que 
soit le rendement de ces titres. Dans ces participa
tions, on distingue les participations dans des filiales 
(1) et les autres participations.

Valeurs m obilières
Cette rubrique comprend tous les titres qui 

appartiennent aux banques mais ne représentent 
pas « Valeurs de la réserve légale », ni « Participa
tions » ni « Participations dans des filiales immobi
lières ». Cette rubrique couvre tant les titres acquis 
comme placement que les valeurs à émettre ou à 
vendre. Une distinction est faite entre les fonds 
publics belges (titres émis ou garantis par les pouvoirs 
publics belges), les autres emprunts, les actions et 
parts ainsi que les autres titres valeurs mobilières 
(notamment des parts dans des fonds communs 
indivis et des certificats immobiliers).

Frais de constitution et de prem ier établisse
ment
Cette rubrique comprend les frais de constitu

tion et de premier établissement ainsi que tous les

(1) Est considérée comme filiale :
—  toute société dans laquelle les banques détiennent une participation, soit 

directement ou indirectement, soit personnellement ou par des intermédiai
res, et qui représente au moins la moitié du capital ou un nombre de voix au 
moins égal à la moitié des voix attachées à l’ensemble des titres émis par 
cette société;

— sauf preuve contraire, toute société dans laquelle les banques détiennent 
une participation, soit directement ou indirectement, soit personnellement 
ou par des intermédiaires, et qui représente un nombre de voix au moins 
égal à la moitié des voix présentes ou représentées à la dernière assemblée 
générale ;

— toute société dans laquelle les banques exercent, soit directement ou indirec
tement, soit personnellement ou par des intermédiaires, une influence pré
dominante sur base d’autres mécanismes, notamment contractuels.

autres frais similaires, tels que frais de prolongation, 
de fusion, ou de modification des statuts.

Im m eubles
Immeubles à usage professionnel et autres en 

exploitation ou à réaliser.

PASSIF

Créanciers couverts par des sûretés réelles
De même que les emprunts d ’argent au jour le 

jour, couvert par des sûretés réelles, les engagements 
repris sous cette rubrique ont une priorité, par 
rapport aux autres engagements, en cas de liquida
tion ou d’insolvabilité. Cette rubrique porte aussi 
bien sur les montants encore à payer à titre de taxes, 
impôts, ou lois sociales (créanciers garantis par des 
privilèges) que sur les engagements autres que 
ceux qui découlent d’opérations d ’argent au jour le 
jour envers des créanciers garantis conventionnelle
ment par un gage ou une hypothèque (créanciers 
garantis par des sûretés réelles conventionnelles).

Emprunts au jou r le jour
Il s’agit d ’emprunts au jour le jour qui répondent 

aux critères qui s’appliquent également à la rubrique 
du même nom à l’actif.

Banquiers : Voir les critères qui s’appliquent à la 
rubrique du même nom à l’actif.

M aison-m ère, succursales et filiales : Voir les 
critères qui s’appliquent à la rubrique du même 
nom à l’actif.

Acceptations
Cette rubrique comprend les engagements des 

banques découlant de l’acceptation d’effets.

Autres valeurs à payer à court terme
Tout comme sous la rubrique correspondante de 

l’actif, les valeurs ne peuvent pas avoir une durée 
de plus de trente jours.

Créditeurs pour effets à l’encaissement
Sous cette rubrique sont reprises les contrevaleurs 

des effets pour l’encaissement cédés aux banques (voir 
commentaire de la rubrique à l’actif « Autres valeurs 
à recevoir à court terme », rubrique c) « Service de 
l’encaissement »).

Dépôts et com ptes courants
Cette rubrique comprend également les engage

ments envers les sociétés financières.



Les dépôts à terme sont inscrits sous les sous-rubri
ques respectives selon le terme contractuel, c ’est-à- 
dire le terme pour lequel ils ont été confiés à l’origine.

La sous-rubrique « Carnets de dépôts » a trait 
aux dépôts inscrits sur carnets sur lesquels il ne peut 
être disposé que par remboursement sur production 
du carnet, soit au comptant, soit par virement à un 
compte ouvert au nom du titulaire du carnet et 
pour autant que les montants dont le titulaire peut 
contractuellement exiger le remboursement, rem
plissent certaines conditions. Seuls ces dépôts reçus 
en carnets de dépôts bénéficient, tout comme les 
dépôts auprès des caisses d ’épargne de l ’exemption 
fiscale prévue à l’article 19, 7° du Code des impôts 
sur les revenus. La sous-rubrique « Autres dépôts 
reçus en carnets ou livrets » comprend les dépôts 
reçus en carnets qui sont soit exigibles à vue ou 
dont les conditions de retrait sont moins strictes 
que celles qui sont applicables aux « Carnets de dé
pôts ».

Passifs subordonnés
Il s’agit de passifs (emprunts obligataires conver

tibles surbordonnés, emprunts obligataires surbor- 
donnés ordinaires, autres emprunts subordonnés 
et avances subordonnées en compte) qui de par leur 
nature (prêts ou avances) appartiendraient aux pas
sifs exigibles s’il n’y avait pas de clause de subordina
tion. Par cette clause les créanciers de ces prêts ou 
avances spéciaux, ainsi que les associés de deuxième 
rang acceptent cependant d ’être placés au deuxième 
rang après les autres créanciers en cas de liquidation 
de la banque.

Tableau X III-18 — Coefficient des fonds propres
des banques

Ce coefficient a remplacé en 1965 le coefficient de 
solvabilité qui avait été introduit en 1946.

Le coefficient de fonds propres impose à chaque 
banque un rapport minimum entre le montant des 
fonds propres et celui des engagements envers des 
tiers (passif à couvrir). Ce rapport dépendait de la 
manière de placer ces engagements qui classait 
chaque banque dans un catégorie déterminée de 
densité des risques (coefficient de classement). Ce 
coefficient de classement est mesuré au moyen d’une 
fraction qui comprend comme dénominateur les enga
gements envers des tiers (passif à couvrir) et comme 
numérateur les crédits octroyés auxquels s’applique 
un certain coefficient de pondération selon la densité 
présumée des risques. Cette densité présumée dépend 
avant tout : de la nature du débiteur (aucun risque 
n’est sensé être pris envers les autorités publiques ; 
vis-à-vis des banques on est sensé ceteris paribus de 
prendre un risque moindre qu’envers les ménages ou 
les entreprises), de la concentration des créances par 
débiteur (ou par groupe de débiteurs qui du point 
de vue du risque peuvent être considérés comme 
constituant un ensemble) ; le terme ou l ’absence de 
terme du crédit (degré de liquidité) et de la forme 
sous laquelle le crédit a été consenti ( un crédit de 
caisse est supposé comprendre plus de risque qu’un 
crédit d ’escompte). Les différents coefficients de 
pondération ont été établis d ’une manière purement

progressive. La rubrique 1 du tableau, donne la 
ventilation des banques entre les différentes tranches 
des coefficients de classement.

Ensuite on fixe un rapport minimum par tranche 
de coefficient de classement, entre les moyens propres 
et le passif à couvrir : plus le coefficient de classement 
sera élevé (densité relative du risque) plus le sera ce 
rapport.

Le montant des fonds propres requis est égal au 
montant du passif à couvrir multiplié par le pourcen
tage qui indique le rapport visé. Le montant des 
fonds propres requis de cette manière par l’ensemble 
des banques figure à la rubrique 2 du tableau X III-19, 
de même que le montant des fonds propres effectifs et 
le rapport entre les deux montants.

Tableau X III-19 —  Coefficients de structure non
normatifs des banques

Il s’agit de coefficients de structure non normatifs 
qui n’imposent pas d’obligations formelles et qui 
visent surtout à fournir de façon objective des 
indications comparables sur un aspect déterminé de 
la structure des banques.

Coefficients de liquidité générale
Les coefficients de liquidité générale donnent le 

rapports entre tous les éléments de l ’actif qui, en 
principe, ont un degré de liquidité estimé suffisant et 
les passifs à deux ans au maximum qui sont pris en 
considération pour une placement approprié (1). 
Comme la structure des bilans et leur gestion diffère 
sensiblement selon qu’il s’agit de monnaies étrangè
res ou de francs belges, on calcule le rapport séparé
ment pour les francs belges et pour les monnaies 
étrangères et encore globalement sans distinction.

Rapport entre disponibilités im m édiates et 
les effets et fonds publics d ’une part, les rem 
plois et crédits aux entreprises et particuliers, 
d ’autre part

Ce coefficient de structure non normatif se rappor
te uniquement aux francs belges (1). Il a été supprimé 
en 1969 lorsque fut introduit le coefficient de remploi 
normatif avec lequel il a beauxoup de points com
muns. Ce coefficient normatif (2) a été supprimé au 
1er juin 1970.

Tableau XIII-20 —  Répartition des banques d’après 
leurs moyens d’action

L ’ensemble des moyens d’action comprend de
1960 à 1966 les fonds propres, les dépôts et les 
bons de caisse ou obligations. A partir de 1966 on a 
établi une répartition qui tient compte de l’ensemble 
des passifs (l’ensemble des actifs) augmentés des 
moyens obtenus par le réescompte d’effets.

(1) Le détail des actifs et des passifs qui est pris en considération figure dans 
les rapports de la Commission bancaire.

(2) Une description circonstanciée figure dans les rapports de la Commission 
bancaire.



III. OFFICE DES CHÈQUES POSTAUX

Tableau XIII-21 — Données relatives aux avoirs en 
comptes de chèques postaux

L ’O.C.P. publie mensuellement au Moniteur belge 
le nombre de comptes ouverts, l ’avoir global en comp
te chèque postal, l’avoir des particuliers séparément, 
ainsi que des informations sur le mouvement de 
l ’ensemble de ces comptes. L ’avoir en compte des 
particuliers (1) à fin de mois représente la dette de 
l’O.C.P. c’est-à-dire une part de la dette de l ’Etat 
puisque l’O.C.P. est un organisme intégré à l’Admi
nistration des Postes. Les indications concernant le 
mouvement des opérations effectuées pendant le 
mois englobent non seulement les mouvements des 
avoirs des « Particuliers », mais également ceux des 
comptables de l’Etat qui disposent d ’un compte 
chèque postal.

Le tableau mentionne le nombre de comptes à 
fin d ’année (colonne 1), l ’avoir journalier moyen en 
compte (particuliers, comptables de l ’Etat) (colonne
2) et l’avoir journalier moven des particuliers (co
lonne 3) (2).

Le mouvement général (colonne 8) comprend : 
1° les « Versements et crédits divers » qui affectent le 

crédit des comptes ;
2° les virements qui sont inscrits à la fois au débit 

et au crédit et figurent donc deux fois dans le 
mouvement ;

3° les « Chèques et débits divers » inscrits au débit.
Les versements et crédits divers (colonne 4) 

comprennent :
1° les versements en espèces en faveur de titulaires de 

comptes de chèques postaux, effectués à l ’O.C.P. 
à Bruxelles et dans tous les bureaux de postes du 
royaume ;

(1) Cet avoir en compte des « particuliers » est égal à l’avoir global diminué 
de l’avoir des comptables ordinaires et extraordinaires de l’Etat.

(2) Les avoirs des particuliers à fin de période sont publiés au tableau XVI-6 
« Situation détaillée de la dette publique intérieure » (subdivision dette à court 
terme). Ils comprennent également :
—  l’avoir de la B.N.B. à l’O.C.P. pour compte du Ministère de l’Instruction 

publique (Pacte scolaire du 29 mai 1959, article 15);
— les avoirs en comptes de chèques postaux des organismes monétaires;
— l’avoir d’organismes européens.

Si l’on fait abstraction de ces trois éléments, on obtient les avoirs à fin de 
période tels qu’ ils figurent à la colonne (6) du tableau XIII-7 « Stock monétaire ».

2° le produit de l ’encaissement de cartes-récépissés ; 
3° les chèques sur banquiers inscrits à la Chambre de 

compensation et encaissés par l’entremise de 
l ’O.C.P. ;

4° les assignations et mandats-poste transmis pour 
l’encaissement à l ’O.C.P. ;

5° le produit de l’encaissement de quittances et 
d ’effets de commerce.
La rubrique « Chèques et divers » (colonne 6) 

comprend les chèques au porteur, c’est-à-dire ceux 
qui sont présentés aux guichets de l’O.C.P. à Bruxel
les, en vue d’un paiement immédiat, et les chèques 
nominatifs, c’est-à-dire les chèques envoyés à l’O.C.P. 
ou payés 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 (colonnes 5 et 7) ils se 
répartissent en deux catégories : les virements en 
service intérieur dont les montants sont identiques 
au débit et au crédit, et les virements en service 
international qui ne sont évidemment comptabilisés 
qu’une seule fois.

Le « pourcentage des opérations sans emploi 
d ’espèces (colonne 9) comprend en numérateur :
1° les virements postaux au débit et au crédit ; 
2° les virements faits par assignations et mandats- 

poste ;
3° les bulletins de versement acceptés par la poste 

dans les chambres de compensation ;
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 

comptables des postes pour retirer les fonds ins
crits 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’O.C.P. 
en mandats-poste payables à l’étranger.

IV. MONTANTS GLOBAUX DES PAIEMENTS EFFECTUÉS ET FRÉQUENCE D ’UTILISATION

Tableau XIII-22 — Montants globaux des paiements 
effectués au moyen des dépôts bancaires à vue en 
francs belges et des avoirs en comptes de chèques 
postaux et fréquence d’utilisation

Ce tableau donne des informations annuelles et 
trimestrielles relatives aux montants globaux des 
paiements effectués au moyen des principales formes 
de monnaie scripturale : les dépôts bancaires à vue 
en francs belges et les avoirs en comptes de chèques 
postaux. Il s’agit d’approximations données par le 
total des débits portés en compte (y compris les 
comptes appartenant à des étrangers ainsi les débits 
correspondant à des paiements à l’étranger).

Pour les paiements effectués au moyen des comp
tes bancaires à vue (colonne 1), le recensement ne 
s’étend qu’aux principales banques.

En ce qui concerne les paiements effectués au 
moyen des comptes de chèques postaux (colonne 2), 
on a éliminé, dans les données brutes, des inscrip
tions au débit, une série importante de virements qui 
font double emploi, dans la plupart des cas du fait 
de l’organisation comptable de l ’Etat. Cette élimina
tion a porté sur les éléments suivants :
—  les chèques sans sortie d’espèces, tracés sur le 

compte du comptable des chèques postaux et 
sur le compte des comptables des Postes ;



—  les chèques au porteur payés aux guichets à 
Bruxelles, Anvers et Liège ;

— les virements des comptables de l’Etat au compte 
du Trésor ;

—• les paiements importants effectués par le débit 
du compte du Trésor public au profit des comp
tables de l ’Etat ou d’organismes paraétatiques.

— il y a lieu de noter que, parmi ces paiements, 
figurent les contributions versées par l’Etat aux 
différents organismes de sécurité sociale.

Le tableau donne également le rapport des flux 
aux stocks, en d ’autres termes la fréquence d ’utilisa
tion des dépôts bancaires à vue et des comptes de 
chèques postaux.

La fréquence d’utilisation est obtenue en divisant 
le montant des inscriptions au débit des comptes de 
dépôts bancaires à vue en francs belges ou au débit

des comptes de chèques postaux des particuliers et 
des comptables extraordinaires de l’Etat par les 
avoirs moyens de ces comptes au cours de la période 
envisagée.

Ces avoirs moyens représentent :
a) pour les dépôts bancaires : la moyenne des soldes 

au premier jour ouvrable de chaque semaine des 
comptes créditeurs à vue en francs belges ;

b) pour les comptes de chèques postaux : la moyenne 
journalière des avoirs des particuliers et la moyen
ne entre les encours des comptables extraordinai
res de l ’Etat relevés à la fin du mois précédent 
et à la fin du mois.

Afin d’éliminer les effets de la longueur inégale 
des mois, on a calculer les fréquences d’utilisation 
en réduisant les inscriptions au débit en mois type 
de 25 jours.
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XIV — Intermédiaires financiers non monétaires

A. IN STITU T DE RÉESCOM PTE ET DE G ARAN TIE (1)

Source : Institut de Réescompte et de Garantie (I.R.G.)

Bibliographie : Moniteur belge.
Rapports annuels de VI.R.G.

Créé par l ’arrêté royal n° 175 du 10 juin 1935, 
l’I.R.G. présente une structure toute particulière. 
Ce n’est pas une société mais une institution d ’utilité 
publique dont l’Etat garantit les opérations dans 
les limites d ’un plafond fixé légalement (12 milliards 
en 1960, 27,5 milliards à fin 1970) et dont le capital 
est souscrit par les banques qui participent à sa ges
tion.

Les opérations de l’I.R.G. se subdivisent en deux 
catégories : d’une part, l ’ouverture de crédits de 
réescompte en faveur de banques belges et, d’autre 
part, l’achat, la vente et le courtage d’acceptations 
bancaires et commerciales ainsi que de promesses.

Pour les opérations de la première catégorie, et 
dans les limites de certaines tranches, l’I.R.G. donne 
aux banques la possibilité de réescompter divers 
types de crédits destinés :
— au financement de fonds de roulement et divers : 

depuis 1969 cette forme de concours est égale
ment accessible à certaines institutions publiques 
de crédit ;

— au financement des fabrications pour le marché 
intérieur ou des travaux publics (essentiellement 
la construction de matériel ferroviaire); cette 
faculté a été introduite en 1961;

—  au financement des délais de paiement consentis 
sur le marché intérieur ;

•— au financement de l ’exploitation de la S.N.C.B. ; 
-—- au financement de la fabrication ou de la vente 

de produits pour l’exportation.
L ’utilisation effective de ces crédits de réescompte 

est en règle générale très faible.

En outre, l’I.R.G. ouvre, exceptionnellement, 
des crédits en vue de faciliter la réorganisation ou 
la liquidation d’établissements bancaires.

Pour les opérations de la seconde catégorie, 
l’I.R.G. achète et place éventuellement sur le marché 
hors banque du papier visé représentatif d ’importa
tions et d’exportations ; il agit de même avec le 
papier certifié qui a été introduit en 1970. Pour 
l’autre papier à court terme ainsi que pour les effets 
à moyen terme, l ’I.R.G. agit essentiellement comme 
courtier.

(1) Au point de vue statistique, l’I.R.G. est intégré dans les organismes 
monétaires pour la partie de son activité qui est financée par des ressources 
provenant des autres organismes monétaires (cf. Chapitres X II et XIII). Il 
est considéré comme une institution publique de crédit non monétaire pour la 
partie de son activité qui est financée par des ressources provenant d’organismes 
non monétaires. Le bilan publié dans ce chapitre est un bilan global qui n’opère 
pas cette distinction.

Pour le financement de ses avoirs qu’il se consti
tue par ses achats, l’I.R.G. dispose outre de ses 
ressources propres, de fonds empruntés sur le marché 
du call money et, en cas de resserrement de celui-ci, 
du produit de réescompte auprès de la B.N.B.

Tableau X IV -1 — Principales rubriques des bilans 
au 31 décembre

Le tableau X IV -1 reprend les encours à fin 
d’année des principaux actifs et passifs de l’I.R.G.

Les postes repris à l ’actif comprennent :
1) détenteurs de parts : ce poste représente la 

fraction du capital souscrit par les banques et 
non encore libéré, soit 80 p.c. du capital ;

2) valeurs de la réserve : ce poste représente la 
contrepartie de la réserve légale et est essentielle
ment constitué par des titres d’emprunts émis 
ou garantis par l’Etat belge ;

3) portefeuille fonds publics belges : composé de 
titres émis ou garantis par l’Etat belge, ce porte
feuille correspond à la partie libérée du capital 
(20 p.c.) ainsi qu’au montant du Fonds de provi
sions spécial ;

4) portefeuille effets de commerce : l’ampleur de 
ce portefeuille dépend surtout du call money 
que l ’I.R.G. a pu recueillir en fin d’année. Ce 
portefeuille comprend les effets d’utilisation de 
crédit de réescompte et le papier acquis par 
l ’I.R.G. sur le marché hors banque et conservé 
en portefeuille ;

5) crédits ouverts à divers et non utilisés, entière
ment utilisables : ce poste représente la partie 
des crédits de réescompte ouverts, immédiate
ment utilisables et qui n’ont pas encore été 
utilisés. Sa contrepartie exacte figure au passif 
sous le même intitulé.
Les postes repris au passif sont :

1) capital et réserves : ce poste comprend le capital 
souscrit par les banques, la réserve statutaire 
alimentée par les bénéfices non distribués, et le 
Fonds de provision spéciale crée en 1947 pour 
couvrir les risques inhérents à l’intervention de 
l’I.R.G. sur les marchés d’effets de commerce 
et alimenté par le débit du compte de pertes et 
profits en fonction du développement des opéra
tions traitées ;

2) emprunts au jour le jour;
3) crédits ouverts à divers et non utilisés, entière

ment utilisables.



B. FONDS DES RENTES

Source : Fonds des Rentes

Bibliographie : Moniteur belge
Rapports annuels du Fonds des Rentes

Créé par un arrêté-loi du 18 mai 1945, le Fonds 
des Rentes est un organisme autonome dont les 
engagements sont garantis par l’Etat.

Jusqu’en 1959, sa mission consistait à régulariser 
par des achats et des ventes le marché des fonds 
publics à moyen et long terme. Il finançait son porte
feuille, du moins jusqu’en 1957, par des emprunts 
à très court terme sur le marché du call money et 
au cas où ceux-ci ne suffisaient pas, il escomptait 
des bons de caisse auprès de la B.N.B. L ’encours 
de ces bons devait s’imputer sur la marge des avan
ces de la B.N.B. à l’Etat. Depuis la réforme du marché 
monétaire du 12 novembre 1957, il émet des certifi
cats à 4 mois.

La loi du 19 juin 1959 a élargi le champ d’action 
du Fonds des Rentes qui fut autorisé à effectuer des 
opérations d ’open market non seulement sur des 
fonds publics à moyen et à long terme, mais aussi 
sur des effets publics à court terme. Ses moyens 
d ’action furent également renforcés :
•—■ la B.N.B. a mis à sa disposition une marge de 

crédit en compte courant d’avance distincte de 
celle du Trésor ;

— la somme libérée (2,8 milliards) du fait que la
B.N.B. a accepté de financer, en lieu et place du 
Trésor, la participation en or de la Belgique au 
capital du F.M.I., fut mise à la disposition du 
Fonds des Rentes.

Les moyens supplémentaires dont le Fonds a pu 
ainsi disposer ne peuvent cependant être utilisés 
pour financer le Trésor.

Enfin, la réorganisation du marché du call money 
(protocole du 16 novembre 1959) a facilité l’accès 
du Fonds des Rentes au marché et lui permet notam
ment d ’intervenir à la clôture de la compensation 
comme organisme régulateur.

Signalons que la réforme du 1er janvier 1962, 
qui abrogeait les coefficients de couverture imposés 
aux banques a également mis fin à la souscription 
obligatoire des certificats du Fonds des Rentes par 
les banques. L ’émission de ces certificats se fait 
désormais par voie d ’adjudications hebdomadaires 
et non plus au robinet comme précédemment. 
L ’accès de ces certificats d’abord réservé aux banques 
s’est élargi en 1965 aux caisses d ’épargne privées et 
à un certain nombre d ’organismes paraétatiques.

Tableau XIV-2 — Principales rubriques des bilans 
au 31 décembre

Le tableau XIV-2 reprend les encours à fin 
d ’année des principaux actifs et passifs du Fonds 
des Rentes.

Les postes repris à l’actif comprennent :
1) le portefeuille qui est lui-même subdivisé en 

trois sous-rubriques :
— les valeurs cotées comprennent des fonds 

publics, c ’est-à-dire des titres de l ’Etat, des 
fonds autonomes, des paraétatiques, des pou
voirs subordonnés et d ’autres valeurs assimi
lées à la dette de l’Etat ;

—  les certificats de trésorerie de la tranche B 
détenus par le Fonds des Rentes proviennent 
de la réforme du 12 novembre 1957. L ’en
cours des certificats de trésorerie logés à cette 
époque dans les banques fut cliché au mon
tant de 28,9 milliards.
Cette consolidation a été réalisée par l’émission 
d’un emprunt spécial sous forme de certificats 
de trésorerie comprenant une tranche A de
20 milliards formée de certificats à 12 mois, 
et une tranche B de 8,9 milliards (portée à
9,1 milliards en 1962) formée de certificats 
à 4 mois. Le Fonds des Rentes s’est engagé 
à souscrire immédiatement tous les certificats 
de la tranche B que les banques présentent 
à l’encaissement au Trésor. Les certificats 
ainsi souscrits sont, soit conservés dans le 
portefeuille du Fonds des Rentes, soit à 
l’occasion des adjudications organisées par 
celui-ci, rétrocédés par lui aux banques, en 
lieu et place et aux mêmes conditions de 
durée et de taux que ses propres certificats ;

— les autres certificats de trésorerie;
2) le solde créditeur à la B.N.B. : les montants 

repris à ce poste représentent les disponibilités 
excédentaires du Fonds des Rentes.

3) les prêts d’argent à très court terme.
Les postes repris au passif comprennent les 

divers moyens par lesquels le Fonds finance son 
activité : les certificats du Fonds en circulation, les 
emprunts d’argent à très court terme, le solde débi
teur à la B.N.B. et les moyens mis à la disposition 
du Fonds (2,8 milliards) par la loi du 19 juin 1959 
citée ci-avant. Quant au poste divers, il comprend en 
majeure partie le bénéfice cumulé réalisé par le Fonds 
des Rentes depuis sa création.



G. CAISSES D’ÉPARGNE, SOCIÉTÉS HYPOTHÉCAIRES ET DE CAPITALISATIO N

Sources : Caisse Générale d*Epargne et de Retraite (CGER)
Office Central de la Petite Epargne (O.C.P.E.) 
Association belge des Entreprises hypothécaires

Bibliographie : Moniteur belge
Rapports annuels de la CGER 
Rapports annuels deVO.C.P.E.

Tableau XIV-3 •— Caisse Générale d’Epargne et de 
Retraite —■ Mouvements des dépôts (particuliers 
seulement) et bons d’épargne

Ce tableau indique, pour chaque année, le mon
tant des versements, des retraits et des excédents 
sur l’ensemble des dépôts détenus par les particuliers 
à la Caisse d’Epargne (1) de la CGER. Les dépôts 
des particuliers comprennent les dépôts ordinaires, 
(y compris l’épargne-logement en 1970), les dépôts 
à terme (depuis 1962), les livrets ménagers (depuis 
1962), devenus dépôts à vue en 1969, les dépôts 
à court terme et à préavis (depuis 1969), ainsi que 
les livrets de dotation (loi du 18 août 1947 et loi du
21 juin 1960), de même que l ’encours à fin d’année, 
de ces dépôts des particuliers (y compris les intérêts 
capitalisés sur livrets ordinaires).

Le tableau reprend en outre l ’évolution de l ’en
cours à fin de l’année des bons d’épargne et de capi
talisation, émis depuis 1968, qui, ajouté au solde des 
dépôts, fournit le total à fin d’année des avoirs des 
particuliers constitués dans cette institution.

Tableau XIV-4 — Caisse Générale d’Epargne et de
Retraite —  Principales rubriques des bilans de
la Caisse d’Epargne au 31 décembre

Les postes de l’actif sont regroupés sous trois 
rubriques principales : le disponible (qui comprend 
essentiellement les avoirs en caisse, les comptes à 
la B.N.B. et à l ’O.C.P.), les placements provisoires 
et les placements définitifs. Depuis 1964, la CGER 
comptabilise ses placements provisoires et définitifs 
en valeur comptable budgétaire, c’est-à-dire en 
éliminant les valeurs venues à échéance, mais dont 
l ’encaissement, la consolidation ou le renouvellement 
s’effectue au cours de l’exercice suivant. Le montant 
ainsi éliminé se retrouve au poste « Valeurs échues du 
portefeuille ».

La subdivision est basée sur les dispositions 
statutaires réglementant les placements de la CGER 
(articles 26, 27, 28 et 29 de la loi organique du 16 
mars 1865 instituant la CGER).

L ’éventail des placements autorisés par les dis
positions statutaires a été élargi par de nombreuses 
lois et arrêtés royaux.

Parmi les postes du passif, le tableau opère tout 
d’abord une distinction entre l ’exigible et le non 
exigible, l’exigible étant ensuite subdivisé en deux 
grandes sous-rubriques, à savoir les dépôts sur livrets 
et bons d’épargne et les dépôts en comptes courants.

La première sous-rubrique comprend, outre les 
avoirs des particuliers (dépôts ordinaires, dépôts à

(1) Les principales autres caisses de la CGER sont reprises sous le D. ci-après.

terme, dépôts à vue, dépôts à court terme et à préavis, 
bons d ’épargne et de capitalisation, à l ’exclusion 
des livrets de dotation) dont l’importance est de loin 
la plus grande :
a) les livrets de dotation, sur lesquels sont inscrits :

— la dotation des prisonniers : en vertu de la loi 
du 18 août 1947, il est accordé sous certaines 
conditions une dotation aux prisonniers de 
guerre qui ont passé au moins six mois en 
captivité ;

— la dotation des forces armées belges en Grande- 
Bretagne : en vertu de la loi du 21 juin 1960, 
une dotation de 2.400 F par semestre a été 
accordée aux militaires qui, pendant la guerre 
de 1940-1945, ont effectué du service dans les 
forces belges en Grande-Bretagne.

Ces dotations sont inscrites sur un livret spécial 
établi et distribué à chaque ayant droit à l ’inter
vention de la CGER;

b) les dépôts des établissements publics et autres. 
En effet, les institutions et les organismes agréés 
par le Conseil d’Administration (institutions pu
bliques, d ’utilité publique et organismes à buts 
sociaux, culturels ou de bienfaisance) peuvent 
placer leurs fonds sur des comptes à vue, sur des 
carnets de compte ou sur des livrets spéciaux 
pour lesquels il est convenu d ’un terme de finance
ment, d ’un délai de préavis ou des conditions 
applicables aux livrets d ’épargne ordinaire ;

c) les dépôts pour timbres-retraite : il s’agit de 
sommes recueillies par l’administration des tim
bres-retraite de la part des entreprises et d ’orga
nismes acheteurs de ces timbres.

Les dépôts en comptes courants sont ouverts aux 
sociétés d ’habitations sociales reconnues et aux 
institutions à caractère social et d’utilité publique.

Le tableau ne prévoit pas de subdivision du passif 
non-exigible ; sous cette dernière rubrique, il reprend 
le total des postes :
— fonds de dotation : ce poste reçoit en fin d’année 

les fonds en déshérence, les soldes des comptes 
d’épargne frappés de déchéance trentenaire ainsi 
que les reliquats d’intérêts sur comptes rembour
sés depuis plus d ’un an ;

—  fonds de prévisions diverses : ce fonds est formé 
par des prélèvements annuels sur les bénéfices 
de la Caisse d’Epargne, en vue de la constitution 
de provisions pour éventualités diverses ;

— fonds de réserve : ce fonds est alimenté par les 
revenus de ses valeurs propres et par une partie 
des bénéfices de la Caisse d ’Epargne ;

— provision pour portefeuille et débiteurs;
—  provisions diverses (depuis 1969). Ces provisions 

ont été constituées de manière à permettre 
à l ’institution de devenir son propre assureur



pour certains risques (accidents du travail, 
conservation et transport des valeurs) ;

—  fonds cancérologique (en 1970).

Tableau XIV-5 —  Caisses d’épargne privées —
Principaux moyens d’action et placements

Le tableau XIV-5 donne la ventilation à fin 
d’année des moyens d ’action empruntés sous forme 
de dépôts, de bons de caisse et d’obligations ainsi 
que les placements des caisses d ’épargne privées 
soumises au contrôle de l ’O.C.P.E. (1). Les moyens 
d’action y  sont scindés en dépôts à moins de deux 
ans, à deux ans et plus, et bons de caisse et obliga
tions. Parmi les placements on groupe d ’une part les 
crédits aux entreprises et particuliers et d ’autre 
part le portefeuille-titres, à l’exclusion des actions 
et participations. Ces deux catégories de créances 
sont à leur tour subdivisées, soit pour faire apparaître 
la nature des crédits (escompte, avances, créances 
hypothécaires, ...) aux entreprises et particuliers, 
soit pour spécifier les secteurs qui se sont endettés 
envers les caisses d’épargne privées pour les créances 
reprises dans le portefeuille-titres.

Tableau XIV-6 — Sociétés hypothécaires et de 
capitalisation ne pratiquant pas Vépargne —  Prin
cipales rubriques des bilans au 31 décembre

Les sociétés de capitalisation sont définies comme 
des entreprises qui font appel à l ’épargne et qui 
contractent, en échange de versements uniques ou 
périodiques, des engagements déterminés. Pour faire

face aux engagements contractés, elles constituent 
des réserves mathématiques. La plupart des sociétés 
de capitalisation sont en même temps des caisses 
d’épargne privées et à ce titre, leur activité a été 
recensée dans les statistiques relatives aux caisses 
d’épargne privées (tableau XIV-5).

Les sociétés hypothécaires qui ne sont pas en 
même temps des caisses d’épargne se financent 
essentiellement par l’émission d’obligations et bons 
de caisse au robinet. Elles obtiennent également di
vers dépôts et se procurent des ressources auprès de 
bailleurs de fonds en vue d’opérations de prêts hypo
thécaires par intervention.

Au passif de ces sociétés figurent également les 
fonds de reconstitution des prêts hypothécaires qui 
représentent la partie des annuités versées par les 
emprunteurs hypothécaires pour la reconstitution 
du capital qu’ils rembourseront intégralement au 
terme du prêt, et qui sont capitalisées par les socié
tés.

En ce qui concerne leurs placements, les sociétés 
de capitalisation sont soumises à des prescriptions 
légales qui sont pratiquement identiques à celles 
des placements des compagnies d’assurance sur la 
vie (cf. tableau XIV-9).

Les placements des sociétés hypothécaires ne 
sont pas soumis à des normes quantitatives sauf en 
ce qui concerne l’affectation des « fonds de reconstitu
tion » des prêts hypothécaires par intervention.

La majeure partie des ressources des sociétés 
hypothécaires et de capitalisation sont affectées à 
des prêts hypothécaires et dans une moindre mesure 
à d’autres prêts (notamment au financement des 
ventes et prêts à tempérament) ainsi qu’à des place
ments immobiliers.

D. ORGANISM ES D ’ASSURANCE-VIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL,
FONDS DE PENSION

Sources : Ministère des Affaires Economiques (M .A.E.)
Institut National de Statistique (I.N .S .).
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (CGER)

Bibliographie : L'Economie belge en 1960, 1961 ... 1970 (M.A.E.) 
Rapports annuels de la CGER

Tableau XIV-7 — Caisse Générale d’Epargne et 
de Retraite —  Principales rubriques des bilans 
des caisses de retraite au 31 décembre

Il s’agit des actifs et des engagements figurant 
aux bilans partiels suivants :

a) le bilan partiel intitulé Caisse de Retraite 
« Loi générale », (situation des Fonds des Rentes) 
concerne les assurances de rentes réalisées dans le

(1) L’organisation actuelle du contrôle résulte de l’arrêté royal n° 42 du 
15 décembre 1934 et de son complément, l’arrêté royal du 24 juin 1935, modi
fiés par l’arrêté royal n° 11 du 18 avril 1967 soumettant les caisses d’épargne 
privées au contrôle de i’O.C.P.E. et édictant des règles de placements des fonds 
récoltés par celles-ci.

cadre des lois coordonnées de 1946, à l’exclusion 
de celles liées aux sections « employés » et « indépen
dants » ;

b) divers bilans relatifs à la gestion des assuran
ces réalisées dans le cadre des lois sur la pension des 
employés.

La présentation et la structure, voire même le 
champ d ’observation de ces bilans partiels ont été 
changé au cours de la période sous revue, en relation 
notamment avec les modifications intervenues dans 
la législation concernant les pensions des employés :
— jusqu’en 1962, la Caisse de Retraite a publié 

un bilan partiel intitulé Caisse de Retraite



« Employés » (loi du 12 juillet 1957), qui traduit 
uniquement la situation résultant des versements 
obligatoires effectués dans le cadre de cette loi. 
En vertu de la loi du 3 avril 1962, la gestion des 
fonds a été reprise par la Caisse Nationale des 
Pensions pour Employés ;

— un bilan partiel se rapportant à la gestion des 
assurances dans le cadre des lois de 1925 et 1930 
sur la pension des employés a traduit uniquement 
la situation résultant des versements obligatoires 
effectués dans le cadre de ces lois ;

—  la Caisse de Retraite a publié un bilan partiel 
relatif à la gestion des assurances réalisées dans 
le cadre des lois de pension des employés au moyen 
de versements supplémentaires ;

— le bilan partiel relatif à la gestion des assurances 
réalisées dans le cadre de la loi du 22 février 1960 
(et par la suite de la loi du 3 avril 1962) modifiant 
la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de 
retraite et de survie des employés concerne 
uniquement des versements obligatoires ;

— en 1963, les trois bilans ci-avant furent fondus en 
un seul bilan relatif à la gestion des assurances 
réalisées dans le cadre des lois sur la pension des 
employés, au moyen de versements obligatoires 
et supplémentaires.
Depuis lors, la présentation de ce bilan n’a plus 

été modifiée, sauf en 1969 (cf. point c) ;
c) depuis 1969, la Caisse de Retraite publie un 

bilan intitulé Caisse de Pension pour Travailleurs 
Salariés (avantages extra-légaux) relatif aux pensions 
supplémentaires que peuvent se constituer les salariés 
en vertu de l’arrêté royal du 14 mai 1969. Une 
partie des réserves (6,8 millions) gérées dans le 
cadre des lois sur la pension des employés et tombant 
dans le champ d ’application de l’arrêté royal sus
mentionné est depuis 1969 reprise dans ce nouveau 
bilan ;

d) un bilan relatif à la gestion des assurances 
réalisées dans le cadre des lois sur la pension des 
travailleurs indépendants (lois du 30 juin 1956, du 
28 mars 1960 et du 31 août 1963) fut publié jusqu’en 
1967. A la suite de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 réorganisant le régime des pensions pour tra
vailleurs indépendants, les avoirs et obligations 
de la CGER en ce qui concerne la pension de retraite 
et de survie des travailleurs indépendants ont été 
transférés à d ’autres organismes en date du 1er janvier
1968 suivant les modalités fixées par l’arrêté royal 
du 19 décembre 1967 ;

e) depuis 1963, la Caisse de Retraite publie un 
bilan relatif à la gestion des assurances (libres et 
complémentaires) réalisées dans le cadre de la loi 
du 12 février 1963 organisant un régime de pension 
de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Le tableau XIV-7 constitue une intégration des 
bilans partiels des différentes Caisses de Retraite. 
Les actifs sont surtout constitués par des titres en 
portefeuille subdivisé dans le bilan intégré selon 
les diverses catégories de placements. La composition 
de ce portefeuille est régie par la loi du 1er juillet 
1869 et par les nombreuses dispositions particulières 
(lois et arrêtés royaux) qui ont élargi l’éventail des 
placements autorisés par les dispositions statutaires. |

La contrepartie du portefeuille des Caisses de
Retraite est constituée par :
— le « Fonds des Rentes », c’est-à-dire les réserves 

représentatives des rentes assurées dans le cadre 
de la « loi générale » ;

— les réserves mathématiques, c’est-à-dire les mon
tants capitalisés, dans le cadre des autres lois 
sur la pension (indépendants, employés, salariés, 
assurés libres).

Tableau XIV-8 —  Caisse Générale d’Epargne et 
de Retraite —  Principales rubriques des bilans 
de la Caisse d’Assurances sur la Vie au 31 décembre

La composition du portefeuille de la Caisse 
d’Assurance sur la Vie est régie par la même loi que 
celle relative à la Caisse de Retraite et les mêmes 
dispositions lui sont applicables.

Les réserves mathématiques qui figurent au passif 
du bilan, forment la garantie collective des assurés.

Le fonds de réserve est alimenté par le compte 
de profits et pertes.

Tableau XIV-9 —  Compagnies d’assurances sur
la vie —  Principales rubriques des bilans au
31 décembre

Les placements des réserves mathématiques des 
compagnies d ’assurances sur la vie soumis au règle
ment de contrôle fixé par les arrêtés royaux du 17 
juin 1931 et du 8 août 1935 qui fixent des pourcen
tages minima en ce qui concerne les placements en 
fonds publics (15 p.c.) et des pourcentages maxima 
pour les autres placements.

Les placements des sommes affectées aux cau
tionnements sont soumis à un règlement de contrôle 
analogue, fixé par les arrêtés royaux susmentionnés.

Les cautionnements qui figurent au passif des 
bilans des compagnies d ’assurances sur la vie, 
doivent être constitués par la mise en réserve de 
5 pour mille du montant des primes perçues jusqu’au 
moment où le total réservé atteint au moins 3 p.c. 
des réserves mathématiques.

La dernière rubrique du tableau donne le total 
des réserves mathématiques, des réserves pour 
sinistres à régler, des réserves techniques et autres 
pour la participation aux bénéfices ainsi que la réserve 
de garantie. Les réserves mathématiques constituent 
le poste le plus important du passif des bilans. Elles 
forment la contrepartie de « l’avoir que l’assureur 
doit posséder pour faire face aux obligations contrac
tées du chef des contrats émis et encore en vi
gueur (1) ».

Les réserves pour sinistres à régler représentent 
la partie du coût des sinistres déclarés au cours de 
l’exercice et dont la liquidation n’est pas terminée 
à la clôture.

(1) H. Meurice : « Les opérations financières et les opérations viagères », 
1951 (Bibliothèque générale des sciences économiques), Bruxelles, les Editions 
comptables, commerciales et financières.



Les réserves techniques pour la participation 
aux bénéfices sont des réserves constituées en contre
partie des augmentations des capitaux assurés accor
dés par les compagnies d’assurances à leurs assurés 
comme participation bénéficiaire.

Les fonds de bénéfices aux assurés participants 
sont soit les fonds constitués par les compagnies 
d’assurances et les mutuelles pour les fonds de 
pension légaux, soit une partie des bénéfices à affecter 
comme réserves pour la participation aux bénéfices.

E. ORGANISM ES PUBLICS DE CRÉDIT NON M ONÉTAIRES

Sources : Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.)
Crédit Communal de Belgique
Caisse Nationale de Crédit Professionnel (C.N.C.P.)
Institut National de Crédit Agricole (I.N .C .A .)
Office Central de Crédit Hypothécaire (O.C.C.H.)
Société Nationale du Logement (S.N.L.)
Société Nationale Terrienne (S.N.T.)
Fonds du Logement de lu Ligue des Familles Nombreuses de Belgique (F.L.L.F.N.) 

Bibliographie : Les rapports annuels des divers organismes

Les organismes publics repris dans cette section 
comprennent : la S.N.C.I., la C.N.C.P. et les associa
tions de crédit agréées par elle, l ’I.N.C.A., l’O.C.C.H., 
la S.N.L., la S.N.T. et le F.L.L.F.N.

En outre, l’activité du Crédit Communal de 
Belgique qui avait été considéré partiellement comme 
organisme monétaire dans le chapitre X III est égale
ment envisagée dans cette section. Les tableaux 
X IV -11 et X IV -12 et les commentaires y  afférents 
publiés, n’opèrent aucune distinction entre l’activité 
monétaire et non monétaire du Crédit Communal de 
Belgique.

Tableau XIV-10 — Société Nationale de Crédit à 
VIndustrie —  Principales rubriques des bilans au 
31 décembre

Les rubriques reprises à l’actif sont :
1) crédits d ’investissement à long et à moyen terme : 

ces crédits sont affectés au financement de 
bâtiments et matériel à usage professionnel ainsi 
qu’à l’élargissement durable des fonds de roule
ment. Ces crédits, qu’ils soient garantis par 
banques et institutions financières ou que le 
risque soit à charge de la S.N.C.I. se réalisent 
soit aux conditions de taux ordinaires, c’est-à- 
dire fixées par le Conseil d ’Administration suivant 
l’état du marché, soit à un taux d’intérêt réduit 
en vertu de dispositions légales ou réglemen
taires.
Ces subventions en intérêt sont ou ont été accor

dées dans le cadre des lois suivantes :
— la loi du 7 août 1953 concernant l ’aide à la créa

tion, à l’installation, au rééquipement et à la 
rationalisation d ’entreprises industrielles et arti
sanales;

—  la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des 
facilités d ’accès au crédit professionnel et artisa
nal, en faveur des classes moyennes ;

— la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant 
des mesures en vue de favoriser l’expansion 
économique et la création d’industries nouvelles ;

—  la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures 
spéciales en vue de combattre les difficultés écono
miques et sociales de certaines régions ;

— la loi du 15 février 1961 portant création d’un 
Fonds d ’investissement Agricole ;

—• la loi du 14 juillet 1966 instaurant temporaire
ment des aides exceptionnelles en vue d’accélérer 
la reconversion et le développement économique 
des régions charbonnières et de certaines régions 
confrontées avec des problèmes aigus et urgents.
Ces mêmes dispositions autorisent, dans certains 

cas, l ’octroi par l’Etat de sa garantie de bonne fin, 
soit directement, soit par le truchement d’un fonds 
de garantie spécialement créé à cet effet.

La garantie de l ’Etat peut en outre porter sur 
les catégories d’opérations suivantes :
— les crédits à la marine consentis pour le développe

ment des flottes marchande et de pêche et de la 
construction navale (lois du 1er février 1939 
et du 23 août 1948);

— les crédits à l ’industrie charbonnière consentis 
à l ’origine sur base de la loi du 12 juillet 1955, 
favorisent des investissements dans l’industrie 
charbonnière, crédits qui sont actuellement sou
mis aux lois du 17 et 18 juillet 1959 citées ci-avant 
ainsi qu’à l ’arrêté royal n° 60 du 10 novembre
1967 ;

•—■ les crédits d ’aide aux industries nouvelles (arrêté 
royal n° 81 du 28 novembre 1939 et arrêté d ’exécu
tion du 27 décembre 1947) ;

— les crédits ayant pour but de stimuler la construc
tion de bâtiments industriels et artisanaux et la 
mise en exploitation de bâtiments industriels 
désaffectés (loi du 31 mai 1955, remplacée ulté
rieurement par la loi du 12 juillet 1955 et la loi 
du 10 juillet 1957) ;

2) crédits de restauration : cette rubrique englobe 
les crédits de restauration de dommages de 
guerre (arrêté-loi du 30 novembre 1944 et lois 
du 1er octobre 1947 et du 6 janvier 1950) 
et les crédits destinés à la réparation des dom
mages causés par les inondations (lois du 24 mars 
1953 et du 26 juin 1956);



3) crédits de warrantages (charbonnages) garantis 
par l’Etat : ces crédits ont été consentis sur 
base de l’arrêté royal du 13 avril 1965 pris en 
exécution de l’article 3 de la loi du 31 décembre 
1958, complétant la loi du 5 mai 1958 favorisant 
le financement des stocks des charbonnages;

4) crédits commerciaux : cette rubrique comprend 
notamment les crédits liés à des délais de paie
ment à moyen terme accordés à l ’occassion de 
fournitures commerciales et les crédits résultant 
de ventes à tempérament;

5) crédits d’exportations payables à moyen et à 
long terme : cette rubrique représente essentiel
lement l’intervention de la S.N.C.I. dans le 
financement des crédits admis dans le cadre des 
divers « pool » de Créditexport, l’importance des 
crédits financés directement par la S.N.C.I. 
(opérations réalisées avant la création de Crédit
export) s’étant fortement réduite depuis 1960;

6) crédits gérés pour compte de l’Etat : cette 
rubrique comprend notamment :

— les crédits octroyés à des charbonnages en couver
ture de dépenses de rééquipement au moyen de 
l’aide « Marshall » (lois budgétaires du 30 mai 
1949 et du 26 juillet 1952) ;

— les crédits consentis pour le développement des 
flottes marchande et de pêche et de la construc
tion navale et financés par le Fonds de l’Arme
ment et des Constructions maritimes (loi du 23 
août 1948, article 6bis) ;

— les crédits financés par le Fonds d’Aide à l ’Indus
trie Charbonnière (convention du 21 juin 1961) ;

— les crédits financés par le Fonds d’Aide aux 
ex-colons belges rentrés d ’Afrique (conventions 
du 28 décembre 1961 et du 31 mai 1965) ;

— les crédits d’aide aux entreprises en difficulté 
(convention du 3 mai 1968 entre l’Etat et la 
S.N.C.I.) ;

7) placements divers à court terme : ces placements 
sont constitués notamment par des certificats de 
trésorerie et du Fonds des Rentes, par des fonds 
publics belges remboursables à plus ou moins 
brève échéance et par des effets commerciaux à 
court terme acquis auprès des banques.

Les rubriques reprises au passif sont :

1) obligations : les obligations sont émises à 5 ans 
d ’échéance et plus;

2) bons de caisse : ils sont émis à moins de cinq ans;

3) dépôts et emprunts divers : cette rubrique
comprend tous les dépôts reçus ainsi que certains 
emprunts spéciaux libellés essentiellement en 
monnaies étrangèrès;

4) Etat belge : cette rubrique comprend les capitaux 
mis à la disposition de la S.N.C.I. pour le finance
ment des crédits visés au point 6 des rubriques 
de l’actif ci-avant.

Tableau X IV -11 —  Crédit Communal de Belgique 
—• Opérations des secteurs provincial et communal

Le tableau X IV -11 est relatif au financement, par 
le Crédit Communal de Belgique, des dépenses 
d’investissement des pouvoirs régionaux et locaux 
et des organismes des secteurs provincial et commu
nal ainsi qu’aux opérations en comptes courants de 
ces mêmes pouvoirs et organismes, auprès de cet 
établissement, pour la couverture de leurs besoins 
ordinaires.

Ce financement par le Crédit Communal de 
Belgique des dépenses d’investissement des pouvoirs 
régionaux et locaux et des organismes des secteurs 
provincial et communal, tels que associations inter
communales, commissions d’assistance publique, fa
briques d’église, polders, wateringues et autres, est 
assuré au moyen de fonds provenant d’une part, 
des emprunts que ces pouvoirs et organismes contrac
tent auprès du Crédit Communal de Belgique et, 
d’autre part, des subventions qui leur sont allouées 
par l’Etat ou les provinces au titre de participation 
dans les dites dépenses.

Tous les fonds en provenance de ces subventions 
ou de ces emprunts sont centralisés aux comptes 
« subsides et fonds d’emprunts » dont le solde dis
ponible à fin d ’année figure au passif du bilan du 
Crédit Communal de Belgique (voir tableau X IV -12).

Ces comptes recueillent :
1) les montants des subventions versées en capital 

au Crédit Communal de Belgique en faveur 
des secteurs provincial et communal, par l’Etat 
ou par les provinces ;

2) les montants des prêts consentis par le Crédit 
Communal de Belgique approuvés par les autori
tés tutélaires et mis à la disposition des pouvoirs 
régionaux et locaux en cours d ’année. Ces prêts 
comprennent, outre ceux dont les charges (amor
tissements et intérêts) sont supportés par les 
emprunteurs, ceux dont l’Etat rembourse les 
charges aux emprunteurs et qui constituent 
en vertu de l’arrêté royal du 22 octobre 1959, 
son mode d ’intervention dans le financement 
des dépenses d ’investissement en cause, en lieu 
et place de subventions qu’il versait antérieure
ment aux mêmes fins.

Les avoirs versés aux comptes « subsides et 
fonds d ’emprunts » sont utilisés au paiement des 
dépenses extraordinaires qui ont provoqué l ’octroi 
des subventions ou le recours à l ’emprunt ; dans 
une très faible proportion de cas, ils servent au 
remboursements d’emprunts.

La dette totale dont les provinces, communes et 
administrations publiques subordonnées, sont comp
tables envers le Crédit Communal de Belgique, du 
chef de leurs investissements, comprend l ’encours 
des prêts à court et à moyen terme et des prêts à 
long terme que cet établissement leur a consentis. 
Les montants repris à la ligne (10) du tableau X IV -11 
correspondent donc au total des montants repris 
dans le tableau XIV-12 sous la rubrique de l ’actif



« pouvoirs et organismes publics », à l’exception du 
poste « comptes courants débiteurs » (1).

Les engagements de crédits du Crédit Communal 
de Belgique représentent le montant des emprunts 
autorisés par cet établissement qui n’ont pas encore 
été mis à la disposition des emprunteurs et donc pas 
encore versées au comptes « subsides et fonds d ’em
prunts ».

Pour les opérations ordinaires des pouvoirs et 
organismes précités, le tableau XIV-11 donne les 
moyennes des soldes globaux journaliers créditeurs, 
d ’une part, débiteurs, d’autre part, des comptes 
courants desdits pouvoirs et organismes ainsi que le 
total des paiements effectués par le débit de ces 
comptes.

Les soldes débiteurs et créditeurs globaux de 
ces comptes courants constituent la majeure partie 
des postes repris au bilan du Crédit Communal de 
Belgique, sous les rubriques « comptes courants 
débiteurs » et « comptes courants créditeurs » des 
pouvoirs et organismes publics.

Tableau XIY-12 —  Crédit Communal de Belgique
—  Principales rubriques des bilans au 31 décembre

Les rubriques reprises à l ’actif sont :
1) caisse et banques : cette rubrique comprend les 

espèces en caisse, les avoirs à vue à la B.N.B., 
à l’O.C.P. et dans les banques, ainsi que les prêts 
au jour le jour ;

2) placements provisoires : le placement provisoire 
des disponibilités s’effectue sous la forme de 
certificats à court terme émis ou garantis par 
l’Etat et d’effets bancaires (promesses escomp
tées) ;

3) portefeuille fonds publics ;
4) pouvoirs et organismes publics : sous cette rubri

que est repris l’endettement envers le Crédit 
Communal de Belgique des pouvoirs et organis
mes publics, qui forment l ’essentiel de sa clientèle 
active :
—  comptes courants débiteurs : cette rubrique 

comprend les soldes débiteurs des comptes 
courants et des comptes nantis ou garantis 
des administrations publiques et organismes 
divers, ainsi que le total des intérêts débiteurs 
du deuxième trimestre de l ’année écoulée 
qui seront capitalisés en janvier de l’année 
suivante ;

—  prêts à court et moyen termes : il s’agit de 
prêts dont le terme ne dépasse pas 15 ans ;

—- prêts à long terme : cette rubrique comprend 
les prêts remboursables par tranches, à des 
termes variant de 20 à 30 ans et des prêts 
à long terme remboursables par annuités

(1) Une différence minime existe cependant entre les données des tableaux 
XIV-11 et XIV-12, du fait d’un mode de comptabilisation différent des amor
tissements en capital opérés au cours de l’année sur les prêts à long terme 
remboursables, par annuités constantes.

constantes, sous déduction des amortissements 
en capital opérés en cours d’année ;

— opérations de leasing : depuis 1967 sont comp
tabilisés dans cette rubrique des prêts à long 
terme représentant les paiements faits par 
le Crédit Communal de Belgique en vue de la 
construction de bâtiments publics suscepti
bles d ’appropriation privée en vertu de con
trats de leasing immobilier ;

5) débiteurs divers : cette rubrique est composée 
de soldes débiteurs des comptes ouverts aux 
agents du Crédit Communal de Belgique, des 
avances diverses consenties au personnel et à 
des tiers, avec garantie, ainsi que des soldes 
d’opérations dus par les correspondants ;

6) immeubles : depuis 1963, cette rubrique com
prend la valeur d’acquisition des immeubles, le 
montant global des amortissements dont ils ont 
été l ’objet figurant au passif. Avant 1963, les 
amortissements étaient déduits de la rubrique 
de l’actif ;

7) divers : sont regroupés dans ce poste, les participa
tions dans le capital de la Société Nationale 
d’investissement, du Service Communal de Belgi
que et de la Caisse Interprofessionnelle de Dé
pôts et Virements ainsi que les titres et coupons 
à encaisser, les comptes de prorata et de régula
risation et diverses opérations en voie d ’exécu
tion.

Les rubriques reprises au passif sont :
1) pouvoirs et organismes publics :

— comptes courants créditeurs : cette rubrique 
se compose du solde créditeur des comptes 
courants, et autres comptes à vue des commu
nes et des provinces, ainsi que des intérêts 
créditeurs échus à capitaliser ;

— comptes « subsides et fonds d’emprunts » : 
cette rubrique reprend les soldes créditeurs 
des comptes qui recueillent le produit des 
prêts consentis aux administrations publi
ques et approuvés par les autorités compéten
tes, ainsi que le montant des subventions 
que ces autorités leur attribuent (cf. ligne (8), 
tableau XIV-11) ;

— comptes à préavis : cette rubrique reprend 
les sommes déposées à terme par les pouvoirs 
et organismes publics ; elle reprend des comp
tes à 15 jours, 1, 3 et 6 mois de préavis et 
des comptes à 1, 2 et 3 ans ;

2) comptes des particuliers : cette rubrique com
prend notamment les soldes créditeurs des comp
tes ouverts aux agents du Crédit Communal de 
Belgique, divers comptes à liquider et les comptes 
orange créés en 1967; depuis 1968, elle comprend 
en outre les comptes à terme des particuliers 
groupés antérieurement avec les carnets de 
dépôts ;

3) carnets de dépôts : cette rubrique comprend les 
avoirs déposés en carnets par les particuliers et 
jusqu’en 1967, les comptes à terme des particu
liers ;



4) obligations, bons de caisse : cette rubrique com
prend le montant global des bons de caisse et 
des bons de capitalisation émis et non échus, 
ainsi que les montants nominaux des titres en 
circulation de divers emprunts à moyen terme et 
le solde en circulation des obligations à long terme 
et de divers emprunts nominatifs ;

5) capital et réserves : cette rubrique comprend le 
capital social souscrit par les communes, les 
provinces ainsi que par les administrateurs et 
les commissaires, la réserve indisponible par 
prime d’émission afférente à l ’augmentation de 
capital décidée en 1959 et réalisée en 1961, la 
réserve légale créée en 1961, et la réserve ordinaire 
alimentée par les prélèvements sur les bénéfices ;

6) amortissements sur immeubles : depuis 1963, 
cette rubrique comprend les amortissements 
accumulés sur immeubles. Avant 1963, ces amor
tissements venaient en déduction de la rubrique 
« Immeubles » de l ’actif ;

7) comptes de prorata et de régularisation : cette 
rubrique renferme principalement des intérêts 
courus mais non échus, de même que le précompte 
mobilier y  afférent, et accessoirement des intérêts 
et escomptes perçus anticipativement ainsi que 
l’évaluation de certains frais écoulés ;

8) divers : cette rubrique regroupe les créanciers 
privilégiés ou garantis (notamment l ’Etat et la 
Sécurité Sociale), la partie restant à libérer sur 
les participations, les titres et intérêts échus, 
les comptes d’attente et les comptes de résultat.

Tableau XIV-13 — Caisse Nationale de Crédit Pro
fessionnel —  Principales rubriques des bilans au 
31 décembre

A l’exception du portefeuille fonds publics et des 
placements provisoires, les principaux postes repris 
à l ’actif représentent les utilisations sur les crédits 
accordés par la C.N.C.P. à la clientèle, soit directe
ment, soit à l’intervention d’organismes agréés 
(associations de crédit, banques agréées, comptoirs 
d’escompte).

Une distinction est faite entre :
— les débiteurs en comptes courants ;
•— les crédits à la restauration, qui comprennent 

les avances aux sinistrés de guerre dans leurs 
biens mobiliers, à la batellerie sinistrée par faits 
de guerre ainsi qu’aux sinistrés des inondations 
de février 1953, mai 1956 et décembre 1964-jan- 
vier 1965 ;

— les crédits à l’outillage artisanal, qui sont accor
dés sous forme de billets à ordre escomptés aux 
sociétés fédérales de crédits à l’outillage artisanal ;

— les crédits professionnels à terme déterminé, 
représentant les avances à moyen et à long terme 
qui ne bénéficient pas des avantages prévus par 
les lois spéciales ou uniquement des avantages 
prévus par la loi du 24 mai 1959 portant élargisse
ment des facilités d’accès au crédit professionnel 
et artisanal en faveur des classes moyennes.

—  les crédits spéciaux, qui sont accordés dans le 
cadre de diverses lois et conventions :
a) les lois sur l’expansion économique du 17 et

18 juillet 1959 abrogeant ou remplaçant les 
lois du 7 août 1953, du 31 mai 1955 et du 10 
juillet 1957 ;

b) la loi du 14 juillet 1966 sur la reconversion 
et le développement économique de certaines 
régions en difficulté ;

c) les conventions du 28 juin 1965 et du 8 avril
1968 habilitant la C.N.C.P. à consentir des 
crédits aux travailleurs indépendants rapatriés 
d ’Afrique.
Ce poste ne comprend cependant pas les 

crédits accordés dans le cadre de la loi du 24 
mai 1959 portant élargissement des facilités 
d’accès au crédit professionnel et artisanal en 
faveur des classes moyennes. Comme indiqué 
ci-avant, ces crédits sont en effet repris sous la 
sous la rubrique « crédits professionnels à terme 
determiné ».

Les rubriques reprises au passif sont :
—- capital et réserves : le capital est formé par un 

« fonds social » souscrit par l ’Etat et porteur 
d’intérêts, alors que les réserves sont constituées 
par l ’accumulation des bénéfices ;

— dépôts à court terme : outre le call money, ce 
poste comprend les dépôts des particuliers et 
des organismes agréés dans la mesure où ils sont 
à vue ou n’ont plus que maximum 120 jours 
à courir ;

—• dépôts à terme : ce sont des dépôts, essentielle
ment de particuliers, qui ont encore plus de 120 
jours à courir ;

— bons de caisse et obligations : cette rubrique 
comprend aussi des bons de capitalisation ;

-—- autre exigible : ce poste comprend essentielle
ment les crédits d ’escompte dont dispose la 
C.N.C.P. auprès de la CGER et la S.N.C.I. 
(pour la mobilisation de ses crédits).

Tableau XIV-14 —- Associations de crédit agréées 
par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel —  
Principales rubriques des bilans au 31 décembre

Les postes repris à l’actif sont pour l ’essentiel 
les mêmes que ceux que l’on retrouve dans le tableau 
XIV-13.

Deux différences apparaissent cependant :
—  le poste « débiteurs en avances à terme détermi

né » est subdivisé en deux postes qui recouvrent 
d’une part les crédits accordés directement par 
les associations agréées et d’autre part les crédits 
« gérés », c ’est-à-dire les crédits introduits à la
C.N.C.P. par les associations agréées en raison 
des dispositions statutaires qui interdisent aux 
associations agréées de s’engager seules dans 
l’octroi de crédits dépassant certains montants 
fixés. Le risque de ces derniers crédits est alors 
assuré par la C.N.C.P., mais les associations 
agréées en assurent la gestion ;



—  un poste « ventes à tempérament et achat petit 
matériel professionnel » apparaît dans ce bilan. 
La C.N.C.P. et ses organismes agréés ont été 
autorisés par arrêté royal n° 59 du 10 novembre 
1967 à financer les opérations de ventes à tempé
rament. Dans le bilan de la C.N.C.P. (tableau 
X IV -13), ce poste est compris dans les crédits 
à terme déterminé.
Parmi les postes repris au passif, les plus impor

tants sont constitués par la mobilisation des avan
ces à terme déterminé, qu’ils soient accordés directe
ment par les organismes agréés ou simplement gérés. 
Cette mobilisation s’effectue auprès de la C.N.C.P. 
qui comptabilise les crédits mobilisés avec ses pro
pres crédits à terme déterminé (tableau XIV-13).

Les autres postes du passif comprennent les 
dépôts de particuliers (à vue et à plus d’un mois) 
ainsi que le capital et les réserves.

Tableau X IV -15 —- Institut National de Crédit Agri
cole —  Principales rubriques des bilans au 31 dé
cembre

1. Postes de l’actif
1) Le principal poste à l ’actif est la rubrique « prêts 

à moyen et long terme, avances ». Ces crédits 
résultent principalement d ’emprunts d’agricul
teurs et, dans une moindre mesure, de sociétés 
agricoles (laiteries par ex.). Ces crédits sont 
principalement destinés à l’achat de matériel 
agricole et de terres, à la construction de fermes 
et à la reprise d’autres exploitations.
Une grande partie de ces crédits bénéficient d’une 
subvention -—■ intérêt à l’intervention du Fonds 
d’investissement Agricole (loi du 15 février 1961).

2) Les prêts et avances aux sinistrés concernent 
les crédits aux sinistrés par faits de guerre et 
aux personnes ayant subi des dommages à la suite 
des inondations de décembre 1964 et janvier 1965.

3) Les crédits octroyés au moyen de warrants, 
traites ou promesses servent surtout au finance
ment de stocks. Ils sont consentis soit directement 
aux agriculteurs soit à l ’Office Belge de l’Econo
mie et de l’Agriculture (1) qui entre autres 
apporte une aide aux secteurs connaissant des 
difficultés.

4) La rubrique « divers » comprend des créances 
sous forme de disponibilités, intérêts, etc.

2. Postes du passif
1) La plus grande partie des moyens d ’action figure 

sous la rubrique « emprunts ». Ces emprunts se 
rapportent surtout à l ’émission de bons de caisse 
et éventuellement à des emprunts contractés à 
l ’étranger.

2) Les effets réescomptés représentent les moyens 
d’action recueillis en mobilisant des promesses 
auprès d ’intermédiaires financiers.

(1) Constitué par l’arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967, pour remplacer 
l’« Office Commercial du Ravitaillement » et « l’Office de Récupération Econo
mique ».

3) Les moyens d’action figurant au poste « dépôts 
et créditeurs » comprennent les dépôts à vue 
et à terme constitués par le public auprès de 
l ’I.N.C.A. à partir de 1965 (loi du 14 avril 1965) 
ainsi que, à partir de 1967, par les deux caissse 
coopératives de dépôts reconnues par PI.N.C.A.

4) La rubrique « Etat Belge —  fonds divers » 
comprend les moyens d’action mis à la disposition 
de l’LN.C.A. par les divers fonds.

5) La rubrique « divers » comprend principalement 
les différentes provisions et, à partir de 1968, 
les avoirs de l’Office Belge de l’Economie et de 
l’Agriculture.

Tableau X IV -16 —  Office Central de Crédit Hypo
thécaire ■— Principales rubriques des bilans au 
31 décembre

L’O.C.C.H. a été créé en 1936, avec la mission 
de régulariser les taux d’intérêt des crédits hypothé
caires et de favoriser la mobilisation des créances 
hypothécaires.

Les principaux postes repris à l’actif du bilan 
sont :
— crédits ordinaires : reprend non seulement le 

montant des créances hypothécaires mobilisées 
auprès de l ’O.C.C.H., mais également les crédits 
accordés directement par l ’O.C.C.H., notamment 
aux classes moyennes, en vertu de diverses lois 
et arrêtés (arrêté royal du 7 janvier 1936, arrêté 
royal du 14 octobre 1937, loi du 8 mars 1954 (1), 
arrêté ministériel du 31 mars 1956), en vue de 
l’achat ou de la construction d ’immeubles ;

— crédits de restauration : comprend les crédits 
accordés aux sinistrés de guerre et aux sinistrés 
des inondations de 1964 et 1965 ;

— le portefeuille fonds publics comprend pour 
l ’essentiel des obligations de la C.A.D.G. détenues 
par l’O.C.C.H. en remboursements de crédits de 
restauration ;

— les placements provisoires regroupent essentielle
ment les disponibilités dont dispose l ’O.C.C.H. 
auprès de l ’O.C.P., des banques et de la CGER ;

—  le poste « divers » regroupe l’immobilisé, les 
débiteurs divers et les comptes de régularisation.
Parmi les postes du passif, le plus important 

est constitué par les bons de caisse et obligations 
qui représentent la principale source de financement 
de l’O.C.C.H. Celui-ci peut également se financer 
auprès de la CGER, par la remise de promesses qui 
sont escomptés, et auprès de la C.A.D.G., qui accorde 
des avances pour le financement des crédits de restau
ration.

Le poste « divers » regroupe les comptes de régu
larisation, les créditeurs divers ainsi que les emprunts 
à court terme et les avances du Crédit Communal de 
Belgique.

(1) Cette loi, qui concernait les « habitations moyennes » a été abrogée par 
l’article 2, 9° de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l’arrêté royal du 10 décem
bre 1970 formant le Code du Logement. Elle a été remplacée, avec effet rétro
actif au 27 décembre 1970 par les articles 51 à 56 du Code du Logement, dont 
les dispositions n’apportent cependant aucune modification au régime antérieur.



Tableau XIV-17 — Société Nationale du Logement
—  Principales rubriques des bilans au 31 décembre

Les principales rubriques reprises à l’actif repré
sentent pour l’essentiel, les diverses créances de la 
S.N.L. sur les sociétés de construction agréées par 
elle. Ces créances résultent des prêts accordés à des 
taux de faveur par la S.N.L. à ces sociétés en vue 
de la construction de logements sociaux. Les créan
ces reprises au bilan représentent des prêts nets 
cumulés : c’est-à-dire le montant cumulé des prêts 
en cours, compte tenu des amortissements déjà 
réalisés et des remboursements anticipés résultant 
de la vente de terrains ou d’habitations. Les annuités 
de l’exercice en cours, échues au 31 décembre mais 
perçues en fait au début de l’année suivante, sont 
cependant reprises dans le poste « annuités dues par 
les sociétés agréées ».

Les prêts de la S.N.L. sont subdivisés en fonction 
des modalités de financement :
— avances sur crédits ordinaires : ce poste représente 

les prêts accordés par la S.N.L. au moyen des 
subsides directs accordés par l’Etat avant 1949, 
lorsque la S.N.L. ne bénéficiait pas encore des 
possibilités d’emprunt accordées par la loi Brun
faut ;

— avances sur produits « Emprunts » : la majorité 
des prêts accordés par la S.N.L. est financée par 
la voie d ’emprunts émis en exécution de la loi 
du 15 avril 1949 (loi Brunfaut) modifié par la 
loi du 27 juin 1956 ;

— avances sur produit « Ventes maisons » : bien 
que les logements construits par les sociétés 
agréées soient en principe destinés à la location, 
il est néanmoins possible pour les locataires 
d’acquérir l’immeuble loué. Le produit des ventes 
ainsi réalisées fournit à la S.N.L. des ressources 
financières supplémentaires qu’elle peut réinves
tir ;

— prêts sur promesse d’acquisition : les moyens mis 
à la disposition des sociétés agréées dans le cadre 
de ces prêts sont, contrairement aux prêts énumé
rés ci-avant, destinés à favoriser la construction 
de logements sociaux appelés à être vendus, et 
ce dans un délai de deux ans à partir du premier 
prélèvement sur les crédits consentis. Ce système 
qui permet d’éviter le recours au financement 
préalable par les futurs propriétaires, est financé 
au moyen de prêts à court terme accordés par la 
S.N.L. qui se refinance en partie auprès de la 
CGER et, depuis 1968, auprès de l’Etat ;

Quant au poste « divers », outre le disponible et 
le portefeuille-titres, il comprend également le patri
moine immobilier propre de la S.N.L. : réserve de 
terrain et, depuis 1968, certaines habitations sociales 
à caractère spécial (logements réservés au personnel 
des usines Sidmar, habitations primitivement desti
nées au logement du personnel civil et militaire du 
Shape rachetées par la S.N.L. en 1969, village- 
exposition de Knokke-Heist).

Les divers postes repris au passif représentent 
les diverses modalités de financement de la S.N.L. :
— avances de l’Etat : ce poste représente le reliquat 

des fonds mis directement à la disposition de la

S.N.L. par l’Etat avant l ’entrée en vigueur de la 
loi Brunfaut précitée ;

—- emprunts de la S.N.L. : comme indiqué ci-avant, 
le plus gros des ressources de la S.N.L. provient 
des emprunts émis par la société dans le cadre de 
la loi du 15 avril 1949 dite loi Brunfaut, modifié 
par la loi du 27 juin 1956. Il s’agit d’emprunts 
privés émis sous la forme d’obligations garanties 
par l’Etat et souscrits pour l ’essentiel par la 
CGER, les banques, les caisses d ’épargne privées, 
les organismes parastataux de sécurité sociale 
et les compagnies d’assurance. En 1970, la S.N.L. 
a en outre été autorisée à émettre un emprunt 
public directement sur le marché des capitaux 
d ’un montant nominal de 2.500 millions dont 
500 millions ont été cédés à la S.N.T. ;

—  avance de la CGER et avance de l’Etat : « Prêts 
promesse d ’acquisition » : ces deux postes recou
vrent le concours apporté par la CGER et par 
l ’Etat (depuis 1968) en vue d’assurer le finance
ment de la construction de logements sur promesse 
d’acquisition ;

—  dépôts en comptes courants : il s’agit des dépôts 
en comptes courants des sociétés agréées, essen
tiellement alimentés par la perception des loyers, 
le produit de la vente de maisons et les garanties 
déposées par les candidats acquéreurs.

Tableau X IV -18 — Société Nationale Terrienne — 
Principales rubriques des bilans au 31 décembre

La Société Nationale de la Petite Propriété 
Terrienne fut instituée par l ’arrêté royal n° 120 du 
27 février 1935 pris en exécution des lois des 31 
juillet et 7 décembre 1934 ; depuis le 22 juillet 1970, 
elle porte le nom de Société Nationale Terrienne.

L ’objectif essentiel de la S.N.T., et des sociétés 
régionales agréées par elle, est d’aider les familles 
à revenus modestes à devenir propriétaires d ’une 
petite propriété terrienne en milieu rural ou à amélio
rer leurs conditions de logement, notamment en ce 
qui concerne les agriculteurs et les ouvriers mineurs.

A cet effet, la S.N.T. aménage et vend avec 
paiements différés de petites propriétés terriennes; 
elle consent également des prêts qui doivent être 
nécessairement assortis d ’une assurance sur la vie 
auprès de la Caisse d’Assurances de la S.N.T.

Les principales rubriques reprises à l’actif sont :
1) débiteurs hypothécaires : cette rubrique regroupe 

tous les prêts hypothécaires accordés par la 
S.N.T. pour l ’acquisition des petites propriétés 
terriennes qu’elle aménage dans le cadre de 
chantiers groupés, et pour le financement de 
réalisations individuelles visant à la construc
tion, l’assainissement ou l ’amélioration d ’habita
tions. Elle comprend également les placements 
sous forme de prêts hypothécaires effectués 
par la Caisse d ’Assurances ;

2) portefeuille-titres : ce poste représente essentielle
ment les titres affectés par la Caisse d ’Assuran
ces en représentation des réserves mathémati
ques ;



3) terrains et constructions : il s’agit des biens 
immeubles acquis ou construits par la S.N.T. 
en vue de l’aménagement de petites propriétés 
terriennes en chantiers groupés, ainsi que dans 
le cadre de sa politique de bonification foncière 
(mise en valeur de terres agricoles et édification 
de fermes, destinées à être soit vendues, soit 
louées) et de remembrement (acquisition de terres 
en vue de faciliter les opérations de remembre
ment) ;

4) avances pour compte de l ’Etat : cette rubrique 
comprend le préfinancement par la S.N.T. et 
la Caisse d’Assurances de primes, de subventions 
ou de bonifications d’intérêts attribuées par 
l’Etat et les pouvoirs locaux pour certaines opéra
tions. Il s’agit plus particulièrement de primes à la 
construction ou à l’achat d’habitations sociales, 
de bonifications d’intérêts aux ouvriers mineurs, 
de primes pour la démolition d’habitations 
insalubres, de subventions pour l’exécution des 
travaux de voirie Brunfaut et des opérations 
de remembrement ;

5) crédits aux Comités de remembrement : cette 
rubrique comprend les crédits ouverts aux comi
tés de remembrement.

6) divers : cette rubrique reprend l ’immobilisé, les 
avances aux sociétés agréées, la partie non versée 
du capital, le disponible en caisse, à l ’O.C.P. et 
en banques ainsi que les débiteurs divers.

Les principales rubriques reprises au passif
sont :
1) capital et réserves : cette rubrique comprend 

le capital social de la S.N.T. souscrit par l’Etat 
et les provinces, la réserve légale de la S.N.T. 
et les autres réserves et provisions de la S.N.T. 
et de la Caisse d’Assurances ;

2) réserves mathématiques : cette rubrique com
prend les réserves mathématiques de la Caisse 
d’Assurance sur la vie ;

3) avances de l ’Etat : cette rubrique reprend le 
solde des capitaux mis directement à la disposi
tion de la S.N.T. par l’Etat en application de 
l ’article 15 de l’arrêté royal n° 120 du 27 février 
1935 instituant la S.N.T.
Ces avances directes de l’Etat, inscrites au bud
get extraordinaire, ont, pour l’essentiel, cessé 
en 1949 (1) lors de l’entrée en vigueur de la loi 
du 15 avril 1949, dite loi Brunfaut, instituant 
un Fonds National du Logement ;

4) emprunts émis : l ’essentiel des moyens d ’action 
dont dispose la S.N.T. lui sont procurés par les 
emprunts émis, avec la garantie de l’Etat, dans 
le cadre de la loi Brunfaut précitée.
La rubrique sous revue comprend également, 
outre le solde de ces emprunts, le solde des em
prunts émis sous le couvert du Fonds d’investisse
ment agricole pour le financement du programme 
de logements « Cultivateurs » et le solde d’un

(1) Quelques crédits spéciaux furent cependant encore inscrits au budget 
extraordinaire durant les années 1949 et 1950.

emprunt, autorisé par un arrêté royal du 6 jan
vier 1961 en vue du financement des opérations 
de bonification foncière ;

5) débiteurs hypothécaires à liquider : cette rubri
que reprend le montant des crédits hypothécaires 
accordés par la S.N.T. et la Caisse d’Assurances, 
mais non encore prélevés ;

6) constructions et crédits à liquider : cette rubrique 
reprend la partie des terrains et constructions 
comptabilisés à la rubrique 3 de l’actif dont 
la construction ou le paiement n’a pas encore 
eu effectivement lieu ;

7) crédits aux Comités de remembrement à liquider : 
cette rubrique reprend la partie non encore 
utilisée des crédits ouverts aux Comités de 
remembrement (rubrique 5 de l’actif) ;

8) divers : cette rubrique reprend les avances obte
nues du Crédit Communal de Belgique en vue 
d’assurer le préfinancement du remembrement, 
et divers créditeurs.

Tableau X IV -19 — Fonds du Logement de la Ligue 
des Familles Nombreuses de Belgique —  Princi
pales rubriques des bilans au 31 décembre

Le F.L.L.F.N. est une société coopérative créée 
en 1929 en vue de fournir aux familles nombreuses 
et de condition modeste, les moyens, soit d ’acquérir 
ou de conserver la propriété du logement ou de 
l’habitation à bon marché qui constitue leur foyer 
familial, soit de s’en assurer l ’usage en location.

Les principales rubriques reprises à l’actif sont :
1) débiteurs-prêts immobiliers : cette rubrique re

prend le montant des prêts immobiliers réalisés 
par les divers « Fonds » distingués dans la compta
bilité du F.L.L.F.N. en fonction de divers critères, 
notamment légaux, relatifs aux modes de finan
cement et à la nature des crédits octroyés.
Il s’agit plus particulièrement des « fonds » 
suivants :
a) le Fonds A groupe tous les prêts effectués 

dans les premières années d’existence du 
F.L.L.F.N. au moyen exclusivement du capi
tal et des réserves propres. Plus aucune 
opération nouvelle n’est comptabilisée dans 
ce fonds depuis 1939 ;

b) le Fonds B regroupe les prêts réalisés au 
moyen des fonds qui provenaient d’un em
prunt obligataire émis en 1938 et, depuis 
1939, les prêts faits par remploi des réserves 
statutaires ;

c) le Fonds I.S. ou fonds d’interventions Spé
ciales, créé en 1961, dont le financement est 
réalisé au moyen de ressources exceptionnelles 
mises à la disposition du F.L.L.F.N. par la 
CGER en vue de la réalisation d’interventions 
très diversifiées, ayant souvent le caractère 
de prêts complémentaires, à des conditions 
très favorables, permettant de faire face à 
des situations particulières dans lesquelles se 
trouvent certaines familles ;



d) le Fonds A.T. ou fonds pour achats de terrains 
à bâtir créé en 1967 par transfert des ressour
ces du Fonds d’Aide Locative dissous à cette 
date (cf. 3 ci-après) ;

e) le Fonds B2, de loin le plus important, re
groupe toutes les opérations de prêts réali
sées au moyen de capitaux fournis directe
ment par l’Etat ou indirectement, sous sa 
garantie.
Il s’agit des prêts réalisés au moyen des avan
ces directes de l’Etat au F.L.L.F.N. ainsi 
que des prêts réalisés au moyen des capitaux 
recueillis avec la garantie de l ’Etat sous le 
couvert de la loi du 15 avril 1949 (loi Brun- 
faut) et du Fonds d ’investissement agricole. 
Ce Fonds B2 fait l’objet d’une comptabilité 
séparée conforme aux prescriptions réglemen
taires imposées au F.L.L.F.N. en vertu notam
ment d ’un arrêté royal du 26 mars 1965 ; 
les bénéfices réalisés par le Fonds B2 appar
tiennent à l’Etat et leur utilisation est réglée 
de commun accord avec lui ;

2) disponible : cette rubrique reprend les espèces 
en caisse, les timbres, les dépôts en banques et 
à l’O.C.P. et, pour l’essentiel, les dépôts à la 
CGER ;

3) divers : ce poste regroupe l'immobilisé, la partie 
non libérée du capital, le portefeuille-titres, 
les débiteurs divers et les prêts mobiliers accordés 
dans le cadre de divers fonds particuliers qui ont 
fonctionné au moyen de diverses dotations ou 
réserves du F.L.L.F.N. : fonds d’aide locative 
(1941 à 1967), fonds d’aide locative aux familles

réfugiées du Congo (de 1960 à 1965) ; fonds 
d’aide au rééquipement ménager en faveur des 
familles nombreuses sinistrées lors des inonda
tions de 1961 (de 1961 à 1964) et fonds de prêts 
sur livrets de dotation (de 1960 à 1965) en faveur 
de militaires qui ont effectué du service dans les 
Forces Belges en Grande-Bretagne.

Les principales rubriques reprises au passif sont 
constituées par le solde restant dû sur les emprunts 
émis par le F.L.L.F.N. avec la garantie de l’Etat, 
dans le cadre de la loi Brunfaut de 1949, ou sous 
le couvert du Fonds d’investissement agricole. La 
majeure partie de ces emprunts sont placés auprès 
de la CGER mais depuis 1961 ils sont également 
placés en partie auprès d’autres intermédiaires 
financiers et comptabilisés alors dans la rubrique 
« emprunts divers ».

La rubrique « emprunteurs-créditeurs » reprend 
les sommes restant à lever par les emprunteurs dont 
les prêts sont déjà réalisés, à mesure de l’avancement 
des travaux de construction de leur maison.

La rubrique « divers » du passif comprend les 
fonds propres du F.L.L.F.N. (capital et réserves), le 
solde des avances accordées directement par le 
Trésor avant l’entrée en vigueur de la loi Brunfaut, 
la réserve spéciale qui comptabilise les résultats du 
Fonds B2 selon les modalités définies par l ’arrêté 
royal du 26 mars 1965, les dotations des divers 
fonds spéciaux qui ont fonctionné au sein du 
F.L.L.F.N. (fonds d’aide locative, fonds d’achats 
de terrains, fonds de rééquipement ménager...).
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XV. — Principales modalités d’épargne des particuliers 

et des entreprises disponibles à l’intérieur du pays

Source : Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (CGER).

Bibliographie : Etudes complémentaires aux comptes rendus de la CGER.
« Dix ans d’inventaire de Vépargne », dans « L'épargne dans la recherche économique contemporaine » 
édité à l'occasion du Centenaire de la CGER.
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B.

L ’unique tableau apparaissant au chapitre XV (1) 
donne une estimation des épargnes brutes formées 
annuellement par des particuliers et des entreprises 
à l’intérieur du pays.

Les épargnes internes des entreprises ne figurent 
au tableau que pour les années allant jusqu’en 1967, 
les données pour les années suivantes n’ayant plus 
été calculées par la CGER.

Le total des épargnes recensées s’écarte — princi- 
cipalement à la suite de lacunes de la documentation 
disponible —  sur deux points importants, de la 
notion « d’épargne nationale » telle que la définit (2) 
le système normalisé de comptabilité nationale de 
l ’O.C.D.E., avec lequel le système de comptes 
nationaux belges correspond en grande partie.

En premier lieu, les estimations de la CGER ne 
tiennent pas compte des éléments suivants de l ’éparg
ne nationale :
— l’épargne (ou la désépargne) de l ’Etat et une 

fraction de l’épargne des pouvoirs locaux et 
des fonds autonomes ;

—• l’épargne (ou la désépargne) du sous-secteur 
« sécurité sociale » dans la mesure où la comp
tabilité nationale la reprend déjà dans ce sous- 
secteur ;

— la fraction de l’épargne des particuliers qui se 
traduit par une variation des avoirs qui sont 
considérés comme étant de la monnaie, et par 
des achats nets de titres étrangers autrement 
que par le truchement de fonds communs de 
placement.
En second lieu, les estimations de la CGER 

reprennent des éléments, n’appartenant pas à l’épar
gne nationale, comme, par exemple, la valeur des 
titres belges qui sont acquis par des étrangers à 
l ’occasion de nouvelles émissions ou qu’ils achètent 
directement à des particuliers résidents.

En outre, les estimations de la CGER donnent 
beaucoup plus de détails que les comptes nationaux, 
dans lesquels l’épargne est calculée par solde à partir 
des revenus et de la consommation.

(1) La notice méthodologique de ce tableau a paru dans les Statistiques écono
miques belges 1950-1960, tome I, page 151-352, et a été reprise ici sous une 
forme légèrement modifiée.

(2) Pour la définition de l’« Epargne Nationale », cf. Système normalisé de 
comptabilité nationale, Organisation Européenne de Coopération Economique, 
édition 1958, p. 91.

On trouvera ci-après quelques commentaires 
succincts concernant les diverses modalités d’épargne 
mentionnées au tableau.

PARTICULIERS

A. Thésaurisation
La part des encaisses détenues par des particu

liers ne peut être déterminée avec une précision satis
faisante. Son montant n’est donc pas indiqué au 
tableau.

B. Epargne-dépôts
L ’épargne-dépôts est constituée auprès des insti

tutions suivantes : caisses d ’épargne, banques, insti
tutions paraétatiques de crédit et mutualités.

Les dépôts constitués auprès des caisses d ’épargne 
se composent surtout de dépôts à la CGER (dépôts 
à terme et sur livrets des particuliers et dépôts sur 
livrets et en compte-courant d ’organismes publics 
et autres), dans les caisses d’épargne privées placées 
sous le contrôle de l ’O.C.P.E. et dans les caisses 
d ’épargne communales.

Dans les banques, on considère comme dépôts 
à caractère d’épargne les dépôts sur carnets (carnets 
de dépôts et autres dépôts sur carnets) et les dépôts 
à terme a plus d ’un mois.

Pour les institutions paraétatiques de crédit, les 
dépôts à caractère d’épargne comprennent surtout 
les comptes à terme à la S.N.C.I. et à la C.N.C.P. et 
les carnets de dépôts au Crédit Communal de Belgi
que.

Pour les mutualités, on prend en considération 
les dépôts constitués dans le cadre de la règlementa
tion en matière d’épargne prénuptiale.

C. L ’épargne-réserves
L ’épargne-réserves représente l’accroissement des 

réserves techniques et mathématiques de fonds et 
d ’assurances à l’exclusion de ceux relevant du sec
teur de la sécurité sociale qui sont considérés en 
comptabilité nationale comme une subdivision du 
secteur des pouvoirs publics.

Sont donc pris en considération : les organismes 
de pension, les organismes d’assurances-accidents



du travail, les caisses de vacances annuelles, les 
organismes d’assurances-vie, les organismes d’assu
rances de la responsabilité civile des transporteurs 
routiers, la capitalisation, l’épargne immobilière 
et les assurances diverses.

D. L’épargne hypothécaire et immobilière

La formation d’épargne des particuliers dans le 
secteur hypothécaire et de la construction de loge
ments prend la forme de :
—- remboursements de dettes hypothécaires contrac

tées antérieurement auprès d’autres secteurs que 
celui des particuliers ; on y trouve plus particu
lièrement les montants remboursés aux institu
tions publiques de crédit, compagnies d’assuran
ces, sociétés hypothécaires, sociétés de capitalisa
tion et d ’épargne immobilière, caisses d ’épargne 
privées et banques ;

— la part de la construction d ’habitations financée 
par les particuliers au moyen de leurs avoirs 
propres. Ce montant est obtenu en soustrayant 
de l’estimation totale des investissements bruts 
en habitations (c.à.d. des investissements se 
rapportant à des constructions nouvelles, à des 
améliorations et transformations et à la progres
sion des travaux de constructions en cours ainsi 
que les autres dépenses nécessaires pour mainte
nir les habitations dans leur état normal tant 
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif) 
le montant financé par d’autres secteurs que 
celui des particuliers. Ce montant est à nouveau 
réduit des amortissements tels qu’ils ont été 
calculés pour obtenir l ’épargne nette. C’est 
cette épargne nette qui, avec les amortissements 
de dettes hypothécaires mentionnées ci-dessus, 
constitue le total de l’épargne des secteurs hypo
thécaire et immobilier.

E. Emissions de capitaux
L ’épargne des particuliers sous cette forme est 

déterminée en faisant la différence entre les émissions 
nettes totales d ’actions, parts sociales, fonds publics, 
obligations, bons de caisse, bons de capitalisation

et d ’épargne et la part qui a été reprise par d ’autres 
secteurs que celui des particuliers. Ce montant n’est 
obtenu qu’après différentes adaptions visant à se 
rapprocher d ’aussi près que possible de la notion 
« nouveaux placements du public ».

Cette statistique accuse diverses imprécisions. 
Ainsi, la part acquise par l’étranger n’est pas connue 
exactement, pas plus que les placements en titres 
étrangers des résidents. Dès lors, il faut par exemple 
tenir compte des apports nets auprès de fonds com
muns de placements destinés à l ’achat de titres étran
gers à l’étranger, tandis que le montant de titres bel
ges acquis au moyen d ’apports nets d’étrangers à des 
fonds communs de placements étrangers doit être 
éliminé.

ENTREPRISES

L’épargne interne des entreprises n’est calculée 
que pour les entreprises qui occupent du personnel 
rémunéré. L ’épargne des autres entreprises est 
considérée comme une épargne des particuliers.

Le calcul de l ’épargne interne des entreprises part 
de l’épargne des sociétés anonymes belges exerçant 
une activité en Belgique. Ce montant est déterminé 
à partir des comptes de profits et pertes, en déduisant 
du résultat de l’exercice les bénéfices distribués 
dans le courant de celui-ci (ainsi que les postes de 
provisions éventuelles qui présentent le caractère 
d’une dette) et en tenant compte des transferts de 
bénéfices aux réserves et inversement. On obtient 
ainsi l’épargne nette. L ’épargne brute est calculée 
en y ajoutant la dotation d’amortissement de l ’exer
cice. Ces résultats sont ensuite contrôlés, et éventuel
lement ajustés, en déterminant l’épargne interne 
sur la base de variations des postes du bilan. Les 
résultats obtenus sont extrapolés à l’ensemble des 
sociétés par actions sur la base du montant des fonds 
propres et à l’ensemble des entreprises occupant du 
personnel rémunéré sur la base du personnel occupé. 
En outre, on tient compte de l’épargne interne de 
certaines entreprises publiques.

Tableau publié

N° Page
Principales modalités d’épar
gne des particuliers et des 
entreprises disponibles à l’inté
rieur du pays ............................  X V  504



XVI. — Emissions et dettes du secteur public

A. ÉMISSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Sources : Ministère des Finances.
Institut National de Statistique (I.N .S .).
Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).
Caisse Générale d’Epargne et de Retraite ( CGER).

Bibliographie : Moniteur belge.
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin de documentation du Ministère des Finances. 
Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports annuels de la CGER.
Statistiques financières de VO.C.D.E.

Tableau X V I-1 — Emissions à plus d’un an en 
francs belges

Le tableau X V I-1 donne la valeur nominale des 
titres à revenu fixe à plus d’un an, libellés en francs 
belges et émis par le secteur public belge, sous 
quelque forme que ce soit -— émissions au robinet 
ou par grosses tranches, accessibles ou non à tout 
placeur — ou quelle que soit la dénomination qui 
leur a été attribuée : certificats de trésorerie, bons 
de caisse, bons de capitalisation, bons d’épargne, 
obligations.

Le secteur public a été subdivisé en cinq sous-sec
teurs composés comme suit :

1. Etat : il s’agit uniquement de la dette directe, 
y compris les opérations de l ’emprunt d’assainisse
ment monétaire.

2. Fonds autonomes et organism es de sécurité 
sociale, en particulier :

—  Fédération des Coopératives pour Dommages de 
guerre ;

—  C.A.D.G. ;
—  Fonds de dotation pour le Financement des 

Pensions de la guerre ;
— Caisse Nationale des Pensions de Retraite et de 

Survie ;
— Office National des Pensions pour Travailleurs 

salariés ;
-— Office National d’Assurances sociales pour Tra

vailleurs indépendants ;
— Fonds des maladies professionnelles ;
— Fonds des Routes ;
—  Fondation Nationale pour le Financement de la 

Recherche Scientifique;
— R.T.B. ;
-— Office de la Navigation.

3. Intermédiaires financiers publics
— C.N.C.P. ;
— I.N.C.A. ;
— O.C.C.H. ;
— S.N.C.I. ;

—  S.N.T. (précédemment Société Nationale de la 
petite propriété terrienne) ;

— S.N.L. ;
— F.L.L.F.N. ;
—  Fonds des Etudes de la Ligue des Familles nom

breuses de Belgique ;
—  Le Logis militaire ;
— Crédit immobilier aux cheminots ;
—  CGER.

4. Pouvoirs subordonnés, Intercommunales 
pour la construction d’autoroutes et Crédit 
Communal de Belgique

—  Crédit Communal de Belgique ;
—  Provinces ;
—  Villes et Communes ;
— Associations intercommunales pour la construc

tion d ’autoroutes.

5. Organismes paraétatiques d’exploitation
— S.N.C.B. ;
— R.T.T. ;
—  S.N.C.V. ;
—  S.N.D.E. ;
—  SABEN A;
—  Centre d’Etudes de l ’Energie nucléaire ;
— S.A. du Canal et des Installations maritimes de 

Bruxelles ;
—  Intercommunale Bruxelloise des Eaux ;
— Intercommunale de la Rive gauche de l’Escaut ;
— Intercommunale Waterbedeling ;
— Intercommunale Antwerpse Waterwerken ;
—  Intercommunale bruxelloise d’Electricité ;
—  Intercommunale bruxelloise du Gaz.

Les opérations concernant un emprunt de la 
dette indirecte de l ’Etat ne figurent pas sous la 
rubrique « Etat », mais sont considérées comme 
ayant été effectuées directement par les organismes 
pour compte de qui pareil emprunt a été émis. On 
retrouvera donc ces opérations sous la rubrique 
comprenant l’organisme intéressé.



Les titres repris au tableau X V I-1 sont répartis 
en deux grandes catégories selon qu’ils sont ou non 
accessibles au public. La première catégorie fait 
encore l ’objet d’une subdivision supplémentaire 
en émissions par grosses tranches d’une part et émis
sions au robinet de l’autre.

Les titres accessibles à tout placeur sont ceux 
qui, en fait ou en droit, ne sont pas réservés à une 
personne ou à une institution ou à un nombre limité 
de personnes ou d’institutions, mais qui, au contraire, 
peuvent être acquis par n’importe qui, soit dès 
l ’émission (publique) soit ultérieurement parce qu’ils 
sont négociables en bourse ou qu’ils sont négociés 
régulièrement sur le marché organisé en dehors des 
bourses officielles. Parmi les titres accessibles à 
tout placeur figurent donc entre autres les bons de 
caisse et bons d ’épargne que certains intermédiaires 
financiers publics offrent en permanence en sous
cription publique, ainsi que les titres qui, bien que 
ne figurant pas à une cote officielle belge, sont pour
tant régulièrement négociés hors bourse.

Les titres auxquels les critères susmentionnés 
ne sont pas applicables sont considérés comme 
non accessibles à tout placeur. En principe, il s’agit 
d’émissions par grosses tranches, mais y  figurent 
aussi des émissions au robinet telles que celles des 
organismes paraétatiques pour le logement.

La statistique donne, en principe, pour chaque 
cas, le montant des émissions brutes (colonnes 1 et 6), 
les amortissements (colonnes 2 et 7) et par différence, 
les émissions nettes (colonnes 3 et 8). Toutefois, pour 
les titres émis au robinet, seul le montant net est 
indiqué (colonne 4).

La notion d ’amortissement doit être comprise 
dans sa signification formelle ; il s’agit de la valeur 
nominale des titres amortis du point de vue compta
ble pendant une année déterminée. Elle comprend 
donc les titres sortis par tirage au sort, même s’ils 
n’ont pas été présentés au remboursement.

Tableau XVI-2 — Emissions à plus d’un an en
monnaies étrangères et en or

Le tableau XVI-2 donne les émissions par le sec
teur public de titres à plus d ’un an exprimés en 
monnaies étrangères ou en or. Comme pour le tableau 
X V I-1, il est fait une distinction selon que les titres 
peuvent ou non être acquis par le public.

Le montant de 3 milliards de francs d ’emprunts 
émis en 1960 par l ’ancien Congo belge, concerne 
des emprunts souscrits avant la déclaration d’indé
pendance du 30 juin 1960.

La question de la reprise de la dette congolaise 
antérieure à l’indépendance a été réglée par la 
convention belgo-zaïroise du 6 février 1965, approu
vée par la loi du 23 avril 1965. En vertu de cette 
convention, la dette publique du Congo antérieure 
à l’indépendance est subdivisée en trois parties ; 
la dette libellée en francs congolais est entièrement 
à charge de l’Etat zaïrois, la dette exprimée en une 
autre monnaie que le franc congolais et garantie 
par la Belgique est à charge du Trésor belge et, enfin,

la charge de la dette du Congo exprimée en une autre 
monnaie que le franc congolais et qui n’est pas garan
tie par la Belgique a été répartie conventionnellement 
entre les deux pays.

Pour l ’organisation pratique de la gestion de 
cette dette commune, la Belgique et le Zaïre ont, 
de concert, constitué une institution autonome de 
droit public international dénommée « Fonds belgo- 
congolais d’Amortissement et de Gestion »; cet orga
nisme a reçu la mission d ’émettre en son nom propre 
un emprunt en francs belges auquel les porteurs de 
titres de la dette congolaise libellée en une autre 
monnaie que le franc congolais qui n’était pas garantie 
par la Belgique, pouvaient librement souscrire. Etant 
donné que l’Etat belge a souscrit la convention en 
vertu de laquelle le Fonds est constitué et supporte 
indirectement une partie de la charge de l’emprunt 
émis par le Fonds (1), ces titres, qui ne peuvent, 
sans doute, être mis sur le même pied que ceux 
émis par le secteur public belge, ont néanmoins 
une certaine parenté avec ces derniers. Pour cette 
raison, ils sont repris, bien que pour mémoire, dans 
le tableau XVI-9 concernant la ventilation des 
dettes en francs belges à plus d’un an du secteur 
public par débiteurs.

Tableau XVI-3 —• Principales émissions à plus d’un
an —  Emprunts en francs belges

Tableau XVI-4 (Idem) — Emprunts en monnaies
étrangères

Les tableaux XVI-3 et XVI-4 donnent les princi
pales émissions brutes par grosses tranches à plus 
d ’un an du secteur public respectivement en francs 
belges et en monnaies étrangères. Dans les deux 
tableaux, il s’agit d’emprunts ayant fait l ’objet 
d ’un arrêté publié au Moniteur belge. Les deux 
statistiques donnent la date d’ouverture de la sous
cription (ou la date de l’arrêté pour les emprunts 
en monnaies étrangères), le nom de l’émetteur, le 
taux d ’intérêt nominal, le cours d ’émission, la durée, 
le montant émis, le rendement moyen à l ’émission 
et le rendement pour le porteur à l ’échéance inter
calaire éventuelle et à l ’échéance finale.

Les totaux annuels du tableau XVI-3 peuvent 
différer des données de la colonne (1) du tableau 
X V I-1 (émissions brutes par grosses tranches) parce 
qu’ils concernent le montant nommai de l ’émission 
même lorsqu’une partie seulement de l’emprunt a 
été effectivement placée et parce que, au tableau 
XVI-2, les obligations émises par la C.A.D.G. et la 
Fondation Nationale pour le Financement de la 
Recherche Scientifique ne sont pas reprises.

(1) Chaque année, des crédits budgétaires sont consentis au Fonds belgo- 
congolais d’Amortissement et de Gestion. A partir du 1er juillet 1971, l’Etat 
belge a pris en charge la totalité de la dotation.
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I. DETTE DE L ’ÉTAT

Tableau XVI-5 — Situation résumée de la dette 
publique

Le tableau XVI-5 donne un aperçu en fin d ’année 
de la dette intérieure et de la dette extérieure (en 
or et en monnaies étrangères) de l’Etat, subdivisée 
en dette consolidée, en dette à moyen terme et en 
dette à court terme. La dette à moyen terme et la 
dette à court terme constituent ensemble la dette 
dite flottante.

La ventilation de la dette publique en dette 
consolidée et flottante est basée sur des critères 
budgétaires, à savoir la comptabilisation du produit 
des emprunts et le financement du remboursement.
a) Dette consolidée : le produit net de tels emprunts 

apparaît au Budget des Voies et Moyens et est 
comptabilisé comme recette au budget extra
ordinaire ; le remboursement se fait au moyen de 
dotations d ’amortissement au budget de la 
dette publique ;

b) Dette flottante : le produit de chaque émission 
de dette flottante est comptabilisé comme recette 
de Trésorerie. A l’échéance, le remboursement 
est également comptabilisé comme dépense de 
Trésorerie.
La distinction entre dette publique directe et 

indirecte est ainsi décrite dans un rapport sur le 
Budget des Voies et Moyens : « La dette de l’Etat, 
telle qu’elle est reprise dans les documents et statisti
ques officiels, comprend les montants en nominal 
dont l’Etat est débiteur en raison d’emprunt, soit 
qu’il a contractés directement (dette directe de l’Etat) 
soit qui ont été contractés par des tiers et dont l’Etat 
a — en vertu de dispositions légales particulières — 
pris sur lui d’assurer la charge en principal et en 
intérêts (dette indirecte). La dette indirecte de 
l’Etat comprend d’une part les emprunts émis par 
des organismes publics décentralisés mais destinés 
au financement d’investissements entrant dans le 
patrimoine de l’Etat, d’autre part certains emprunts 
qui pour diverses raisons ont été repris par l’Etat » (1).

La dette à moyen terme se compose des émissions 
de certificats de Trésorerie à plus d ’un an. La dette 
à court terme groupe les diverses catégories de certifi
cats de Trésorerie à un an au plus ainsi que les avoirs 
des particuliers à l’O.C.P.

(1) Sénat belge, session 1966-1967, rapport sur le Budget des Voies et Moyens 
1967, réunion du 14 décembre 1966, n° 73, page 26.

La dette reprise du Zaïre ne figure aux situations 
officielles que depuis la ratification de la convention 
du 6 février 1965 dont il a été question plus haut. 
Toutefois, comme les emprunts constituant cette 
dette étaient, à leur émission, garantis par l’Etat 
belge, celui-ci a déjà dès le 30 juin 1960, date de 
l’indépendance du Zaïre, repris le service de cette 
dette. C’est pourquoi il a été tenu compte à partir 
de 1960 de l’amortissement de cette dette dans le 
calcul des besoins nets de financement du Trésor. 
(Cf. tableau XVI-6).

Tableau XVI-6 —  Evolution de la dette publique 
et couverture des besoins nets de financement de 
l’Etat

Le tableau XVI-6 donne un aperçu de la manière 
dont, en partant des variations de la dette publique 
directe et indirecte, telles qu’elles apparaissent dans 
les situations officielles publiées au Moniteur belge, 
il est possible de calculer les besoins nets de finance
ment du Trésor. Ceci est réalisé par l’élimination 
d’un certain nombre de variations purement compta
bles et de doubles emplois et par la prise en considéra
tion des variations de l’encours des traites acceptées 
par le Fonds des Routes.

L ’élimination des variations comptables concer
ne des opérations se rapportant à la dette publique 
qui n’ont qu’un caractère purement nominal et qui 
ne donnent lieu à aucune recette ou dépense de caisse ; 
ces opérations sont les suivantes :
—  certificats de Trésorerie détenus par le F.M .I. 

La remise de certificats de Trésorerie au F.M.I. 
en libération partielle des accroissements de la 
quote-part belge ne donne lieu en aucune manière 
à une recette de Trésorerie ; quant aux autres 
variations du portefeuille du F.M.I., liées à ces 
opérations en francs belges, elles se traduisent, 
conformément aux dispositions légales ou conven
tionnelles en vigueur, par des recettes et des 
dépenses dans le chef de la B.N.B. et non du 
Trésor ;

—  prêts consentis au F.M .I. dans le cadre des Accords 
généraux d’emprunt et remboursements effec
tués par le F.M .I. sur ces prêts. Ces emprunts et 
remboursements ne sont pas considérés comme 
des opérations ayant donné lieu à des sorties 
ou entrées de fonds pour le Trésor, car ces prêts 
sont financés par la B.N.B. D ’autre part, le mou
vement des certificats que celle-ci a souscrits 
pour assurer ce financement, ne doit pas être 
considéré comme reflétant des entrées ou sorties 
de fonds pour le Trésor ;



—  avoir du Trésor auprès de l’O.C.P. pour compte 
du Ministre de l’Education nationale. Les varia
tions de l’avoir de la B.N.B. à l ’O.C.P. pour 
compte du Ministre de l’Education nationale 
ont pour exacte contrepartie des mouvements 
de l’avoir du Ministre de l ’Education nationale 
auprès de la B.N.B. ;

— le poste « Divers » se rapporte entre autres aux 
variations de la dette en monnaies étrangères 
qui sont la conséquence d ’une dévaluation ou 
d’une réévaluation de ces monnaies.
Parmi les doubles emplois, figurent les variations 

des certificats de Trésorerie qui ont été souscrits 
avec le produit d’emprunts indirects à long terme.

II. DETTE GARANTIE PAR L ÉTAT

Tableau XVI-7 —  Situation de la dette garantie 
par l’Etat

Diverses institutions ou entreprises du secteur 
public émettent des emprunts sous la garantie de 
l’Etat, sans que l ’Etat ne prenne directement en 
charge le remboursement ou les intérêts de ces 
emprunts.

Les montants de la dette garantie sont publiés 
annuellement dans le document « Situation générale 
du Trésor public au 31 décembre ».

III. DETTE DES POUVOIRS SUBORDONNÉS

Tableau XVI-8 —  Situation de la dette des pouvoirs
locaux et régionaux

Le tableau XVI-8 donne un aperçu de la dette 
totale du secteur dit des pouvoirs locaux, telle 
qu’elle a été établie par le Crédit Communal de 
Belgique. La dette des organismes publics subor
donnés auprès du Crédit Communal de Belgique 
même constitue la base de cette statistique. Ces 
chiffres sont alors complétés par le Crédit Communal 
de Belgique avec la dette obligataire cotée en bourse 
(sur la base des obligations encore en circulation à 
la fin de l’année), avec les dettes envers l’étranger 
et avec les dettes éventuelles du chef d ’émissions 
privées. Le Crédit Communal de Belgique note à 
ce sujet que « on ne tient donc pas compte de la 
dette envers d ’autres bailleurs, d’une part parce 
que comparée aux montants précédents, elle est 
peu importante, d ’autre part et surtout parce qu’il 
est difficile de la chiffrer sans une enquête com
plète » (1).

(1) Crédit Communal de Belgique, bulletin trimestriel, 26e année, n° 101, 
juillet 1972, p. 125.

Le tableau XVI-8 donne un aperçu de la dette 
des communes, y compris les emprunts contractés 
par les communes pour le financement de la part 
de l’Etat dans le financement de leurs investissements 
(bien que l’Etat rembourse contractuellement l’amor
tissement et les intérêts, ces montants ne sont pas 
repris à la dette indirecte), les emprunts contractés 
par les provinces, les associations intercommunales 
d ’autoroutes, les autres associations intercommunales 
et divers autres organismes locaux (fabriques d ’église, 
commissions d’assistance publique, polders, waterin- 
gues, etc...).

Ces chiffres totaux ne reflètent toutefois pas 
exactement la réalité économique. « En ce qui 
concerne la dette des intercommunales pour les 
autoroutes, on peut difficilement parler de dette 
« locale », d ’autant plus qu’il existe des accords 
financiers prévoyant in fine que la charge en sera 
supportée par le pouvoir central. La même remarque 
vaut également pour les emprunts « part Etat » ; 
juridiquement il s’agit bien ici d’une dette de l’autori
té locale ; toutefois, étant donné que dans ce cas 
également les intérêts et amortissements sont rem
boursés contractuellement par le pouvoir central 
au pouvoir emprunteur, il n’est pas possible sous 
l ’angle économique de considérer cette dette comme 
une dette réelle du pouvoir local lui-même » (1). 
Pour connaître la dette « réelle » des pouvoirs subor
donnés, on se reportera au bulletin trimestriel du 
Crédit Communal de Belgique, n° 101, juillet 1972, 
p. 126, où la dette des intercommunales d’autoroutes 
contractée sur le marché des capitaux et la dette du 
chef « d’emprunts-part Etat » ont été retranchées de la 
dette « totale ». En fait, on obtient ainsi l ’encours de 
la dette du secteur local dont ce secteur doit lui- 
même supporter la responsabilité financière.

IV. VENTILATION DES DETTES EN FRANCS 
BELGES A PLUS D ’UN AN DU SECTEUR 
PUBLIC

Dans ce chapitre, on donne un aperçu des en
cours des dettes en francs belges' à plus d’un an des 
secteurs publics, d ’une part par débiteurs, d ’autre 
part par détenteurs. En principe, il s’agit des mêmes 
titres qu’au tableau XVI-1 « Emissions à plus d’un 
an en francs belges ». Il existe cependant des différen
ces importantes, tant en ce qui concerne les montants 
qu’en ce qui concerne la ventilation entre les secteurs 
débiteurs.

Au tableau XVI-9 et au tableau XVI-10, on 
tient compte des bons de caisse à un an, tandis qu’au 
tableau XVI-1, il n’en a été tenu compte que jusqu’en 
1965. En outre, les tableaux concernant les encours 
de la dette publique comprennent l ’emprunt spécial 
de conversion de 1962 à concurrence de 19,8 milliards 
de F. en 1962, et de 18,8 milliards de F. à partir de 
1963, alors que cet emprunt ne figure pas au tableau 
concernant les émissions. Les emprunts émis par le 
Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion, 
qui sont repris pour mémoire au tableau XVI-9, 
ne figurent pas non plus au tableau XVI-1.



La ventilation des titres d’après les diverses 
catégories de débiteurs du tableau XVI-9 diffère en 
outre dans une mesure importante de la ventilation 
du tableau X V I-1 (émissions). Ainsi, la rubrique 
Etat (colonne 1 du tableau XVI-9) comprend à la 
fois la dette directe et la dette indirecte de l’Etat, 
tandis qu’au tableau XVI-1 la dette indirecte est 
reprise sous la rubrique à laquelle appartient l’institu
tion pour compte de qui l ’émission a eu lieu. A noter 
aussi qu’au tableau X V I-1, les émissions du Crédit 
Communal de Belgique sont reprises sous la rubrique 
« Pouvoirs subordonnés, intercommunales pour la 
construction d’autoroutes et Crédit Communal de 
Belgique », tandis qu’en matière d ’encours (c.à.d. 
tableau XVI-9), le Crédit Communal de Belgique fait 
partie des organismes dits intermédiaires financiers 
publics.

Les définitions retenues pour les secteurs débi
teurs (tableau XVI-9) et les secteurs créditeurs 
(tableau X V I-10) sont les mêmes que celles qui ont 
été utilisées dans la statistique plus générale pour 
la ventilation en secteurs des encours et des mouve
ments des créances et des dettes dans l’économie 
belge (1), dont le recensement des titres à revenu 
fixe à plus d’un an du secteur public constitue 
d’ailleurs un des éléments.

Comme pour la statistique plus générale, les 
tableaux concernant la ventilation des dettes à 
plus d’un an en francs belges du secteur public 
distinguent, tant pour les émetteurs que pour les 
débiteurs, un groupe de secteurs nationaux non 
financiers et un groupe de secteurs financiers. En 
ce qui concerne les secteurs débiteurs, il va de soi 
que chacun de ces groupes de la statistique des 
encours et des mouvements des créances et dettes 
dans l ’économie belge ne reprend que les institutions 
qui font partie du « secteur public ». Pour le premier 
groupe, il s’agit des secteurs « Etat », « Paraétatiques 
d ’exploitation », « Sécurité sociale et fonds de pen
sions », « Secteur public non compris ailleurs » et, 
pour le deuxième groupe, les intermédiaires financiers 
du secteur public qui émettent des titres à revenu fixe 
à plus d’un an, notamment les « Organismes publics 
de crédit non monétaires » et, à concurrence des bons 
d’épargne qu’elle a commencé à émettre à partir 
de 1968, la Caisse d’Epargne de la CGER, qui fait 
partie du secteur « Caisses d ’épargne, Sociétés 
hypothécaires et de capitalisation ».

Aux tableaux XVI-9 et X V I-10 figurent donc 
les titres à revenu fixe en francs belges à plus d’un 
an (2) émis par les secteurs débiteurs ainsi délimités ; 
avec les titres de même nature, mais libellés en mon
naies étrangères, ils forment, dans la statistique 
des encours et des mouvements des créances et 
dettes dans l’économie belge, le total des engage
ments inscrits en regard des mêmes secteurs sous 
les rubriques « Obligations accessibles à tout placeur » 
et « Obligations non accessibles à tout placeur ».

La répartition des titres entre les secteurs débi
teurs se fait selon les critères admis pour la statisti
que des encours et mouvements des créances et dettes, 
c.à.d. la charge du remboursement de la dette, sans 
tenir compte du bénéficiaire des fonds provenant 
de l’émission de l ’emprunt. Ainsi les titres qui sont

(1) Cf. Chapitre XII.
(2) Toutefois, les chiffres comprennent les bons de caisse à un an d'échéance.

émis par les « Intermédiaires financiers publics » 
et par les organismes qui font partie des secteurs 
« Paraétatiques d’exploitation » et « Secteur public 
non compris ailleurs », ne sont enregistrés comme 
engagements de ces émetteurs que lorsque ceux-ci 
prennent le remboursement à leur charge ; en 
revanche, si le remboursement est à charge de 
l’Etat, ces titres constituent pour ce dernier une 
dette dite indirecte et sont, avec la dette directe, 
repris sous la rubrique « Etat ».

En ce qui concerne la rubrique « Titres zaïrois 
et titres du Fonds belgo-congolais d’Amortissement 
et de Gestion » du tableau XVI-9, il convient de 
noter que, d ’une part, les montants inscrits en regard 
des années antérieures à 1965 correspondent, grosso 
modo, à l ’encours à la fin de chaque année des 
emprunts qui furent acceptés plus tard pour les 
souscriptions à l ’emprunt du Fonds Belgo-Congo- 
lais (1) et que, d’autre part, au tableau X V I-10 con
cernant la répartition des titres, il n’est pas tenu comp
te des montants mentionnés sous cette rubrique au 
tableau XVI-9. Les montants qui apparaissent pour 
les différents secteurs détenteurs portent donc 
exclusivement sur les titres émis par le secteur 
public belge.

Tableau XVI-9 —■ Ventilation des dettes en francs 
belges à plus d'un an du secteur public par débi
teurs

Lors de l’établissement de l’inventaire des titres 
du secteur public, la dette est répartie entre les cinq 
secteurs dont il a été question ci-dessus.

Les titres du secteur public indiqués plus loin 
sont répartis en deux catégories selon qu’ils sont ou 
non accessibles à tout placeur. Pour la définition 
de ces deux catégories, on se reportera au commen
taire du tableau X V I-1.

a) Etat
Cette rubrique comprend tous les titres de la 
dette directe et indirecte, consolidée et à moyen 
terme, en francs belges de l ’Etat pris dans le 
sens strict de Trésor et non dans le sens plus 
large qui lui est attribué en matière de comptabi
lité nationale.

b) Paraétatiques d’exploitation
Le secteur des paraétatiques d ’exploitation com
prend les organismes suivants : la S.N.C.B., la 
R.T.T., la S.N.D.E., la S.N.C.V., la SABENA, 
le Centre d ’Etudes de l ’Energie Nucléaire, l ’inter
communale Bruxelloise des Eaux, la Société 
Intercommunale de la Rive Gauche de l ’Escaut 
et, en outre, différents paraétatiques d’exploita
tion dont le recours à l’émission de titres à revenu 
fixe est moins important.

(1) Pour un exposé plus complet des rétroactes des modalités de classement 
des titres zaïrois et du contenu de la Convention Belgo-Zaïroise au terme de 
laquelle la reprise de la dette congolaise antérieure à l’ indépendance a été 
réglée, cf. Bulletin d’information et de Documentation, mars 1966, p. 267 et 
mars 1968, p. 306.



c) Sécurité sociale et fonds de pension
Ce secteur comprend les organismes centraux 
de la sécurité sociale proprement dite, à savoir 
l’Office National d ’Assurances Sociales pour 
Travailleurs Indépendants, qui a repris les 
activités de l ’Office National des Pensions pour 
Travailleurs Indépendants, la Caisse Nationale 
des Pensions de Retraite et de Survie et le Ponds 
des Maladies Professionnelles, auxquels on a 
joint, depuis 1967, le nouvel organisme de pension, 
l’Office National des Pensions pour Travailleurs 
Salariés, qui fut constitué en vertu de la loi sur 
les pouvoirs spéciaux du 31 mars 1967.

d) Secteur public non compris ailleurs
Le « Secteur public non compris ailleurs » reprend 
les organismes publics dits locaux et les services 
publics autonomes, notamment les provinces, 
villes et communes, les associations intercommu
nales d’autoroutes, la C.A.D.G., le Fonds de 
dotation pour le Financement des Pensions de 
la Guerre, l’Institut des services communs de 
la R .T.B. et la Fondation Nationale pour le 
Financement de la Recherche Scientifique.

e) Intermédiaires financiers publics

Le secteur des « Intermédiaires financiers publics » 
comprend dix instituts de crédit non monétaires 
et, depuis 1968, la CGER. Les organismes publics 
de crédit non monétaires sont : la S.N.C.I., le 
Crédit Communal de Belgique, la C.N.C.P., 
l’I.N.C.A., la S.N.L., l ’O.C.C.H., la S.N.T., le 
Fonds du Logement et le Fonds des Etudes 
de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, 
le Logis Militaire, le Crédit Immobilier aux 
Cheminots. Bien que le recensement porte à la 
fois sur les émissions au robinet et sur les émissions 
par grosses tranches, la partie des emprunts de 
la S.N.L. et de la S.N.T. à laquelle l’Etat sous
crit, n’a pas été retenue.

Tableau XVI-10 —- Ventilation des dettes en francs 
belges à plus d’un an du secteur public par déten
teurs

Le tableau XVI-9 donnait les montants des 
fonds publics en circulation et leur répartition 
entre les secteurs débiteurs. Le tableau XVI-10 
concerne la localisation ; on y  indique comment les 
titres recensés sont répartis entre les principaux 
secteurs détenteurs (1).

Les groupes de détenteurs qui ont été prévus 
dans cette étude, sont en principe les mêmes que 
ceux qui apparaissent dans la statistique des encours 
et mouvements des créances et dettes dans l ’écono
mie belge ; étant donné que les informations disponi
bles sont trop fragmentaires, le secteur « Etranger » 
n’est pas donné séparément dans les tableaux mais 
groupé avec le secteur « Entreprises et particuliers ». 
Il subsiste ainsi neuf groupes :

(1) Les titres zaïrois et ceux qui ont été émis par le Fonds belgo-congolais 
d’Amortissement et de Gestion ne sont pas repris au tableau XVI-10.

A. Secteurs non financiers
1. Entreprises, particuliers, étranger

Etant donné qu’il n’est pas possible d ’établir 
directement le montant des placements effectués 
par les entreprises et les particuliers et que les infor
mations sur les placements des non-résidents sont 
trop fragmentaires, les actifs repris dans le groupe 
« Entreprises, particuliers, étranger » constituent un 
poste résiduel.

2. Paraétatiques d’exploitation
Le portefeuille du secteur des paraétatiques 

d ’exploitation est, en ordre principal, détenu par 
la S.N.C.V. et l ’O.N.D.

3. Secteur public non compris ailleurs
Le portefeuille de ce secteur est principalement 

constitué de titres détenus par la Caisse des Dépôts 
et Consignations et le Fonds National de Reclasse
ment Social des Handicapés ; les provinces, villes 
et communes ne détiennent, notamment, que des 
montants très limités.

4. Sécurité sociale
La diminution de 2,8 milliards de F. du porte

feuille du secteur « Sécurité Sociale », qui apparaît 
en 1967 par rapport à 1966, est principalement due 
au transfert, en 1967, du portefeuille-titres (3,4 
milliards de F. à fin 1966) de l ’Office National des 
Pensions pour Ouvriers — qui a été dissous — au 
nouvel organisme qui en a repris les droits et les 
engagements, à savoir l’Office National des Pensions 
pour Travailleurs Salariés, qui fut constitué en vertu 
de la loi du 31 mars 1967 sur les pouvoirs spéciaux. 
Or, ce nouvel organisme est repris parmi les « Organis
mes d’assurance-vie et accidents du travail, fonds 
de pension », tandis que l’Office National des Pensions 
pour Ouvriers faisait partie du groupe « Sécurité 
Sociale » en question.

B. Intermédiaires financiers
5. Organismes monétaires

Les organismes monétaires qui détiennent des 
fonds publics sont la B.N.B., les banques privées 
et le Fonds Monétaire. Le portefeuille de la B.N.B. 
se compose en majeure partie de la créance consolidée 
sur l ’Etat, dont le montant, sur la base de la loi du
19 juin 1959, a été fixé à 34 milliards de F. Le porte
feuille-titres du Fonds Monétaire résulte des place
ments des disponibilités provenant de l’émission 
de billets et monnaies du Trésor.

6. Fonds des Rentes
La mission régulatrice du marché des fonds 

publics qui a été confiée au Fonds des Rentes, justi
fie le recours à une rubrique particulière. Ses place
ments comportent d ’ailleurs un caractère essentielle
ment provisoire et découlent des activités spéciales 
dont il est chargé. L ’évolution du portefeuille du 
Fonds dépend donc des tendances à l ’achat et à la 
vente qui successivement prédominent sur le marché ; 
elle est toutefois toujours influencée par le montant 
des nouvelles émissions, étant donné que le Fonds des



Rentes doit souscrire à chaque nouvelle émission 
afin d’être en mesure d’intervenir à des fins régulatri
ces dès le début des cotations en bourse.

7. Caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et de
capitalisation

Le portefeuille de ce secteur est constitué princi
palement de placements d’institutions d’épargne, 
en l’occurrence la Caisse d ’Epargne de la CGER et 
les caisses d’épargne privées ; ces dernières sont 
légalement tenues de placer en fonds publics une frac
tion minimum de leurs dépôts d ’épargne, ce qui 
encourage la souscription à ceux-ci. Les sociétés de 
capitalisation et les sociétés hypothécaires ne dé
tiennent que des montants peu importants de fonds 
publics.

8. Organismes d'assurance-vie et accidents du travail,
fonds de pension

Les fonds de pension dont il est question ici com
prennent aussi bien les fonds de pension du système 
de la sécurité sociale (fonds institués par les pouvoirs 
publics et, pour autant qu’ils peuvent être recensés, 
fonds constitués en vertu d ’une loi mais gérés par 
des organismes privés) que les fonds de pension 
spéciaux indépendants du système de la sécurité 
sociale, dont ceux institués par de grandes institu
tions ou entreprises au profit de leur personnel. Les 
organismes d’assurance-vie et accidents du travail,

de leur côté, comprennent indistinctement des or
ganismes publics et des sociétés privées.

L ’évolution des portefeuilles des catégories d’or
ganismes recensés dans ce secteur a été, au cours de 
la période, influencée dans une mesure non négligea
ble par les importantes modifications qui furent 
apportées à la structure légale du système des pen
sions, tant pour les salariés que pour les indépendants, 
et qui, entre autres, ont eu pour conséquences, d ’une 
part, qu’en 1967, 3,4 milliards de placements ont 
été transférés du secteur « Sécurité sociale » à la 
présente rubrique « Organismes d’assurance-vie et 
accidents du travail, fonds de pension » (1), et, 
d’autre part, qu’en 1967, 3,8 milliards d’obligations 
comptabilisés comme placements des organismes 
en question ont été annulés à la suite de la réunion 
entre les mains d’une seule personne juridique de 
la dette et de la créance (2). Pour un exposé détaillé 
de ces modifications, on se reportera à l ’article 
« Inventaire et classement des titres à revenu fixe 
à moyen et long terme du secteur public » qui a été 
publié en mars 1970 dans le Bulletin d’information 
et de Documentation de la Banque Nationale de 
Belgique, pp. 305-334.

9. Organismes publics de crédit non monétaires
Le portefeuille des organismes publics de crédit 

non monétaires se compose surtout des avoirs en 
titres du Crédit Communal de Belgique et, dans 
une mesure moindre, de la S.N.C.I., de la C.N.C.P., 
de l’O.C.C.H. et de l’I.R.G.

C. MARCHÉ SECONDAIRE DES FONDS PUBLICS

Sources : Fonds des Rentes.
Caisse d’Amortissement de la Dette Publique.

Bibliographie : Rapports annuels du Fonds des Rentes.
Rapports annuels de la Caisse d*Amortissement de la Dette Publique.

Tableau XVI-11 — Volume des transactions en bour
se sur le marché des rentes et interventions de la 
Caisse d’Amortissement de la Dette Publique et du 
Fonds des Rentes

Le tableau XVI-11 donne un aperçu des opéra
tions sur le marché des fonds publics qui est régulari
sé par le Fonds des Rentes. Parmi ces titres, figurent 
non seulement la dette émise ou garantie par l’Etat 
à moyen et long terme, mais aussi celle émise ou 
garantie par le Crédit Communal de Belgique, les 
provinces et les communes.

La colonne (a) donne l ’évolution des offres de 
titres par le marché et la colonne (b) la demande 
de titres du marché. Si l ’offre dépasse la demande, le 
solde est pris par le Fonds des Rentes ; dans le cas 
contraire, le Fonds des Rentes cède des titres.

Il apparaît de la colonne (c) que l’excédent de la 
demande sur le marché présente un caractère struc
turel : depuis 1964, l’offre a continuellement été 
inférieure à la demande ; seule l ’année 1968 constitue 
à cet égard une exception. Tant l ’excédent structurel 
que l’exception observée en 1968 peuvent être 
expliqués par les rachats en bourse que l’Etat 
effectue par le truchement de la Caisse d ’Amortisse- 
ment de la Dette Publique (colonne d), ainsi que,

dans une moindre mesure, d’autres émetteurs du 
secteur public : c ’est d ’ailleurs de cette manière 
que se fait en ordre principal le remboursement 
contractuel de leur dette, conformément au tableau 
d’amortissement établi pour les différents emprunts 
émis. Ce remboursement donne donc lieu en perma
nence à une demande systématique de fonds publics 
en bourse où, après le Fonds des Rentes, la Caisse 
d’amortissement est, du reste, de loin, le participant 
individuel le plus important. Etant donné que 
les rachats ne peuvent être faits à des cours qui 
dépassent le prix de remboursement, l’exécution 
du programme pendant une période de taux d’intérêt 
en baisse, et donc de cours en hausse, peut subir 
des retards qui s’accumulent jusqu’à ce que les 
rachats en bourse, qui sont devenus impossibles, 
soient remplacés par des tirages. Un tel retard 
s’est produit en 1968, de sorte que les rachats en bour
se n’ont pas atteint le volume normal.

(1) L ’Office National des Pensions pour Ouvriers —  repris dans le secteur 
« sécurité sociale » —  a été dissous et ses réserves et placements transférés à 
une nouvelle institution, l’Office National des Pensions pour Travailleurs 
Salariés, reprise dans les « Fonds de pension ».

(2) La Caisse de Pension pour Travailleurs Indépendants constituée par la 
CGER a cédé son actif et son passif à l’Office National d’Assurances Sociales 
pour Travailleurs Indépendants; l’actif comprenait, entre autres, 3,8 milliards 
d’obligations émises par l’Office National des Pensions pour Travailleurs Indé
pendants. Etant donné que cet organisme a fusionné avec l’Office National 
d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, ce dernier réunissait 
les deux qualités de créancier et débiteur.
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XVII. — Valeurs mobilières du secteur privé 

et crédits aux entreprises et particuliers

A. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ BOURSIÈRE, DU NIVEAU DES 
COURS ET DU TAUX DE RENDEMENT DES VALEURS BOURSIÈRES

Sources : Institut National de Statistique (I.N .S.).
Commission de la Bourse de Bruxelles.
Kredietbank.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.
Indices et Statistiques ( Commission de la Bourse de Bruxelles).
Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank.

Tableau X V II-1 —• Evolution annuelle de l’activité
boursière, du niveau des cours et du taux de rende
ment des valeurs mobilières

L’évolution de l’activité boursière ressort, à la 
colonne (1), du montant moyen journalier des capi
taux traités. Il s’agit des transactions en obligations 
de sociétés et en actions (terme et comptant) à la 
bourse de Bruxelles.

Le niveau des cours des actions est indiqué par 
quatre indices globaux. Ceux-ci constituent la 
moyenne arithmétique des vingt-quatre indices bi
mensuels (indices du 10 et du 25 de chaque mois) 
calculés par l’I.N.S. Toutes les actions cotées aux 
bourses de Bruxelles et d’Anvers interviennent 
dans le calcul, à l’exception des actions cotées 
temporairement. Les titres négociés simultanément 
sur ces deux places ne sont pris en considération 
qu’une seule fois.

Pour établir les indices au comptant (colonnes
2 à 4), on a pondéré les cours par le nombre de titres 
admis en bourse. Lorsque le nombre de titres admis 
en bourse d’une société se modifie par suite de l’émis
sion ou de l’attribution de nouveaux titres, la valeur 
en cause n’intervient momentanément plus dans le 
calcul de l’indice. On la réintroduit ultérieurement, 
pondérée par le nombre nouveau de titres de la 
société.

L ’indice global à terme (colonne 5) qui comprend 
des valeurs belges, zaïroises et autres étrangères, est la 
moyenne arithmétique des indices des cours des 
titres cotés sur ce marché.

Les indices des colonnes (2) à (5) sont obtenus 
au moyen de la méthode des indices-chaînes. Les 
indices des cours du jour de bourse considéré sont 
calculés par rapport à ceux du dernier jour de bourse 
pris en considération et sont ensuite rattachés aux 
indices correspondants sur la base 1963 de ce dernier 
jour de bourse.

Les taux de rendement des actions (colonnes 6 
et 7) sont établis par la Kredietbank.

Le taux de rendement d’une valeur est exprimé 
en pourcentage et obtenu en comparant le coupon

annoncé au niveau du cours. Lorsque le prochain 
coupon n’est pas encore connu, on s’en tient au 
dernier coupon, à condition qu’on puisse prévoir 
que le prochain coupon lui sera sensiblement égal. 
Si cette condition n’est pas remplie, on ne calcule 
pas de taux de rendement pour la valeur en question.

Le taux de rendement des valeurs belges est la 
moyenne des taux de rendement calculés en fin de 
mois.

Le taux de rendement de l’ensemble des valeurs 
d ’un secteur est la moyenne arithmétique simple 
des rendements des valeurs individuelles faisant 
partie de ce secteur.

Tableau XVII-2 —  Evolution mensuelle des capitaux 
traités (obligations de sociétés et actions) à la bourse 
de Bruxelles

Tableau XVII-3 —  Indices mensuels des cours des 
actions aux bourses de Bruxelles et d’Anvers —- 
Marché au comptant

Les indices mensuels sont ceux des cours du 10 
de chaque mois ou, lorsque celui-ci est un jour férié, 
du premier jour de bourse qui suit.

L ’indice global comprend toutes les valeurs 
belges, les valeurs du Zaïre, du Rwanda et du Bu
rundi et les valeurs des plantations cotées aux bour
ses de Bruxelles et d’Anvers.

L ’indice des valeurs belges tient compte notam
ment des sociétés belges exploitant à l’étranger ; 
il exclut les valeurs du Zaïre, du Rwanda et du 
Burundi, et les valeurs des plantations.

La rubrique « Industries de la métallurgie » 
comprend la production de fer et d ’acier, les lami
noirs, les fonderies, le forgeage, l ’estampage, l’em
boutissage et l’étirage.

La rubrique « Industries des fabrications mé
talliques » comprend la fabrication d ’appareils de 
chauffage, le travail de la tôle, la fabrication de ma
chines, d ’appareils ordinaires et électriques, ainsi



que la construction et la réparation d’engins de 
transport.

La rubrique « Industries de la construction » 
comprend les carrières et le travail de la pierre, les 
briqueteries, tuileries et articles en grès, l ’industrie 
du ciment et des agglomérés, la faïencerie, l’industrie 
de la porcelaine, ainsi que le bâtiment et la construc
tion proprement dite.

La rubrique « Industries textiles » comprend 
les entreprises de peignage et de filature de laine, 
les filatures de coton et de lin, les tissages, la soie 
artificielle et d ’autres fabrications textiles.

La rubrique « Industries de l’alimentation » com
prend notamment les minoteries, les sucreries et 
les brasseries.

La rubrique « Industries diverses » comprend 
notamment les industries du tabac, les tanneries, 
les papeteries, les entreprises fabriquant des articles 
en caoutchouc, les industries du bois et celles du 
pétrole.

La rubrique « Commerce et services » comprend 
notamment les grands magasins, les entreprises 
d’hôtellerie, certaines entreprises commerciales (en
grais chimiques, tissus, vins et spiritueux) et les 
entreprises de distribution d’eau.

B. RENDEMENT DES SOCIÉTÉS

Sources : Institut National de Statistique (I.N.S.).
Annexes au Moniteur belge.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B.

Tableau XVII-4 — Rendement des sociétés par actions

Les sociétés relevées sont les sociétés anonymes 
et en commandite par actions de droit belge. Ne 
sont pas reprises dans le tableau les sociétés consti
tuées sous droit étranger mais astreintes à la publi
cation en Belgique de leurs bilans, les organismes 
paraétatiques et d ’utilité publique et les inter
communales et interprovinciales.

Les données sont obtenues par le dépouillement 
des bilans et des comptes de pertes et profits, publiés 
par les sociétés aux annexes du Moniteur belge.

Les chiffres publiés dans les colonnes (1) à (7) ont 
trait à l ’année pendant laquelle les dividendes sont 
payés ou devraient normalement l’être. Ils concer
nent donc les années comptables clôturées au cours 
de l’année de la statistique ou au cours de l ’année 
précédente. .Au cas où la date du paiement n’est 
pas indiquée, soit dans les annexes, soit dans la 
presse spécialisée, on prend comme date fictive la 
date de l’assemblée générale plus cinq jours.

Les réserves (colonne 3), éventuellement négati
ves lorsqu’il s’agit de reports de pertes, sont celles

figurant au bilan avant répartition du bénéfice. Ne 
sont pas considérés comme réserves : les fonds 
d’amortissement, les prévisions fiscales, les réserves 
mathématiques et autres réserves techniques des 
sociétés d ’assurance, les réserves ou provisions 
pour frais, études, entretien, les fonds de pension, 
les réserves pour débiteurs douteux.

Les soldes bénéficiaire et déficitaire (colonnes 4 
et 5) sont ceux qui se rapportent réellement à l’année 
comptable considérée ; les reports provenant d ’années 
comptables antérieures en sont écartés. Ce sont des 
soldes nets établis après amortissement.

Les dividendes mis en paiement (colonne 6) 
sont bruts, c’est-à-dire qu’ils comprennent le pré
compte mobilier à payer. Lorsque dividendes et 
tantièmes sont groupés dans un seul poste, huit 
dixièmes sont considérés comme dividendes et deux 
dixièmes comme tantièmes.

Les chiffres relatifs aux emprunts obligataires 
(colonnes 8 et 9) proviennent d’une enquête concer
nant la dette obligataire à fin d ’année et les coupons 
échus pendant l’année sous rubrique.

C. ÉMISSIONS, DISSOLUTIONS ET RÉDUCTIONS DE CAPITAL DES 
SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Sources : Institut National de Statistique (I.N.S.).
Annexes au Moniteur belge.
Commission bancaire.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l’I.N.S.

Tableau XVII-5 — Emissions des sociétés

Le tableau donne globalement et pour les princi
paux secteurs d ’activité les émissions annuelles des 
sociétés anonymes, en commandite par actions et 
de personnes à responsabilité limitée de droit belge.

En principe, les émissions sont relevées à la date 
de l’acte.

La statistique ne comprend pas les modifications 
de capital des établissements publics et assimilés.



Les colonnes (1) à (9) donnent les émissions d’ac
tions et obligations de l ’ensemble des sociétés indus
trielles et commerciales de droit belge. Les sociétés 
sont classées suivant le lieu de leur exploitation 
principale (Belgique ou étranger).

Les émissions nominales d ’actions (colonne 1) 
comprennent les constitutions de sociétés et les 
augmentations de capital. Les chiffres publiés par 
l ’I.N.S. ont été repris tels quels.

Les émissions nettes d ’actions (colonne 2) com
prennent les montants libérés sur souscriptions 
d ’actions (déduction faite des libérations autres 
qu’en espèces), sur primes d ’émission et, en outre, 
contrairement aux statistiques publiées par l’I.N.S., 
les montants libérés sur appels de fonds.

Les émissions non continues d ’obligations (co
lonne 3) concernent les nouvelles émissions, c’est-à- 
dire la partie effectivement émise au cours de l’année, 
et les reliquats d ’émissions antérieures. On en a 
soustrait les opérations de conversion et les émissions 
contre paiement en nature.

Contrairement aux statistiques publiées par 
l’I.N.S. les colonnes du tableau consacrées aux obliga
tions ne comprennent pas les émissions continues et 
non continues de la S.N.C.I. (1), de la SABENA (1) 
et les émissions nettes d’obligations et de bons de 
caisse des banques belges (2).

La dernière colonne donne le total des émissions 
nettes en actions et obligations, tel qu’il est publié 
par l ’I.N.S.

Les colonnes (10) à (23) donnent pour quelques 
secteurs d’activité et pour l ’ensemble des sociétés 
ayant leur principale exploitation en Belgique, les 
constitutions de sociétés, les augmentations de 
capital, les primes d’émission, les libérations sans 
espèces et les émissions non continues d ’obligations. 
Les chiffres sont ceux publiés par l’I.N.S., avec 
cette différence que les chiffres relatifs aux sociétés 
financières et immobilières ne comprennent pas les 
émissions d ’obligations de la S.N.C.I. (1), et que 
ceux relatifs au total des sociétés ayant leur principa
le exploitation en Belgique ne comprennent pas les 
obligations de la S.N.C.I., de la SABENA et des 
banques. Les apports en nature relevés sous la ru
brique « libérations sans espèces » comprennent 
également les apports de créances qui font l’objet 
d’une rubrique distincte dans le Bulletin de Statis
tique de l ’I.N.S.

Les données du tableau relatives aux constitu
tions de sociétés (colonne 11) peuvent être rappro
chées de celles relatives aux émissions nominales 
d’actions (colonne 1), aux émissions nettes d’actions 
(colonne 2) et aux émissions brutes non continues 
d ’obligations (colonne 3), selon l’exemple suivant 
se rapportant à l ’année 1969 :

(1) Ces émissions figurent au chapitre XVI, section A.
(2) Ces émissions figurent, avec le signe opposé, au tableau XIII-6 « Origines 

des variations du stock monétaire », colonne 2.

(milliards de francs)
Constitutions de sociétés : montant nomi
nal (colonne 11 ) 9,5
Augmentations de capital : augmentation
nominale (colonne 15) 37,1

Emissions nominales d ’actions (colonne 1) 46,6
Constitutions de sociétés : montant libéré
sur valeur nominale (colonne 12) 7,6
Axigmentations de capital : montant libéré
sur valeur nominale (colonne 16) 33,2
Primes d’émission (colonne 17) 2,6

43,4
moins libérations sans espèces (colonnes
18 à 20) —26,5

16,9
plus appels de fonds (hors tableaix) 3,4

Emissions nettes d ’actions (colonne 2) 20,3
Emissions d ’obligations (colonne 22) 4,7
moins emprunts de conversion (colonne 23) - 0 ,4

Emissions non continues d ’obligations 
(colonne 3) 4,3

Tableau XVII-6 — Dissolutions et réductions de ca
pital des sociétés industrielles et commerciales
Le tableau fournit pour chaque année une vue 

globale du nombre et du montant des liquidations 
et des fusions de sociétés industrielles et commercia
les ainsi que des réductions de capital de ces mêmes 
sociétés.

Les fusions sont traitées comme une dissolution 
pour la société qui disparaît et comme une augmen
tation de capital pour l ’autre, sauf si les sociétés 
qui fusionnent forment une entreprise nouvelle. 
Dans ce cas, il y  a constitution d ’une société et 
dissolution d ’autres.

Tableau XVII-7 —  Principales émissions d'actions 
de sociétés belges
Le tableau donne les émissions d’actions de 

sociétés belges dont le montant nominal, y compris 
la prime d ’émission atteint ou dépasse 1 milliard de 
francs.

Tableau XVII-8 —  Principales émissions publiques 
d’obligations de sociétés belges
Le tableau donne les émissions publiques d ’obli

gations de sociétés belges dont le montant nominal 
émis atteint ou dépasse 1 milliard de francs.

Tableau XVII-9 — Principales fusions, absorptions 
et augmentations de capital par acquisition de 
participations
lie tableau donne les opérations dont les apports 

en nature atteignent ou dépassent 1 milliard de 
francs.

Tableau XVII-10 —  Principales émissions d’obliga
tions de non-résidents sur le marché belge



D. CRÉDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS

Source : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).

Bibliographie : Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B.

Tableau X V II-11 —  Ouvertures de crédits

Le tableau donne les ouvertures de crédits 
consenties à leur origine aux entreprises et particu
liers, aux firmes à l’étranger et aux pouvoirs subor
donnés par les principales catégories d’intermédiaires 
financiers : banques, intermédiaires financiers publics 
de crédit, CGER et caisses d’épargne privées.

Pour les banques sont indiqués les encours des 
ouvertures de crédits d ’escompte, d ’avance et 
d’acceptation à l’exclusion des ouvertures de crédits 
d’escompte au Fonds des Routes et des crédits 
d ’investissement, qui en vertu de la circulaire 66/2 
du 1er juin 1966 de la Commission bancaire, sont 
réputés être accordés à leur origine par les intermé
diaires financiers publics de crédit et par la 
CGER. Les ouvertures d’autres crédits bancaires 
(colonne 3) portent non seulement sur les crédits 
aux entreprises et particuliers, mais également sur 
les crédits à l’étranger, à l’exclusion des crédits de 
caisse à l’étranger.

Pour les intermédiaires financiers publics de 
crédit, la CGER et les caisses d ’épargne privées, 
il s’agit de montants de nouvelles ouvertures de 
crédit. Les nouvelles ouvertures de crédit auprès

de la CGER concernent les prêts agricoles, indus
triels et hypothécaires, à l ’exclusion des autres 
catégories de prêts —  moins importantes il est vrai — 
accordés par cette institution.

Tableau X V II-12 — Encours utilisés des crédits aux
entreprises et particuliers

Le tableau donne les encours utilisés des crédits 
aux entreprises et particuliers accordés à leur origine 
par les catégories d ’intermédiaires financiers distin
guées au tableau XVII-11, ainsi que par la B.N.B., 
surtout à l ’intervention de ses comptoirs d ’escompte. 
A la différence du tableau XVII-11, il ne comprend 
pas les crédits aux pouvoirs subordonnés, ni les 
crédits aux firmes étrangères, qu’ils soient accordés 
sous la forme d’avances de caisse ou sous d’autres 
formes. Les chiffres englobent les achats nets par 
la CGER d’obligations des entreprises, tant du sec
teur privé que du secteur public. Les achats nets 
d’obligations des entreprises par les autres inter
médiaires financiers ne sont pas pris en considération 
en raison du fait que ceux-ci n’acquièrent que rare
ment de telles obligations dans le cadre de conven
tions de crédit.

E. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Source : Commission bancaire.

Bibliographie : Rapports de la Commission bancaire.

Tableau X V II-13 —  Evolution des fonds communs 
de placement belges et souscriptions nettes recueillies 
en Belgique par les fonds étrangers

D’après la loi du 27 mars 1957 « sont réputés 
fonds communs de placement pour l’application de 
la présente loi, les masses indivises de valeurs mobi
lières gérées ou administrées, sous quelque forme que 
ce soit, pour le compte de propriétaires indivis, 
lorsque les droits de ceux-ci sont représentés par 
des titres à ordre ou ait porteur ou par des titres qui 
font ou qui ont fait l’objet d ’une émission publique ». 
Les fonds communs de placement belges sont consti
tués sous la forme d ’indivision (type contractuel) 
et non sous la forme d ’une société commerciale 
(type statutaire). La gestion d’un fonds commun 
est réservée à des sociétés belges spécialement consti
tuées à cette fin. Celles-ci doivent être agréées par 
la Commission bancaire, à laquelle la loi confère des 
pouvoirs extrêmement étendus s’étendant à tous 
les aspects de l’activité des fonds communs de place
ment. C’est ainsi que notamment l’émission initiale 
de parts de fonds communs de placement doit être 
autorisée par la Commission bancaire. Les sociétés 
de gestion sont tenues de déposer tous les avoirs

des fonds communs de placement auprès de banques 
agréées.

A fin 1970, cinq sociétés de gestion agréées 
actives administraient dix fonds communs de place
ment belges. Au début de 1960, il y avait quatre 
sociétés de gestion qui administraient neuf fonds 
communs de placement belges.

En vertu de l ’article 6 de la loi du 27 mars 1957, 
tout appel public, sous quelque forme que ce soit, 
en vue de la participation à un fonds commun de 
placement étranger, est soumis à l’autorisation de 
la Commission bancaire. A fin 1970, il y avait treize 
fonds communs étrangers, dont les parts de copro
priété faisaient l ’objet, en Belgique, d ’une offre 
publique autorisée par la Commission bancaire, en 
application de la disposition légale précitée. A fin
1960, ce nombre était de cinq. Des banques belges 
ont été associées à la constitution de la plupart des 
fonds communs étrangers, dont les parts de copro
priété sont émises en Belgique. Quelques fonds 
étrangers sont des initiatives purement étrangères ; 
des banques belges ont toutefois été chargées d’é
mettre leurs parts de copropriété en Belgique et 
y assurent le service financier.



F. SOCIÉTÉ NATIONALE D’INVESTISSEMENTS

Source : Société Nationale d'investissements.

Bibliographie : Rapports de la Société Nationale d'investissements.

Tableau X V II-14 —  Principales rubriques des bilans
La Société Nationale d’investissements a été 

créée le 8 octobre 1962 en vertu de la loi du 2 avril 
1962. La tâche principale confiée à ce nouvel orga
nisme consiste à prendre des participations tempo
raires dans des sociétés industrielles ou commerciales 
de droit privé. Les attributions furent élargies à 
plusieurs reprises, notamment par la loi du 14 
avril 1965, par les arrêtés royaux des 23 mai 1967 
et 10 octobre 1967 et par la loi du 30 décembre 
1970 sur l’expansion économique.

Les fonds nécessaires aux interventions de la 
Société Nationale d’investissements proviennent de 
son capital propre et, le cas échéant, des emprunts 
obligataires, qu’elle est autorisée à émettre sur le 
marché financier. Le capital doit être composé, à 
concurrence d ’au moins 75 p.c., de participations 
de l ’Etat et des institutions financières d’intérêt 
public. Il était initialement de 2 milliards. Il fut 
porté à 3 milliards en vertu de l ’arrêté royal du 
17 octobre 1968. A fin 1970, le capital était libéré 
à concurrence de 2,3 milliards.

Tableaux publiés

N° Page
A. Evolution de l’activité 

boursière, du niveau des 
cours et du taux de rende
ment des valeurs boursières
Evolution annuelle de l ’acti
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cours et du taux de rendement 
des valeurs mobilières ............  XVII- 1 523
Evolution mensuelle des capi
taux traités (obligations de 
sociétés et actions) à la bourse 
de Bruxelles ............................  XVII- 2 523
Indices mensuels des cours des 
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comptant....................................  XVII- 3 524
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actions ......................................  XVII- 4 528
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535
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XVIII. — Marché monétaire
Sources : Chambre de Compensation de Bruxelles.

Banque Nationale de Belgique (B.N.B.). 
Institut de Réescompte et de Garantie (I.R.G.). 
Fonds des Rentes.

Bibliographie : Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de VI.N.S.
Bulletin d'information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports annuels de VI.R.G.
Rapports annuels du Fonds des Rentes.

A. MARCHÉ DE L’ARG EN T AU JO U R LE JOU R

Tableau X V III-1 —  Capitaux traités sur le marché
de l’argent au jour le jour

Les montants reproduits dans ce tableau com
prennent tant les capitaux traités dans le cadre des 
deux protocoles — celui du 16 novembre 1959 et 
celui du 30 avril 1969 — régissant le marché du 
calle money garanti que les capitaux traités en de
hors de ces protocoles.

Le « Protocole dressé en vue de la participation 
au marché du call money garanti » du 16 novembre 
1959 avait unifié le marché de l ’argent au jour le 
jour précédemment divisé en deux compartiments
—  le marché en chambre de compensation et le 
marché hors compensation — et organisé la garantie 
des capitaux empruntés par des sûretés réelles. Le 
30 avril 1969, un nouveau « Protocole régissant le 
marché du call money garanti » a apporté certaines 
modifications au protocole de 1959. La participation

au marché du call money garanti a été réservée aux 
établissements financiers, du secteur public et du 
secteur privé, qui reçoivent des dépôts de fonds à 
vue, en carnets d’épargne ou de dépôts ou à des ter
mes ne dépassant pas 3 mois. En outre, les partici
pants se sont engagés à respecter certaines règles en 
vue d ’assurer le bon fonctionnement et l’équilibre 
du marché de l ’argent au jour le jour à un niveau 
de taux correct : en pratique, les participants ont 
été priés de régler leurs interventions sur ce marché 
de telle sorte que, calculé par moyenne trimestrielle - 
calendrier, le montant de leurs prêts soit à tout le 
moins équivalent à celui de leurs emprunts et pré
sente même, par rapport à ce dernier, un excédent 
approprié à l’ampleur et au caractère de leurs engage
ments. Cette règle ne s’applique pas à l’I.R.G., que 
sa fonction désigne pour recevoir en priorité les 
fonds apportés sur ce marché, ni au Fonds des Ren
tes, organisme régulateur de ce marché.

B. EFFETS COM M ERCIAUX ET ACCEPTATION S BANCAIRES

I. LOCALISATION

Tableau XVIII-2 — Localisation des effets commer
ciaux escomptés par les banques de dépôts et des 
acceptations bancaires
Ce tableau donne une répartition de l’encours 

utilisé des crédits d ’escompte et d’acceptation en 
francs belges accordés à leur origine par les banques 
aux entreprises et particuliers (autres que les inter
médiaires financiers, mais y  compris les organismes 
publics d’exploitation), au Fonds des Routes et à 
l’étranger. Les chiffres du tableau sont des moyennes 
calculées en prenant une fois les encours du début 
et de la fin de la période et deux fois les encours 
des fins de mois intermédiaires.

Portefeuille logé dans les banques de dépôts, à VI.R.G., 
dans les autres organismes du marché hors banque 
et à l’étranger

Ces trois colonnes donnent une répartition des 
effets commerciaux et acceptations bancaires logés 
hors banque c’est-à-dire en dehors de la banque 
centrale. La colonne (2) ne comprend pas la partie 
du portefeuille de l’I.R.G. qui est financée par re

cours au réescompte de la B.N.B., mais uniquement 
celle qui est financée par des emprunts sur le marché 
au jour le jour.

La colonne (3) donne le portefeuille logé dans 
une série d’organismes : intermédiaires financiers 
non monétaires du secteur public — I.R.G. exclu — 
compagnies d ’assurances, holdings, caisses d ’épargne 
privées, sociétés hypothécaires et de capitalisation, 
caisses d ’allocations familiales, établissements étran
gers et organismes internationaux.

Portefeuille logé à la B.N.B.
Comme le tableau porte uniquement sur les 

crédits accordés à leur origine par les banques, les 
chiffres de la colonne (4) ne comprennent pas les 
crédits directs de la B.N.B.

II. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Tableau XVIII-3 — Plafonds de réescompte et de 

visa des banques
L ’octroi du visa par la B.N.B. et le réescompte 

auprès d’elle d ’effets non visés sont soumis à des



limites quantitatives. Jusqu’à la fin d ’avril 1969, ces 
limites répondaient essentiellement à des préoccupa
tions de solvabilité, étaient assez larges et n’étaient 
que très rarement changées.

Le 1er mai 1969, des limites quantitatives for
melles ont été mises en vigueur. Ces limites quanti
tatives, qui s’appliquent également à la mobilisation 
de certains effets sur le marché hors banque tenu 
par l’I.R.G., répondent essentiellement à des préoccu
pations de politique monétaire. En les abaissant ou 
en les relevant, la B.N.B. peut désormais influencer, 
suivant les impératifs de la situation intérieure et 
extérieure, l ’un des éléments de la liquidité des ban
ques et l ’un des moyens qu’elles ont de se procurer 
les ressources nécessaires à l’octroi de nouveaux 
crédits.

Le plafond de réescompte et de visa de chaque 
banque est fixé sur base de ses fonds propres et de 
ses engagements en francs belges envers la clientèle 
non bancaire sous forme de dépôts, de bons de caisse 
et d ’obligations. Ce plafond est basé sur l’encours 
moyen, à douze fins de mois consécutives, des moyens 
d’action retenus, de façon à ce qu’il soit le moins 
possible influencé par les variations saisonnières 
et fortuites de ces moyens d’action. A la fin du 
deuxième mois qui suit la fin de chaque trimestre, il 
est recalculé sur base de l’encours moyen pour les 
douze mois se terminant avec ce trimestre.

Comme, cependant, des plafonds calculés selon 
cette formule générale auraient forcé certaines 
banques à dénouer des opérations déjà effectuées 
à l ’époque, des plafonds forfaitaires furent fixés 
sur base des encours effectifs pendant une période 
de référence des effets visés à moins de 2 ans, ainsi 
que des effets non visés réescomptables qualitate 
qua à la Banque et, soit mobilisés auprès de cette 
dernière ou sur le marché hors banque tenu par 
l’I.R.G., soit détenus en portefeuille par la banque 
concernée. A tout moment, le plafond de chaque 
banque est celui qui est le plus élevé : celui calculé 
selon la formule générale ou le montant forfaitaire.

La colonne (1) donne les pourcentages qui ont 
été successivement en vigueur pour les plafonds 
fixés selon la formule générale, c’est-à-dire sur base 
de l ’encours moyen des moyens d ’action retenus.

Les plafonds forfaitaires ont été modifiés dans 
les mêmes proportions. Toutefois, le 31 juillet 1970, 
la B.N.B. a augmenté de 15 p.c. ces plafonds, qui 
n’avaient pas été influencés par le développement 
des moyens d’action bancaires.

Lorsque les crédits d ’une banque ont dépassé 
la norme prévue par les mesures d ’encadrement, 
son plafond a été réduit temporairement à concurren
ce du dépassement.

La colonne (2) donne les montants, aux différen
tes dates, du total des plafonds individuels, quel 
que soit le mode de calcul et compte tenu de toutes 
les adaptations mentionnées ci-avant.

Encours imputés

Sont imputés sur le plafond de réescompte et 
de visa de chaque banque :

1) l’encours des effets visés de cette banque 
dans la mesure où ils ont encore moins de deux ans

à courir ; de la sorte, le système de visa constituant 
un engagement formel de la B.N.B. de réescompter 
est préservé, puisque le détenteur ne risque pas de 
se voir opposer un éventuel épuisement du plafond 
de la banque. Depuis le 31 mars 1970, les effets 
visés Creditexport, qui, en vertu des conventions 
en vigueur, sont nécessairement nourris par le pool 
lorsque la durée qu’il leur reste à courir est de plus 
d’un an, sont imputés sur les plafonds lorsque cette 
durée n’est plus que d ’un an ou moins, c’est-à-dire 
à partir du moment où il y  a une possibilité de rées
compte sur le marché hors banque tenu par l ’I.R.G. 
ou, 120 jours ou moins avant l’échéance, auprès 
de la B.N.B.;

2) l’encours des effets non visés réescomptés 
effectivement auprès de la B.N.B. Jusqu’à la fin 
de mai 1970, il s’agissait uniquement d’effets représen
tatifs de transactions intérieures, mais, depuis lors, 
il peut y  avoir des effets certifiés, lesquels sont repré
sentatifs d’opérations de commerce extérieur;

3) l’encours des effets non visés mobilisés effec
tivement sur le marché hors banque tenu par l’I.R.G. 
dans la mesure où il s’agit d’effets certifiés ou d’au
tres effets réescomptables qualitate qua auprès 
de la B.N.B. En réservant ainsi une place à ces 
effets dans le plafond de la banque cédante, dès 
la mobilisation par celle-ci, on donne aux organismes 
acheteurs l’assurance qu’ils ne se verront pas oppo
ser, au cas où ils présenteraient les effets au rées
compte, l ’épuisement du plafond de la banque 
concernée survenu entre-temps. De la sorte, le bon 
fonctionnement du marché hors banque est assuré.

L ’encours des effets visés imputés sur les plafonds 
est indiqué dans la colonne (3), tandis que les autres 
imputations sur ces plafonds figurent globalement 
dans la colonne (4).

Marges disponibles

Les marges disponibles sur les plafonds indiquent 
les montants à concurrence desquels les banques 
pourraient encore augmenter soit leur recours au 
visa de la B.N.B., pour les durées qui donnent lieu 
à imputation, soit leur réescompte auprès de celle-ci, 
ou sur le marché hors banque tenu par l’I.R.G., 
d’effets non visés mobilisables qualitate qua à la
B.N.B. (1). Il importe de remarquer, cependant, 
que certaines banques ne consentent aucun crédit 
qui réponde aux normes qualitatives fixées par la
B.N.B. pour l’octroi du visa et le réescompte, et 
que d’autres banques n’accordent pas assez de 
crédits de ce type pour pouvoir utiliser pleinement 
leurs plafonds. Dès lors, les marges disponibles 
surévaluent les montants à concurrence desquels 
les banques, dans leur ensemble, peuvent, en prati
que, faire un usage plus intensif de leurs plafonds 
dans le proche avenir.

Inversement, — et ceci est plus important en
core — les marges disponibles utilisables ne consti
tuent que l’un des éléments de la liquidité des 
banques.

(1) En fait, la possibilité existe également de réescompter sur le marché 
hors banque tenu par FI.R.G. des effets mobilisables qualitate qua à la B.N.B. 
sans imputation sur les plafonds de réescompte et de visa. De telles opérations 
se réaliseraient normalement à un taux plus élevé.



En premier lieu, les effets que ces marges per
mettraient de réescompter ne forment qu’une frac
tion des crédits commerciaux que les banques ont 
l’assurance, à un moment donné, de pouvoir mobili
ser. En effet, les effets visés qu’elles ont conservés 
en portefeuille peuvent être réescomptés sans affec
ter les marges, puisqu’ils sont déjà imputés sur les 
plafonds. En outre, les banques disposent de lignes 
de mobilisation accordées pour diverses catégories 
d ’opérations par l’I.R.G., certains autres intermé
diaires financiers belges et des institutions étrangères.

En second lieu, les banques ont d ’autres actifs 
liquides que leurs crédits commerciaux aisément 
mobilisables. En particulier, elles ont un important 
portefeuille d’effets et fonds publics, qui peuvent 
soit être encaissés à très bref délai, soit servir de 
gage pour l’obtention d ’avances, notamment pendant 
de courtes périodes auprès de la B.N.B., soit encore 
être réalisés immédiatement en bourse.

Enfin, les opérations d ’emprunts internationaux 
à court terme offrent de plus en plus aux banques 
une faculté de se procurer en peu de temps des 
ressources au-delà de leurs possiblilités de mobilisa
tion, lorsque ces marchés étrangers et notamment 
celui des euro-monnaies sont abondamment pourvus.

III. INSTITUT DE RÉESCOMPTE ET DE GA
RANTIE

Tableau XVIII-4 — Mouvement des effets commer
ciaux et des acceptations bancaires

Ce tableau donne le volume des opérations 
traitées annuellement par l’I.R.G. dans les quatre 
catégories d’acceptations suivantes :

— acceptations bancaires visées ou certifiées par 
la B.N.B. ;

—■ acceptations bancaires non visées ni certifiées 
par la B.N.B. ;

—  acceptations commerciales visées ou certifiées 
par la B.N.B. ;

—  acceptations commerciales non visées ni certifiées 
par la B.N.B.

Les définitions du visa et de la certification 
sont données à la partie D. « Visa et certification 
des acceptations bancaires et commerciales » de ce 
chapitre.

Tableau XVIII-5 —• Montants des acceptations visées 
ou certifiées achetées mensuellement par V Institut 
de Réescompte et de Garantie

Ce tableau reprend, par mois, le montant des 
achats d’acceptations visées par l ’I.R.G. tel qu’il 
apparaît à la colonne (6) du tableau XVIII-4.

Tableau XVIII-6 —  Importations et exportations 
financées au moyen des acceptations visées ou 
certifiées par la Banque Nationale de Belgique, 
achetées par l’Institut de Réescompte et de Garantie

Ce tableau donne le montant, par secteur écono
mique, des importations et exportations qui ont 
été financées au moyen des acceptations bancaires 
et commerciales visées ou certifiées par la B.N.B. 
et achetées par l ’I.R.G. Le total des importations 
colonne (6) plus le total des exportations colonne(12) 
correspondent aux montants inscrits à la colonne (6) 
du tableau XVIII-4.

C. EFFETS PUBLICS A  UN AN AU PLUS

Tableau XVIII-7 — Résultats des adjudications des
certificats du Fonds des Rentes

Jusqu’à la fin de 1961, l ’émission des certificats 
du Fonds des Rentes se faisait au robinet, à un 
taux lié au taux d’escompte de la B.N.B. pour les 
traites acceptées domiciliées en banque. Depuis le 
1er janvier 1962, l’émission des certificats du Fonds 
des Rentes se fait par voie d’adjudications hebdoma
daires.

Peuvent, seules, souscrire aux certificats du 
Fonds des Rentes, les banques commerciales et, 
depuis mai 1965, les institutions financières du sec
teur public et les caisses d’épargne privées.

Le tableau XVIII-7 donne, d ’une part, les mon
tants offerts par les organismes admis à souscrire 
des certificats du Fonds des Rentes et, d ’autre part, 
les montants que le Fonds des Rentes a adjugés, 
en fonction de la politique qu’il poursuit. Tous les 
montants sont adjugés à un taux unique qui est le 
plus élevé retenu parmi les offres reçues.

Tableau XVIII-8 — Effets publics en francs belges 
à un an au plus détenus par les intermédiaires 
financiers participant au marché monétaire
Ce tableau comprend les effets émis par le Trésor 

et le Fonds des Rentes et détenus par les banques 
(non compris les certificats « swap », c’est-à-dire les 
certificats de trésorerie en francs belges que les 
banques ont souscrits et qu’elles ont financés par 
une vente, assortie d’un rachat à terme, d’avoirs en 
devises contre francs belges à la B.N.B.), la S.N.C.I., 
le Crédit Communal de Belgique, la C.N.C.P., la
S.N.L., la S.N.T., l’O.C.C.H., l ’I.N.C.A., la CGER 
et les caisses d’épargne privées.

Les effets émis recouvrent les catégories suivan
tes : certificats de trésorerie à très court terme (1, 2 
et 3 mois) émis au robinet, certificats de trésorerie 
à 6, 9 et 12 mois émis par adjudications mensuelles, 
certificats du Fonds des Rentes à 4 mois émis par 
adjudications hebdomadaires, certificats dits de la 
tranche « B » émis dans les mêmes conditions que 
les certificats du Fonds des Rentes, certificats 
« spéciaux » placés directement par le Trésor auprès 
d ’organismes financiers, publics et privés.



D. VISA ET CERTIFICATION  DES ACCEPTATIONS BANCAIRES
ET COMMERCIALES

La B.N.B. a toujours exigé que les effets qu’elle 
réescompte satisfassent à certaines normes qualita
tives qui sont fixées en fonction de la politique 
qu’elle poursuit. Pour les effets relatifs à l’exporta
tion ou à l’importation, la conformité à ces normes 
qualitatives est constatée par l’apposition du visa 
sur les effets ou — depuis le 1er juin 1970 — par la 
certification de ceux-ci. Le visa constitue un engage
ment formel de la B.N.B. d ’admettre à l’escompte 
l ’effet sur lequel il est apposé, à condition que cet 
effet n’ait plus au maximum que 120 jours à courir 
et qu’il lui soit cédé par un banquier autre que 
l’accepteur ou par une institution paraétatique. 
La certification ne comporte pas cet engagement 
formel : sa seule portée est de reconnaître que les 
effets qui en font l ’objet remplissent les conditions 
de réescompte appliquées par la B.N.B. Aussi, alors 
que les effets visés sont imputés automatiquement, 
dès l ’apposition du visa, sur le plafond de la banque 
qui l ’obtient (1), les effets certifiés ne le sont qu’au 
moment de leur cession à la B.N.B. ou à l ’I.R.G. ; 
dans ce dernier cas, cette imputation implique, pour 
la B.N.B., un engagement de réescompte identique 
à celui résultant du visa.

Les acceptations bancaires et commerciales qui 
ont été visées ou certifiées deviennent négociables 
dans le marché hors banque à des taux particulière
ment avantageux. Elles sont généralement escomp
tées soit par l’I.R.G. soit par Creditexport selon que 
leur durée est inférieure ou supérieure à deux ans.

Il y a lieu de préciser que le visa ou la certification 
ne sont pas apposés automatiquement et qu’ils 
constituent, pour la B.N.B., un instrument de la 
politique monétaire. En modifiant les conditions 
auxquelles elle octroie le visa ou la certification — 
conditions relatives à la durée du financement, à 
la nature de la marchandise, au pays de provenance 
ou de destination —  la B.N.B. a la possibilité d’in
fluencer l ’orientation du commerce extérieur et de 
soutenir sa politique de crédit en fonction de la 
situation économique et monétaire (2).

Depuis le 1er juin 1970, la B.N.B. ne revêt plus 
de son visa les effets représentatifs d ’exportations 
payables dans les 120 jours vers les pays de la C.E.E. ; 
ces effets peuvent faire l ’objet d ’une certification 
pour autant qu’ils répondent aux conditions prévues 
antérieurement pour le visa. Le 10 juin 1970, en vue 
de donner plus de liberté de manoeuvre aux banques, 
la procédure de certification a été étendue, comme 
option alternative au visa, aux exportations payables 
à 120 jours au plus vers des pays non membres de 
la C.E.E. Le 17 août 1970, la limite de 120 jours 
a été supprimée pour toutes les opérations qui doi

(1) Cf. notice du tableau XVIII-3 « Plafonds de réescompte et de visa des 
banques ».

(2) Cf. « L’Institut de Réescompte et de Garantie 1935-1960 », pp. III et 
suivantes.

vent ou peuvent faire l’objet d ’une certification 
en remplacement de l ’octroi du visa. Au 31 décembre 
1970, il n’y  avait plus que les exportations à moyen 
terme dont le financement relève de Creditexport 
et les importations, qui continuaient à relever 
uniquement de la procédure du visa et étaient donc 
exclues du champ d’application du régime de la 
certification.

La documentation statistique dont on dispose 
est assez complète en ce qui concerne les accepta
tions visées ou certifiées. Elle permet notamment 
d’établir une classification des marchandises par 
nature et par pays de destination. On ne dispose 
d ’aucun renseignement de ce genre pour les accepta
tions non visées ni certifiées : il n’est d’ailleurs pas 
certain qu’elles servent toujours à financer des 
opérations de commerce extérieur ; il peut s’agir 
aussi de papier financier.

Les tableaux :
XVIII- 9

XVIII-10

X V III-11 
X V III-12

X V III-13 
XVIII-14

X V III-15 
X V III-16

X V III-17 : Idem

Acceptations bancaires et commer
ciales visées ou certifiées par la Banque 
Nationale de Belgique (vue synoptique).
Volume des acceptations bancaires et 
commerciales visées ou certifiées re
présentatives d’exportations et valeur 
des exportations de l ’Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise — Classifica
tion par secteur.
Idem : Classification géographique
Volume des acceptations bancaires et 
commerciales visées représentatives
d’importations et valeur des importa
tions de l’Union Economique Belgo- 
Luxembourgeoise — Classification par 
catégorie de biens.
Idem —  Classification géographique.
Encours des acceptations bancaires et 
commerciales visées ou certifiées
représentatives d’exportations — 
Classification par secteur.
Idem — Classification géographique
Encours des acceptations bancaires et 
commerciales visées représentatives
d’importations — Classification par 
catégorie de biens.

Classification géographique

donnent, globalement, par groupe de pays de prove
nance ou de destination, par secteur économique 
ou catégories de biens, le volume des acceptations 
visées ou certifiées au cours d ’une année ainsi que 
l’encours à fin d ’année des acceptations visées ou 
certifiées restant en circulation.
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XIX. — Taux d’escompte, d’intérêt et de rendement
Sources : Banque Nationale de Belgique (B.N.B.).'

Institut de Réescompte et de Garantie (I.R.G.).
Fonds des Rentes.
The Times.

Bibliographie : Moniteur belge : Situations hebdomadaires de la B.N.B.
Bulletin d’Information et de Documentation de la B.N.B. 
Rapports annuels de VI.R.G.
Rapports annuels du Fonds des Rentes.
Statistiques financières de VO.C.D.E.

A. TAU X DU MARCHÉ M ONÉTAIRE

I. TAUX D ’ESCOMPTE ET D’INTÉRÊT DE LA 
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Tableau X IX -I —  Taux officiels d'escompte de la 
Banque Nationale de Belgique

Traites acceptées, domiciliées en banque, warrants

Ce taux est considéré comme le taux d ’escompte 
officiel. Depuis le 31 juillet 1969, il s’applique égale
ment aux acceptations certifiées représentatives 
d’opérations de commerce extérieur (1).

Acceptations préalablement visées par la B.N.B. 
représentatives d’importations ou d’exportations (1)
Du 10 novembre 1960 au 31 décembre 1968, la

B.N.B. a appliqué des taux distincts pour l’escompte 
d’acceptations préalablement visées par elle, selon 
que ces effets représentaient des importations ou des 
exportations, les effets représentant des exporta
tions bénéficiant d ’un taux de faveur. Du 1er janvier 
au 30 juillet 1969, ce taux de faveur a été réservé 
aux acceptations visées représentatives d’exporta
tions vers les pays autres que ceux de la C.E.E. et 
le 31 juillet 1969, il a été complètement aboli.

Traites acceptées domiciliées en banque, warrants 
et acceptations visées ou certifiées représentatives 
d’opérations de commerce extérieur (1)
Depuis le 1er juin 1970, la B.N.B. ne revêt plus 

de son visa les effets représentatifs d ’exportations 
payables dans les 120 jours vers les pays de la C.E.E.

Tableau XIX-2 — Taux officiels des prêts et avan
ces de la Banque Nationale de Belgique

Le taux d ’avances de la B.N.B. sur les certificats 
de Trésorerie émis à un an au plus a été, du 21 mars 
1957 au 27 décembre 1961, celui du certificat augmen
té de 5/16e p.c. Du 13 novembre 1957 au 27 décembre
1961, la B.N.B. a calculé de la même façon le taux 
d ’avances sur les certificats du Fonds des Rentes.

Le 28 décembre 1961, la B.N.B. a modifié la 
structure de ses taux d ’avances, des taux distincts

(1) Pour les définitions du visa et de la certification, cf. chapitre XVII, 
partie D.

étant appliqués à chacune des catégories suivantes : 
certificats de Trésorerie émis au taux de 1 15/16ep.c., 
autres certificats de Trésorerie émis à maximum 
130 jours et certificats du Fonds des Rentes, certifi
cats de Trésorerie émis à plus de 130 jours et à maxi
mum 366 jours. Les certificats assortis d ’un taux 
de 1 15/16® p.c. net ont été convertis par arrêté royal 
du 20 décembre 1962 en titres, non négociables, 
d’un nouvel emprunt consolidé, (cf. partie d) Effets 
publics à court terme).

II. MARCHÉ DE L’ARGENT AU JOUR LE JOUR
Tablean X IX-3 —  Taux du marché de l’argent au 

jour le jour

III. EFFETS COMMERCIAUX ET ACCEPTA
TIONS BANCAIRES
L ’I.R.G. intervient sur le marché « hors banque » 

comme acheteur et vendeur pour les acceptations 
visées ou certifiées et, le plus souvent à titre de 
courtier, pour les autres acceptations.

Tableau X IX -4  —  Taux pratiqués par l’Institut de 
Réescompte et de Garantie à l’achat d’effets commer
ciaux et d’acceptations bancaires visés ou certifiés 
par la Banque Nationale de Belgique

L’I.R.G. applique aux acceptations visées ou 
certifiées des taux qui sont gradués selon la durée 
du papier restant à courir. Aux acceptations échéant 
à 120 jours maximum, il applique un taux d ’achat 
inférieur à celui de la B.N.B. pour le même type de 
papier.

De juin 1958 jusqu’à la fin de 1968, les accepta
tions représentatives d’exportations ont bénéficié 
d’un taux de faveur. Le 1er janvier 1969, lorsque 
la B.N.B. a restreint aux seules ventes à destination 
des pays non membres de la C.E.E. son taux d ’es
compte préférentiel réservé aux acceptations repré
sentatives d ’exportations, l’I.R.G. a pris une mesure 
identique. Par contre, lorsque le 31 juillet 1969, la
B.N.B. a complètement supprimé son taux spécial 
l ’I.R.G. n’a pas répercuté cette mesure sur les taux 
auxquels il achetait le papier Creditexport. Ces taux 
qui étaient gradués selon que la durée de papier 
restant à courir était de 120 jours maximum, de



121 jours à 240 jours ou de 241 à 365 jours, furent 
remplacés le 5 décembre 1969 par un taux unique.

Le taux d ’achat des acceptations commerciales 
visées à 120 jours maximum a été jusqu’au 14 avril
1966 supérieur de l/8e p.c. à celui des acceptations 
de banque visées. Pour les acceptations représenta
tives d ’exportations, cette majoration n’a été que 
de l/16e p.c. pendant les périodes du 26 juin au
3 novembre 1963 et du 13 décembre 1963 au 15 sep
tembre 1964. Le 14 avril 1966, la majoration a été 
ramenée uniformément de l/8e à 1 /16e p.c. et le 
14 juillet 1966, elle a été supprimée.

Le 1er juin 1970 d’importantes modifications 
furent apportées a la gradation des durées en fonc
tion desquelles les taux de l’I.R.G. sont établis. 
L’une de ces modifications concerne le terme de 
120 jours maximum pour lequel jusqu’alors un seul 
taux était fixé ; une cotation plus basse a été adop
tée pour la durée de 60 jours ou moins, de manière 
à favoriser l’offre de papier plus court, lequel rencon
tre davantage la préférence des acheteurs. La seconde 
concerne les effets de 120 jours à 2 ans maximum ; 
les quatre taux que l ’I.R.G. pratiquait pour ceux-ci, 
d’après leur longueur, ont été remplacés par deux 
taux correspondant aux durées de 121 jours à 1 an 
et de 366 jours à 2 ans. Le 11 décembre 1970 cepen
dant, cette dernière période a été scindée en deux 
termes assortis de taux différents (1).

Tableau XIX-5 —  Taux appliqués sur le marché
hors banque aux effets commerciaux et aux accepta
tions bancaires non visés et non certifiés

Taux appliqués sur le marché hors banque tenu
par l’I.R.G.

IV. EFFETS PUBLICS A COURT TERME

Tableau X IX-6 —  Taux des certificats de trésorerie 
et des certificats du Fonds des Rentes

Certificats de trésorerie à très court terme

Ces certificats sont émis au robinet pour le compte 
du Trésor, par la B.N.B., aux taux fixés par celle-ci 
suivant l’évolution du marché monétaire. Jusqu’au 
25 mars 1964, le taux maximum auquel ces certifi
cats pouvaient être émis était le taux d ’escompte 
de la B.N.B. pour les traites acceptées domiciliées 
en banque. Les organismes à qui la B.N.B. peut 
céder ces titres sont les banques commerciales, les 
caisses d ’épargne privées, les intermédiaires finan
ciers du secteur public et certains organismes paraéta
tiques d ’exploitation.

(1) I.R.G. Rapport exercice 1970, pp. 34 et 35.

Certificats de trésorerie B et certificats du Fonds des
Rentes

Avant novembre 1957, les banques avaient 
l ’obligation de souscrire, en vertu des coefficients 
de couverture de la Commission bancaire, des certifi
cats de trésorerie à 4 et 12 mois. En novembre 1957, 
ces certificats furent convertis en un emprunt spécial 
dont le montant était fixé ne variatur : les certificats 
à 12 mois étaient convertis en « certificats A » portant 
un intérêt de 1 15/16e p.c. l’an et les certificats à 4 
mois en « certificats B » dont l’intérêt était lié au 
taux d ’escompte de la B.N.B. pour les traites accep
tées domiciliées en banque. Dans les cas où, à la 
suite d’un accroissement de leurs dépôts, les banques 
auraient antérieurement souscrit les anciens certifi
cats de trésorerie à 4 et 12 mois, elles souscrivaient, 
à partir de novembre 1957, des certificats du Fonds 
des Rentes ; ceux-ci étaient émis au même taux 
que les « certificats B ».

L ’abrogation, le 1er janvier 1962, des coefficients 
de couverture, a permis de donner plus de souplesse 
à la formation du taux des certificats du Fonds des 
Rentes — et partant des certificats B — . Ce taux 
a été depuis lors fixé par des adjudications hebdo
madaires : il s’établit en fonction de la situation 
du marché et de la politique du Fonds.

Le taux repris dans ce tableau est celui auquel 
s’est faite la dernière adjudication hebdomadaire 
du mois ; il est le taux le plus élevé correspondant 
à la dernière tranche d ’offre retenue par le Fonds.

Peuvent souscrire aux certificats du Fonds des 
Rentes, les banques commerciales et, depuis mai
1965, les institutions financières du secteur public 
et les caisses d ’épargne privées.

Certificats de trésorerie émis par adjudication

Le volume de ces certificats; créés par la réforme 
de novembre 1967, est fixé de commun accord 
entre le Ministre des Finances et la B.N.B. Les 
adjudicataires peuvent être les banques commercia
les, les caisses d ’épargne privées, les institutions 
financières du secteur public et certains organismes 
paraétatiques d ’exploitation.

Jusqu’à la fin de 1963, les adjudications s’opé
raient aux différents taux offerts par les participants, 
chaque offre étant satisfaite au taux auquel elle 
avait été faite. Depuis janvier 1964, elles s’opèrent 
à un taux valable pour tous les certificats adjugés, 
qui est le taux de la dernière tranche d ’offre retenue. 
Ces taux reflètent à la fois la situation du marché 
monétaire et la politique des autorités monétaires 
étant donné que celles-ci décident de l’agrément 
des souscriptions.

Les taux repris au tableau représentent, jusqu’à 
la fin de 1963, une moyenne des taux atteints, 
pondérée par le montant des certificats adjugés. 
Depuis 1964, ils représentent les taux les plus élevés 
retenus.



B. TAU X DU MARCHÉ DES TITRES

I. TAUX A L ’ÉMISSION (1)

Tableau XIX-7 — Taux des bons de caisse et obliga
tions émis par les institutions publiques de crédit

Les bons de caisse et obligations des institutions 
publiques de crédit font l’objet d’émissions au 
robinet et accessoirement d’émissions publiques par 
grosses tranches ou d’émissions privées. Les taux 
repris dans ce tableau sont ceux des émissions au 
robinet. Les conditions d’émission sont fixées après 
consultation du Conseil des Institutions publiques 
de Crédit et décision du Ministre des Finances. 
Le Conseil des Institutions publiques de Crédit est 
un organisme qui exerce, par voie de recommanda
tion, un rôle de coordinateur de l ’activité, de l’orga
nisation et des attributions des institutions publi
ques de crédit. Il est présidé par le Gouverneur de la
B.N.B. Six membres sont choisis, en raison de leur 
compétence, parmi les dirigeants des institutions 
publiques de crédit. Un membre est choisi parmi 
les membres du Comité financier fonctionnant auprès 
du Ministre de la Prévoyance Sociale. En outre, 
quatre membres sont choisis parmi les personnalités 
particulièrement compétentes dans le domaine finan
cier. Les conditions d’émission sont établies en fonc
tion de la situation du marché et des conditions des 
titres émis par le Gouvernement central. Le taux de 
rendement réel est un taux moyen ; ce taux est celui 
qui, appliqué au calcul de la valeur actuelle de l ’en
semble des termes d’annuités (remboursement, inté
rêt, lots et primes éventuels) encore à recevoir, égalise 
cette valeur au prix d ’achat du capital en vie, évalué 
au cours du jour, majoré des courtages et éventuelle
ment des intérêts courus. En d’autres termes, on sup
pose qu’une même personne achète tous les titres de

l’emprunt au cours du jour ; la somme qu’elle devrait 
payer est rendue égale à la valeur actuelle de toutes 
les annuités ; le taux auquel cette égalité est obtenue 
est le rendement moyen cherché.

II. TAUX SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE (1)
Tableau X IX -8 — Taux de rendement de titres à

revenu fixe, cotés à la bourse de Bruxelles

Cette statistique distingue les taux de rendement 
des emprunts émis avant et après le 1er décembre
1962. Ces taux s’entendent avant retenue fiscale 
à la source. Celle-ci a été de 10 p.c. au titre de pré
compte de contrôle, pour les bénéficiaires qui dési
raient garder l’anonymat, sur les intérêts mis en 
paiement entre le 1er septembre 1961 et le 30 novem
bre 1962. Ce précompte de contrôle a été porté de
10 à 15 p.c. le 1er décembre 1962 ; en outre, à partir 
de cette date, les intérêts des emprunts émis après 
le 1er décembre 1962 ont été soumis à un précompte 
mobilier de 15 p.c. Depuis le 1er janvier 1967, les 
intérêts des emprunts émis avant le 1er décembre 
1962 sont soumis à un précompte mobilier de 6 p.c. 
et ceux des emprunts émis après le 1er décembre 1962 
à un précompte mobilier de 20 p.c. et il n’y a plus de 
précompte de contrôle.

Les données reprises sont des moyennes de taux 
pondérés par les capitaux restant en circulation.
11 s’agit pour tous les emprunts d’un taux de rende
ment moyen (voir ci-dessus). Pour les emprunts 
à échéances intercalaires, le taux retenu est un taux 
de rendement moyen calculé en supposant qu’aucun 
remboursement n’en sera demandé aux échéances 
intercalaires.

C. AUTRES TA U X  BELGES

I. TAUX D ’INTÉRÊT CRÉDITEURS
Tableau XIX-9 •— Taux des dépôts ordinaires en 

francs belges des établissements publics et assimilés 
dans les institutions publiques de crédit
Ce tableau reprend les taux des dépôts autres 

que les gros dépôts, qui sont alloués aux établisse
ments publics et assimilés c’est-à-dire :
a) aux pouvoirs publics (provinces et communes) 

et services publics au sens juridique du terme;
b) aux établissements d’utilité publique, institu

tions, groupements et sociétés autres que celles 
qui ont un objet social à caractère financier, 
industriel ou commercial.

Tableau X IX -10 — Taux des dépôts ordinaires en 
francs belges des entreprises et particuliers dans 
les institutions publiques de crédit

Les données reprises dans ce tableau concernent 
les dépôts autres que les gros dépôts (Cf. tableau
XIX-13). Les taux alloués par les institutions

(1) Les tableaux XVI-3 et XVI-4 donnent le rendement à l ’émission des 
principaux emprunts à plus d’un an du secteur public.

publiques de crédit sont supérieurs à ceux du tarif 
général des dépôts ordinaires en francs belges dans 
les banques ; depuis le 1er juillet 1966, la différence 
entre les deux séries de taux a été fixée, de façon 
inchangée, à 0,25 p.c. Les taux indiqués sont ceux 
avant retenues fiscales à la source.

Tableau X IX -11 —  Taux sur livrets à terme à la
Caisse Générale d’Epargne et de Retraite

Tableau X IX -12 — Taux des dépôts ordinaires en
francs belges dans les banques
Ces taux sont ceux des banques qui appliquent 

le tarif général c’est-à-dire de 25 banques environ 
dont les principales. De novembre 1957 à décembre 
1961, ces taux ont varié avec le taux d’escompte 
de la B.N.B. Depuis le 1er janvier 1962, les taux 
sont fixés par accord entre la B.N.B. et l ’Association 
Belge des Banques. Les variations sont décidées en 
fonction des conditions du marché, de l ’état de la 
balance des paiements et de l ’évolution de la conjonc
ture.

(1) Le tableau XVII-1 donne le taux de rendement des actions cotées à la 
bourse de Bruxelles.



Tableau X IX -13 — Taux d’intérêt créditeurs pour 
les dépôts en francs belges de 10 millions et plus
Il s’agit de taux servis sur des dépôts à terme 

libellés en francs belges, d’un montant minimum 
de 10 millions et détenus par la clientèle non bancaire, 
belge et étrangère, des banques et des institutions 
publiques de crédit.

Le régime des gros dépôts est entré en vigueur 
en Belgique le 24 juin 1964. Les taux servis sont 
fixés librement par chaque institution ; toutefois, 
les 5 principales banques ont signé au dernier trimes
tre de 1969 un protocole d ’accord destiné à fixer 
leurs taux des gros dépôts en commun.

Tableau X IX -14 —  Taux alloués sur livrets d’éparg
ne à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite 
et sur carnets de dépôts auprès du Crédit Communal 
de Belgique et des banques
Les taux repris dans ce tableau comme dans les 

précédents sont avant retenues fiscales à la source. 
Jusqu’à la fin de 1962, les intérêts bonifiés aux 
dépôts sur livrets à la CGER étaient nets d’impôts 
réels, la taxe mobilière éventuelle sur les revenus 
des dépôts d’épargne étant prise en charge par la 
CGER. Depuis la fin de 1962 et jusqu’à la fin de

1966, à concurrence de 1.500 francs, les intérêts 
perçus annuellement sur les dépôts d’épargne sur 
livrets ont été exonérés de l’impôt global et ont échap
pé au précompte mobilier ; pour la tranche comprise 
entre 1.500 et 3.000 francs, le taux du précompte 
mobilier était réduit de 15 à 7,5 p.c. Du 1er janvier
1967 jusqu’à la fin de 1969, les intérêts perçus sur 
les dépôts d ’épargne sur livrets ont bénéficié d’une 
exonération fiscale à concurrence de 5.000 francs. 
Le 1er janvier 1970, ce plafond a été porté à 7.500 
francs.

II. TAUX D ’INTÉRÊTS DÉBITEURS

Tableau XIX-15 — Taux de l’intérêt sur les prêts 
hypothécaires à la Caisse Générale d’Epargne et 
de Retraite et l’Office Central de Crédit Hypothé
caire.

Tableau X IX -16 —. Taux d’intérêt débiteurs des orga
nismes publics de crédit

Les subventions d ’intérêt accordées par l ’Etat 
dans le cadre des lois d’expansion économique 
viennent en diminution de ces taux.

D. TA U X  DES EURO-DOLLARS

Tableau X IX -17 —  Taux de l’euro-dollar non cou
vert à 3 mois à Londres

Tableau XIX-18 — Taux de l’euro-dollar couvert 
à 3 mois à Londres
Les euro-dollars à Londres sont des dépôts en 

dollars des Etats-Unis détenus auprès des banques 
londoniennes par des non-résidents au Royaume-Uni.

Le taux indiqué au tableau X IX -17 est le taux 
d ’intérêt annuel versé sur ce type de dépôts effectué 
pour une période de 3 mois ; il représente le cours

moyen de clôture du dernier jour ouvrable de la 
période considérée.

Le taux indiqué au tableau XIX-18 est ce même 
taux d’intérêt diminué du déport ou augmenté du 
report franc belge — dollar à 3 mois. Les déports 
et reports sont exprimés en p.c. par an des cours au 
comptant : formule =

(cours du marché à terme — 
cours du marché au comptant) X  100 X  4

cours du marché au comptant

Tableaux publiés

N° Page

A. Taux du m arché monétaire

I. Taux d’escompte et d ’inté
rêt de la Banque Nationale 
de Belgique

Taux officiels d’escompte de 
la Banque Nationale de Bel
gique ..................................... X IX - 1 555

Taux officiels des prêts 
et avances de la Banque 
Nationale de Belgique........  X IX - 2 556

N° Page
II. Marché de l’argent au jour 

le jour
Taux du marché de l ’argent
au jour le jour ..................  X IX - 3 557

III. Effets commerciaux et ac
ceptations bancaires 
Taux pratiqués par l’Insti
tut de Réescompte et de 
Garantie à l’achat d’effets 
commerciaux et d ’accepta
tions bancaires visés ou 
certifiés par la Banque Na
tionale de Belgique..............  X IX - 4 558



Taux appliqués sur le mar
ché hors banque aux effets 
commerciaux et aux accep
tations bancaires non 
visés et non certifiés ..........  X IX - 5 560

IV. Effets publics à court terme 
Taux des certificats de 
trésorerie et des certifi
cats du Ponds des Rentes X IX - 6 563

B. Taux du m arché des titres
I. Taux à l’émission

Taux des bons de caisse et 
obligations émis par les 
institutions publiques de 
crédit ..................................  X IX - 7 567

II. Taux sur le marché secon
daire
Taux de rendement de titres 
à revenu fixe, cotés à la 
bourse de Bruxelles ..........  X IX - 8 568

C. Autres taux belges
I. Taux d ’intérêt créditeurs 

Taux des dépôts ordinai
res en francs belges des 
établissements publics et 
assimilés dans les institu
tions publiques de crédit . . .  X IX - 9 572
Taux des dépôts ordinai
res en francs belges des 
entreprises et particuliers 
dans les institutions pu
bliques de crédit ................  XIX-10 574

Taux sur livrets à terme à 
la Caisse Générale d’Epar
gne et de Retraite ..............  X IX -11
Taux des dépôts ordinai
res en francs belges dans les
banques ............................... X IX -12
Taux d ’intérêt créditeurs 
pour les dépôts en francs 
belges de 10 millions et
plus ..................................... X IX -13
Taux alloués sur livrets 
d’épargne à la Caisse Géné
rale d ’Epargne et de Re
traite et sur carnets de dé
pôts auprès du Crédit 
Communal de Belgique et 
des banques........................... X IX -14

II. Taux d’intérêt débiteurs 
Taux de l ’intérêt sur les 
prêts hypothécaires à la 
Caisse Générale d ’Epargne 
et de Retraite et l ’Office 
Central de Crédit Hypothé
caire ..................................... X IX -15
Taux d’intérêt débiteurs 
des organismes publics de 
crédit ................................... X IX -16

D. Taux des euro-dollars
Taux de l ’euro-dollar non- 
couvert à 3 mois à Londres . . . .  XIX-17
Taux de l’euro-dollar couvert 
à 3 mois à Londres....................  X IX -18
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C. -  RÉSULTATS GÉNÉRAUX 
DES RECENSEMENTS ET DES ENQUÊTES

I. — Recensement général de la population, 
de l’industrie et du commerce

Source : Institut National de Statistique (I.N.S.).

Bibliographie : Recensement de la population au 31 décembre 1961.
Recensement de Vindustrie et du commerce au 31 décembre 1961. 
Annuaire Statistique de la Belgique.
Bulletin de Statistique de l'I.N.S.

La loi du 24 juillet 1961, publiée au Moniteur 
belge du 1er août 1961, prescrivait que le recense
ment général de la population ainsi que le recense
ment général de l’industrie et du commerce qui, en 
exécution des lois des 2 juin 1856, 25 mai 1880 et 
14 décembre 1910 auraient dû être effectués en 1960, 
auraient lieu en 1961. L ’arrêté royal du 3 novembre
1961, publié au Moniteur belge du 18 novembre 1961, 
fixait la date au 31 décembre 1961.

Le recensement général de la population de 1961 
tenait lieu du recensement décennal non effectué en 
1960, en ce qui concerne les diverses dispositions 
légales et réglementaires qui référaient, pour leur 
application, aux données résultant du dernier re
censement décennal. Le recensement ne comportait 
toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi

du 28 juin 1932 sur l ’emploi des langues en matière 
administrative, aucune question relative à l’emploi 
des langues : les effets du recensement linguistique, 
effectué le 31 décembre 1947, étaient prorogés 
jusqu’à ce qu’une nouvelle loi y  mettait fin.

Les recensements ont été effectués avec le con
cours des administrations communales qui étaient 
tenues de distribuer, de remplir ou de faire remplir, 
à l ’intervention de recenseurs désignés par elles, les 
fiches de recensement et d ’en confirmer l’exactitude.

Le dépouillement de la documentation de base a 
été effectué selon les divisions administratives 
existant au 31 décembre 1961. Des dépouillements 
supplémentaires ont été effectués et publiés pour 
les nouvelles subdivisions du territoire, définies par 
les lois du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963.

A. RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPU LATION  
AU 31 DÉCEMBRE 1961

Les résultats du recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1961 ont été publiés en dix 
tomes :

1. Chiffres de la population.
2. Recensement des bâtiments.
3. Recensement des logements.
4. Répartition de la population selon l’état civil, 

la nationalité et le lieu de naissance.
5. Répartition de la population par âge.
6. Recensement des ménages et des noyaux fa

miliaux.
7. Recensement des familles.
8. Répartition de la population d’après l’activité, 

la profession et l ’état social.
9. Mobilité géographique de la main-d’œuvre.

10. Degré d’instruction de la population.

Tableau 1-1 (r.-t.) — Etendue territoriale et revenu 
imposable du sol et des bâtiments

Les informations sur l ’étendue territoriale et la 
contenance imposable du sol et des bâtiments pro

viennent du Ministère des Finances (Administration 
du Cadastre).

Depuis les recensements de 1947, les limites 
territoriales de la Belgique ont été modifiées légère
ment par le protocole belgo-allemand du 24 septem
bre 1956 approuvé par les lois du 28 avril 1958 et du 
5 mai 1960.

Les revenus cadastraux figurant dans le tableau 
sont encore basés sur les valeurs locatives d’avant- 
guerre et notamment sur celles des années 1932-1935. 
Entretemps, l’Administration du Cadastre a procédé 
à une péréquation de ces revenus conformément à 
la loi du 14 juillet 1955, prévoyant notamment que 
le marché locatif des biens immobiliers tel qu’il se 
présentait au premier semestre de 1955, devait être 
pris comme base de référence. Cette péréquation 
n’a été effectivement appliquée qu’à partir de 1962 
et n’a, par conséquent, pu être prise en considéra
tion pour l’année du recensement. Les coefficients 
ci-après, exprimant le rapport entre les anciens et 
les nouveaux revenus cadastraux, donnent une idée 
des augmentations intervenues. Us ont été calculés 
par l ’Administration du Cadastre.



Coefficient
Provinces :

Anvers 3,28
Brabant 3,42
Flandre occidentale 3,79
Flandre orientale 3,38
Hainaut 3,68
Liège 3,61
Limbourg 3,67
Namur 4,05
Luxembourg 3,83

Le Royaume : 3,52

Tableau 1-2 (r. -t.) —  Développement de la popula
tion belge au cours de la période 1846-1970

Les chiffres de la population aux différentes dates 
proviennent des résultats des recensements. Les 
chiffres de 1846 et de 1856 concernent la population 
présente, tandis que ceux de 1866 à 1970 se rappor
tent à la population de résidence habituelle. Il n’a 
pas été tenu compte du recensement de 1876, celui-ci 
n’ayant pas relevé le nombre d ’hommes et de femmes.

Pour 1920, dans un but de comparabilité, deux 
chiffres ont été indiqués : l’un se rapporte à l’ancien 
territoire, l’autre au nouveau territoire. Ce dernier 
comprend la Calamine, commune rattachée à la 
Belgique, en 1919, par le Traité de Versailles, et 
les cantons d’Eupen, Malmédy et Saint-Vith, ratta
chés à la Belgique le 28 juin 1919 et dont la popula
tion fut recensée, en 1920, à l’intervention du Haut 
Commissaire Royal qui exerçait sur ces territoires 
des pouvoirs extraordinaires auxquels la loi du 6 
mars 1925 a mis fin.

Tableau 1-3 (r.-t.) — Répartition de la population 
par province

Le tableau donne, pour les différents recensements 
auxquels il a été procédé depuis 1830, le chiffre de la 
population de chaque province ainsi que la propor
tion dans la population du Royaume.

Pour 1920, deux chiffres ont été indiqués. Les 
différences entre les deux proviennent des change
ments, en 1919 et en 1925, dans les frontières de la 
Belgique, qui ont affecté la province de Liège, 
ainsi que du détachement, en 1923, de deux commu
nes de la Flandre orientale qui ont été rattachées à 
la province d ’Anvers.

Les renseignements selon les nouvelles délimita
tions des provinces définies par la loi du 8 novembre
1962, ont été ajoutés au tableau.

Tableau 1-4 (r.-t.) —  Superficie, chiffres et densités 
de la population
Les lois des 8 novembre 1962 et 2 août 1963 ont 

apporté des modifications aux limites de certaines 
provinces et certains arrondissements à partir du 1er 
septembre 1963. La loi du 2 août 1963, sur l’emploi 
des langues en matières administratives, a, de plus, 
délimité les régions linguistiques. Le présent tableau 
donne les principaux renseignements concernant 
la superficie, les chiffres et les densités de la popula
tion selon ces nouvelles subdivisions du territoire.

M odifications territoriales des provinces
Nombre de

Communes Communes
rattachées distraites

Brabant 17
Flandre occidentale - 9
Flandre orientale 1 3
Hainaut 12 3
Liège 7 21
Limbourg 6 7

Délimitation des régions linguistiques
Région de langue néerlandaise : les provinces d’Anvers, 
de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre 
orientale ainsi que les arrondissements de Bruxelles- 
communes périphériques, d’Hal-Vilvorde et de Lou- 
vain.
Région de langue française : les provinces de Hainaut, 
de Luxembourg et de Namur, la province de Liège 
excepté les communes faisant partie de la région de 
langue allemande, ainsi que l ’arrondissement de 
Nivelles.
Régions de langue allemande : vingt-cinq communes 
de la province de Liège.
Bruxelles-capitale : dix-neuf communes de l’agglomé
ration.

Tableau 1-5 (r. -t.) —  Répartition de la population 
entre les communes classées d’après le nombre de 
leurs habitants

Le tableau donne, pour chacun des recensements 
depuis 1880, en chiffres absolus et proportionnels, 
la répartition de la population d’après les communes 
classées en six groupes d ’importance.

Les groupes de communes ont été établies en 
tenant compte de la population dénombrée dans les 
communes lors de chaque recensement. Il en résulte 
que les groupes de communes rangés suivant leur 
importance ne se composent pas nécessairement des 
mêmes communes à chaque recensement.

Tableau 1-6 (r.-t.) — Répartition de la population 
par groupe d’âges
Le tableau donne la répartition de la population 

par groupe d’ages de 5 ans, pour chacun des recense
ments qui se sont succédé depuis 1846.

Tableau 1-7 (r.-t.) — Répartition de la population 
par région linguistique, groupe d’âges et sexe

Tableau 1-8 (r.-t.) — Répartition de la population 
étrangère d’après la nationalité

Tableau 1-9 (r.-t.) — Répartition des ménages selon 
leur type et leur composition

Le ménage a été défini, comme étant l’unité 
constituée soit par une personne vivant habituelle



ment seule, soit par la réunion de deux ou plusieurs 
personnes qui, unies ou non par des liens de famille, 
résident habituellement dans une même demeure et 
y  ont une vie commune. Le ménage ne peut être 
confondu avec la famille ; la notion correspond de 
plus à une situation de fait et non pas à une notion 
juridique.

Le tableau publié concerne les ménages privés et 
collectifs. Sont considérés comme ménages collectifs :
— les communautés religieuses ;
— les groupes de personnes vivant ensemble dans 

des orphelinats, des hospices, des homes pour 
ouvriers, des institutions de bienfaisance et 
autres établissements ;

— les militaires dans les casernes ;
— les prisonniers dans les prisons ;
dans la mesure où les personnes qui y  séjournent 
vivent en commun et y possèdent leur résidence 
habituelle.

Tableau 1-10 (r.-t.) — Répartition des noyaux fa 
miliaux selon leur type et le nombre de membres

Est considéré comme « noyau familial » : un 
couple marié sans enfants et un couple marié (ou un 
père ou une mère) avec un ou plusieurs enfants non 
mariés. Des enfants mariés ou ayant été mariés sont 
considérés comme faisant partie du noyau familial 
des parents, au même titre qu’un enfant non marié 
lorsqu’ils habitent seuls chez les parents, c’est-à-dire 
sans leur époux ou épouse et sans leurs enfants.

En partant de cette définition, on peut distin
guer quatre types de noyaux familiaux :
1) le noyau « époux sans enfants » ;
2) le noyau « époux avec enfants non mariés » ;
3) le noyau « père avec enfants non mariés » ;
4) le noyau « mère avec enfants non mariés ».

On considère comme couple marié sans enfants 
non seulement le couple marié qui n’a pas eu d ’en
fants, mais aussi les conjoints qui vivent ensemble 
sans leurs enfants.

On considère comme époux avec enfants non 
mariés tout couple marié vivant avec un ou plusieurs 
enfants (enfants d’un des époux ou enfants communs), 
quel que soit l’âge des enfants.

Est considéré comme père ou mère avec enfants 
non mariés, un parent qui, quel que soit son âge et 
son état civil, cohabite sans conjoint avec un ou 
plusieurs enfants non mariés.

Tableau 1-11 (r.-t.) — Répartition de la population 
d’après la résidence, l’état socio-professionnel et 
le sexe

La répartition d’après l’état socio-professionnel 
a pour but de classer tant les personnes actives que 
non actives dans un nombre limité de grands grou
pes présentant une certaine homogénéité au point de 
vue social.

Les définitions ont été les suivantes :
1. Indépendants, chefs d’établissement non liés 

par un contrat d’emploi :
— indépendants et chefs d’établissement qui 

assurent, pour leur propre compte, la direc
tion d ’un établissement industriel et commer
cial dont ils sont propriétaires ou co-proprié- 
taires ; les personnes exerçant une profession 
libérale (avocat, médecin, notaire, etc.).

2. Chefs d’établissement liés par un contrat d’em
ploi :
—  personnes liées par un contrat d’emploi, 

chargées de la gestion journalière d’un éta
blissement, notamment : directeurs d’une so
ciété commerciale, gérants, etc.

3. Employés :
—  personnes assujetties à la sécurité sociale pour 

employés, sauf celles qui ont été classées au
2 ci-avant.
Ce groupe a été subdivisé en :

—  employés des cadres supérieurs comprenant 
notamment les ministres des cultes religieux, 
les professeurs, les officiers, les magistrats, 
le personnel des cadres supérieurs des services 
publics et du secteur privé;

—  employés subalternes.
4. Ouvriers (y compris les ouvriers à domicile) :

—  personnes assujetties à la sécurité sociale pour 
ouvriers, sauf celles qui sont classées au 2 
ci-dessus.

5. Aidants :
— personnes qui aident habituellement un autre 

membre du ménage, dans l’exercice de sa 
profession, sans recevoir de salaire.

Tableau 1-12 (r.-t.) — Répartition de la population 
active, par groupe d’activité, selon le sexe et l’état 
social
Pour les définitions concernant l’état social : cf. 

tableau précédent.
La déclaration faite par les recensés au sujet de 

la nature de l’activité industrielle commerciale ou 
autre exercée dans l ’établissement (ou division de 
l’établissement) où ils travaillent a servi de base à 
la répartition selon l’activité. Dans certains cas la 
profession n’est pas en rapport direct avec celle-ci.

Les personnes ayant deux professions ou plus ont 
été classées dans l’activité où elles exerçaient la 
profession principale.

La nomenclature des activités a été mise au point 
par l’I.N.S. en prenant pour base la classification 
internationale type par industrie (C.I.T.I.) de 
l’O.N.U. Le tableau fournit des renseignements pour 
9 branches d’activité subdivisées en 55 classes.

Tableau 1-13 (r.-t.) —  Répartition de la population 
active (chômeurs et miliciens exclus) selon la 
résidence, l’activité et le sexe

Pour la nomenclature des activités : voir tableau 
précédent.



Tableau 1-14 (r.-t.) —  Aperçu global de la mobilité 
géographique de la main-d’œuvre

Le tableau donne un aperçu synthétique de la 
mobilité géographique de la main-d’œuvre par 
province. Le chiffre de la population active ayant 
sa résidence habituelle dans la province et celui de 
la population active travaillant dans la province y 
ont été rapprochés à cet effet.

Tableau 1-15 (r.-t.) —  Répartition des migrants al
ternants sortants selon le moyen de transport 
utilisé et la durée du trajet

Les migrants alternants sont les travailleurs qui 
exercent leur profession en dehors de leur commune 
de résidence. Ils ont été subdivisés en deux groupes :
1. les personnes qui ne se déplacent pas journelle

ment soit qu’elles ne se rendent pas journellement 
à leur lieu de travail soit qu’elles aient un loge
ment dans la commune de travail ou à proximité 
de celle-ci ;

2. les personnes actives qui font au moins cinq jours 
par semaine la navette entre leur lieu de résiden- 
dence et leur lieu de travail.
Le tableau donne, en outre, pour ce dernier 

groupe, le moyen de transport à l ’aide duquel le 
migrant effectue habituellement la plus grande 
partie du trajet et le temps nécessaire pour effectuer 
le trajet entre la commune de résidence et la commu
ne de travail.

La statistique reprend uniquement le temps 
nécessaire pour effectuer le trajet du domicile au

lieu de travail. Pour obtenir la durée totale du voyage 
aller et retour, ce temps doit être multiplié par deux.

Tableau 1-16 (r.-t.) ■—- Répartition de la population 
de 14 ans et plus, qui ne suit plus d’enseignement, 
selon le genre d’enseignement suivi, le certificat, 
le diplôme ou le brevet de fin d’études (niveau le 
plus élevé)

Le tableau groupe la population de 14 ans et 
plus, qui ne suit plus d’enseignement, selon le degré 
d’instruction sous un double point de vue :

1. la nature de l’enseignement dans lequel la dernière 
année d’études a été accomplie, que le recensé 
ait obtenu ou non un certificat, diplôme ou brevet 
de fin d’études;

2. la part de cette population ayant obtenu un cer
tificat, diplôme ou brevet de fin d’études dans 
l’enseignement secondaire supérieur ou dans 
l’enseignement supérieur. La personne ayant 
obtenu plus d’un des diplômes mentionnés est 
uniquement classée d’après le diplôme du niveau 
le plus élevé.

Les renseignements concernant le genre d ’en
seignement suivi se rapportent uniquement à l’en
seignement à plein temps, c’est-à-dire à un enseigne
ment quotidien qui se donne généralement pendant 
la journée et durant toute une année scolaire ou 
académique, à l’exclusion des cours à horaire réduit, 
l ’enseignement du soir et du dimanche, les cours par 
correspondance, les cours accompagnant l ’appren
tissage chez un patron et les études du type complé
mentaire.

Les certificats et diplômes ont été groupés comme suit : 

Formes d’enseignement 

Humanités complètes

Enseignement technique du niveau secondaire supérieur

Enseignement technique supérieur 

Enseignement normal primaire 

Enseignement normal, moyen ou technique 

Enseignement universitaire et assimilé

Certificats, diplômes ou brevets 

Humanités complètes

—■ Enseignement technique du jour : A2, 
A2A, A2/C1, A6/A2, A7/A2, Cl/A, Cl, C5/C1, 
A6/C1, A7/C1
— Enseignement technique du soir : B l, 
B3/B1, B4/B1, B6/B1

A l, A6/A1, A7/A1, A8, C l/A l, architecte, 
ingénieur technicien

Institutrice gardienne, instituteur ou institu
trice primaire

Régent(e) ou agrégé(e) de l ’enseignement 
secondaire inférieur

—  Etudes conduisant à la fonction de minis
tre d ’un culte reconnu.
—- Diplômes de fin d ’études universitaires 
ou assimilées.



Tableau 1-17 (r.-t.) — Recensements des bâtiments
—  Principaux résultats

Le recensement des bâtiments au 31 décembre 
1947 a été exécuté en même temps que le recensement 
de la population avec le concours d’agents recenseurs 
désignés par les administrations communales. Le 
recensement au 31 décembre 1961 s’est fait en colla
boration avec l’Administration du Cadastre, les 
renseignements nécessaires ayant été extraits de la 
documentation dont dispose ce service.

La modification ainsi intervenue dans la méthode 
de recensement a eu pour conséquence que l ’on ne 
dispose plus actuellement de données telles que le 
nombre de logements et le nombre d’habitants par 
bâtiment. En revanche, on a rassemblé d ’autres 
renseignements importants qui, précédemment, ne 
pouvaient être recueillis ou étaient très difficiles 
à obtenir, notamment les superficies consacrées aux 
divers usages auxquels sont destinés les bâtiments, 
la valeur vénale du bâtiment, etc.

La définition plus précise du terme « bâtiment » 
constitue une autre amélioration importante. En 
1947, les instructions données à cet égard aux agents 
recenseurs communaux avaient un caractère très 
général. En 1961, l’unité choisie a été la parcelle 
cadastrale telle qu’elle a été définie par l’Administra
tion du Cadastre. Il résulte toutefois de cette métho
de, que la comparaison des résultats de 1947 avec 
ceux de 1961 doit se faire avec prudence et, de plus, 
se limiter aux bâtiments servant uniquement ou 
principalement à l’habitation.

Par bâtiment, il faut entendre, en principe, tout 
ensemble de parties bâties et comportant éventuelle
ment des parties non bâties qui, au plan cadastral, 
forme une seule et même parcelle bâtie.

Les prescriptions régissant la constitution des 
parcelles cadastrales bâties, en vue de la mise à jour 
des plans cadastraux, peuvent se résumer comme 
suit :

a) une maison d ’habitation ou une usine, ne forme 
qu’une seule et même parcelle :
—  avec la cour ;
—  avec le jardin s’il a moins de 3 ares ;
— avec les dépendances bâties telles que bureaux, 

ateliers, magasins, fournils, bâtiments ruraux, 
etc., lorsque le tout est contigu ;

b) bien qu’appartenant à un même propriétaire, 
deux maisons contiguës ayant chacune une porte 
d ’entrée, forment deux parcelles à moins qu’elles 
ne communiquent intérieurement entre elles ;

c) un bâtiment composé de deux ou plusieurs loge
ments superposés ne forme qu’une seule parcelle 
au plan cadastral, que les divers logements 
appartiennent ou non au même propriétaire.

Les bâtiments ont été d’abord répartis d ’après 
l’usage auquel ils sont destinés. On a retenu la répar
tition générale suivante :

a) Bâtiments destinés exclusivem ent à l ’habi
tation :
La superficie totale de ces bâtiments est destinée 

à l’habitation. Le terme « habitation » n’implique 
pas seulement les résidences permanentes de ménages 
particuliers ou collectifs mais également les résiden
ces occasionnelles.

b) Bâtiments destinés principalem ent à l ’habi
tation :
Les bâtiments destinés à la fois à l’habitation 

et à un autre usage ont été classés dans cette catégo- 
gorie, quand la superficie totale destinée à l ’habita
tion était égale ou supérieure à celle qui était desti
née à un autre usage.

Il a été fait exception à ce principe dans deux 
cas :
— les superficies destinées à un usage agricole, 

horticole ou à l ’élevage n’ont pas été prises en 
considération pour déterminer l’usage principal ;

—  un bâtiment destiné exclusivement à l’habitation 
a été classé comme tel, même s’il comportait un 
garage particulier.

c) Bâtiments destinés exclusivem ent à un usage 
autre que l ’habitation :
La superficie totale de ces bâtiments est destinée 

à des fins agricoles, industrielles ou commerciales 
ou à tout usage autre que l ’habitation.

d) Bâtiments destinés principalem ent à un
usage autre que l ’habitation :
Les bâtiments destinés à la fois à l ’habitation et 

à un autre usage ont été classés dans cette catégorie, 
lorsque la superficie totale destinée à l’habitation 
est plus petite que celle destinée à un autre usage.

La valeur vénale de chaque bâtiment a été estimée 
par l ’Administration du Cadastre en fonction des 
diverses données dont dispose ce service (p. ex. 
les constats faits lors des dernières opérations de 
péréquation). La valeur vénale correspond au prix 
de vente qui, dans des conditions normales, aurait 
pu être obtenu en 1960.

Le nombre d’étages est calculé à partir du deuxième 
niveau ou premier étage du bâtiment. Un bâtiment 
sans étage est donc un bâtiment qui n’a qu’un seul 
niveau (soit uniquement un rez-de-chaussée). En 
ce qui concerne les bâtiments complexes, c’est-à-dire 
composés de plusieurs parties, le nombre d’étages est 
déterminé par la partie qui comporte le plus grand 
nombre d’étages.

La superficie d ’un bâtiment ne comportant qu’un 
niveau (bâtiment sans étage) est calculée en m2 et 
comprend la superficie bâtie entre les murs extérieurs, 
y  compris la superficie occupée par ces murs eux- 
mêmes. La superficie d ’un bâtiment comprenant 
deux ou plusieurs niveaux (bâtiment à un, à deux 
ou à plusieurs étages) s’obtient en additionnant la



superficie des différents niveaux, calculée comme 
ci-avant. Les parties non habitables du bâtiment, 
telles que les caves, les greniers et les annexes ne sont 
pas comprises dans la superficie. La superficie est 
répartie d ’après l’usage auquel le bâtiment est destiné.

Tableau 1-18 (r.-t.) —  Recensement des logements
—  Principaux résultats

On considère comme logement, la maison ou la 
partie de maison, la demeure ambulante (bateau, 
roulotte, etc...) ou l’habitation de fortune (baraque
ment, etc...), destinées à l’habitation d ’un ménage 
ou utilisées à cette fin. On distingue les logements 
privés et les logements collectifs selon que le loge
ment est habité par un ménage privé ou par un 
ménage collectif (voir ci-avant la définition de ces 
deux derniers termes).

On considère comme pièces d’habitation, les pièces 
conçues pour un usage distinct et destinées aux be
soins fondamentaux de la vie en commun (repos, 
nourriture, divertissement, étude) ou utilisées à ces 
fins. Elles doivent avoir une superficie d’au moins
4 m2. Les salles de bain, buanderies, refuges ou déga
gements, corridors, cages d ’escalier, paliers, cabinets 
d’aisance et les pièces réservées exclusivement à 
l’exercice d ’une profession ne sont pas considérés 
comme pièces d ’habitation.

On a déterminé, pour chaque ménage, le nombre 
de pièces nécessaires pour un mode d ’habitation 
convenable, compte tenu de la composition du mé
nage.

Le nombre théorique de pièces s’obtient en addi
tionnant le nombre théorique de pièces de nuit et de 
pièces de jour.

Le nombre de pièces de nuit est établi selon les 
critères suivants :
—  chaque couple marié occupe une chambre ;
—  chaque adulte, âgé de plus de 20 ans, non marié, 

occupe une chambre ;
—  les enfants, âgés de moins de 2 ans, peuvent 

être logés dans une chambre occupée par d ’autres 
personnes ;

—- les enfants de 2 à moins de 10 ans, peuvent être 
logés à deux dans une même chambre, sans dis
tinction de sexe ;

—  les enfants de 10 à 20 ans, peuvent occuper une 
pièce à deux s’ils sont du même sexe.

Le nombre nécessaire de pièces de jour est établi 
selon le nombre d ’habitants suivants :
—  pour 1 personne, on compte 1 pièce d ’habitation ;
—  pour 2 à 8 personnes, 2 pièces d ’habitation ;
— pour plus de 8 personnes, 3 pièces d ’habitation.

Est considéré comme surpeuplé, un logement 
dont le nombre de pièces théoriquement nécessaires 
est supérieur au nombre réel de pièces.

Est considéré comme sous-peuplé, un logement 
dont le nombre de pièces théoriquement nécessaires 
est inférieur au nombre réel de pièces.

B. RECENSEMENT DE L’ INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
AU 31 DÉCEMBRE 1961

Le recensement de l ’industrie et du commerce 
au 31 décembre 1961 a été exécuté conjointement 
avec le recensement général de la population.

1. Activités recensées
Les activités ayant fait l’objet du recensement 

sont les suivantes :
—  la pêche ;
—  les industries extractives ;
—  les industries manufacturières ;
-— l’industrie de la construction ;
—  les industries de l ’électricité, du gaz et de l ’eau ;
— le commerce de gros et de détail ;
— les banques, les institutions et personnes s’occu

pant d’assurances, de finances et de crédit ;
—  les transports, communications et opérations 

connexes ;
— les autres activités lucratives à caractère indus

triel ou commercial reprises dans les tableaux 
sous la dénomination « services ».
Les entreprises mentionnées ci-après, relevant 

de la branche « Transports, entrepôts et communica
tions » n’ont pas été reprises dans les résultats du 
recensement en raison de leur situation particulière. 
Les dockers des ports d ’Anvers, Bruxelles, Gand, 
Ostende et Zeebrugge, ne relevant pas d ’établisse

ments bien déterminés, ne sont également pas com
pris dans les tableaux.

Le nombre total de personnes ne figurant pas 
dans les tableaux est de 153.692. Il se décompose
comme suit :
S.N.C.B.............................................................  66.036
S.N.C.V.............................................................  8.184
R.T.B./B.R.T...................................................  1.937
Administration de la Marine ........................  2.139
Régie des Voies aériennes..............................  1.181
S A B E N A ........................................................  7.567
Administration des P ostes ............................  32.126
R.T.T................................................................. 18.241
Personnel affecté au chargement et au dé

chargement des navires dans les ports 
d’Anvers, Bruxelles, Gand, Ostende et 
Zeebrugge..................................................  16.281

2. Définitions
a) L’établissement

L’unité statistique de base adoptée pour le recen
sement de 1961 a été l’établissement ou unité locale.

On a considéré comme établissement, toute mine, 
minière ou carrière, toute usine, tout atelier, magasin, 
bureau ou autre lieu de travail, ou tout ensemble



composé de plusieurs de ces unités, se trouvant sur 
un terrain d ’un seul tenant et où sont occupées,
—  soit une ou plusieurs personnes travaillant pour 
le compte d’une seule autorité dirigeante, d’un seul 
patron, d’une seule société, etc., ayant une activité 
industrielle ou commerciale, — soit un artisan ou 
commerçant isolé, exerçant une ou plusieurs profes
sions artisanales ou commerciales sans l’aide de per
sonnel salarié ou appointé.

La notion « terrain d’un seul tenant » ne devait 
pas être interprétée de façon rigide : si l’ensemble, 
tel que décrit ci-avant, était situé entièrement sur 
le territoire d’une seide commune, il pouvait être 
traversé par une route, une rue ou un cours d ’eau 
et être considéré néanmoins comme situé sur un 
terrain « d’un seul tenant » et comme constituant 
donc un seul établissement.

Si, dans un ensemble de bâtiments et d’installa
tions, situés sur un terrain d’un seul tenant, une 
même entreprise exerçait plusieurs genres d’activités, 
cet ensemble a néanmoins été considéré comme con
stituant un seul établissement et a été recensé comme 
tel.

Les chantiers temporaires des entreprises de con
struction n’ont cependant pas été considérés comme 
établissements distincts et un seul bulletin a dû 
être rempli au siège de l’entreprise de construction 
dont ils relevaient.

Les services administratifs d’une entreprise, se 
trouvant dans un établissement différent de celui ou 
de ceux où sont exercées les activités industrielles 
ou commerciales, ont été recensés comme établisse
ments distincts.

Les établissements exerçant plusieurs activités 
ont été classés d ’après leur activité principale, celle- 
ci étant déterminée d’après le nombre de personnes 
occupées ou d ’après le montant du chiffre d’affaires.

b) Personnes occupées
On entend par « personnes occupées » l’ensemble 

des personnes exerçant leur activité dans l’établisse
ment, c’est-à-dire les chefs d’établissement, les 
employés, les ouvriers (à l’exclusion des ouvriers à 
domicile), les apprentis et les aidants rémunérés ou 
non.

c) Chef d’établissement
On a considéré, comme chef d’établissement, la 

personne chargée de la gestion journalière de l’éta
blissement.

Ont, dès lors, été considérés comme chef d’éta
blissement :
— le propriétaire ou le copropriétaire d ’un établisse

ment qui y  travaille pour son propre compte ;
— la personne liée par un contrat d ’emploi et ayant 

la direction d ’un établissement, comme par exem
ple : un administrateur-directeur, un directeur, 
un gérant, un chef de dépôt, etc...

d) Employé
L ’employé est le membre du personnel qui est 

assujetti comme tel à la sécurité sociale. Dans cette 
catégorie sont compris les voyageurs de commerce 
ou les représentants assujettis à la sécurité sociale.

e) Ouvrier

L ’ouvrier est le membre du personnel qui est 
assujetti comme tel à la sécurité sociale.

f) Apprenti

On a fait la distinction entre apprentis sous con
trat d ’apprentissage agréé par les pouvoirs publics et 
les autres apprentis.

g) Aidant

L ’aidant est le membre du ménage du chef 
d ’établissement qui aide ce dernier, dans l’exercice 
de sa profession.

h) Ouvrier travaillant à domicile

L ’ouvrier travaillant à domicile est celui qui 
travaille pour un ou plusieurs patrons, sans être en 
rapport direct avec le consommateur, en vertu 
d’un contrat agréé ou tacite, chez lui ou dans un 
atelier qui lui appartient ou qu’il loue à cet effet, 
ou dans un local dans lequel il loue un emplacement 
(atelier public).

Pour la répartition des ouvriers à domicile par 
établissement, on doit tenir compte du fait que les 
ouvriers à domicile sont susceptibles de travailler 
pour plus d ’un patron et qu’ainsi certains d’entre 
eux ont pu être déclarés à plusieurs reprises. C’est 
la raison pour laquelle cette catégorie a été rensei
gnée « pour mémoire » dans le tableau 1-19 (r.-t.).

3. Nomenclature des activités
Dans la nomenclature utilisée pour le classement 

des unités statistiques, les activités ont été réparties 
en branches et classes.

Ces subdivisions de la nomenclature sont basées 
sur la Classification internationale type par Indus
trie, (C.T.C.I.) de l’O.N.U.

Tableau 1-19 (r.-t.) — Répartition des établisse
ments par classe d’activité et l’état social et le 
sexe du personnel occupé

Tableau 1-20 (r.-t.) —  Répartition par classe d’ac
tivité et selon l’importance du nombre de personnes 
occupées

Tableau 1-21 (r.-t.) — Répartition géographique des 
établissements

Tableau 1-22 (r.-t.) —  Répartition des établisse
ments par classe d’activité et par province

Tableau 1-23 (r.-t.) —  Répartition des établisse
ments par classe d’activité et d’après la forme 
juridique
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II. — Enquête sur les budgets des ménages - 1961

Source : Institut National de Statistique (I.N.S.).

Bibliographie : « L’enquête sur les budgets des ménages » —  1961.
Bulletin de Statistique de l’I.N.Sjuillet-août 1963, n0B 7-8, 49• année.

Au cours de l’année 1961, une enquête budgétaire 
fut organisée par l ’I.N.S. parmi les ménages dont 
le chef était respectivement ouvrier, employé ou 
inactif. Les résultats publiés se rapportent à la 
période allant du 22 janvier 1961 au 20 janvier 1962 
et à 1579 ménages se répartissant comme suit : 
480 ménages d’employés, 764 ménages d’ouvriers 
et 335 ménages dont le chef n’exerçait pas d’activité.

Les résultats de l ’enquête sont basés sur un relevé 
complet de toutes les transactions en espèces des 
ménages concernés, ainsi que sur un certain nombre 
de leurs transactions en nature jugées importantes. 
Les transactions en nature avec des tiers ont toutes 
été relevées sans distinction ; par contre, les trans
actions relatives à la production familiale ont été 
limitées aux produits de l’agriculture, de l’horti
culture et de l’élevage. On a donc fait abstraction 
des autres biens produits par le ménage (notamment 
les vêtements) ainsi que des travaux de réparation. 
Il a été tenu compte d’une estimation de la valeur 
locative des logements occupés par leur propriétaire 
ou par des ménages logés gratuitement ou à prix 
réduits.

Lors de la présentation des résultats, les ménages 
ont été subdivisés en quelques groupes homogènes 
définis d ’après leurs caractéristiques principales.

Tableau II -1 (r. -t.) — Structure du budget des mé
nages d’ouvriers, d’employés et des ménages d’inac
tifs d’après l’importance du revenu

Tableau II-2 (r. -t.) — Le budget de huit groupes de 
ménages d’ouvriers et d’employés selon la taille et 
le nombre de gagne-pain

Aux fins de neutraliser l ’effet de la composition 
inégale des ménages, les recettes moyennes annuelles

ont été calculées par unité de consommation (a le 
quet ») de l’échelle de Engel. Dans cette échelle, la 
consommation du nouveau-né est égale à 1. On 
ajoute 0,1 quet par an jusqu’à l’âge de 25 ans pour 
les hommes et de 20 ans pour les femmes.

La structure du budget ménager comporte trois 
éléments : le revenu disponible, la consommation 
et l ’épargne.

Le revenu disponible comprend, d’une part, les 
revenus résultant de l ’activité économique et ceux 
du patrimoine et, d’autre part, les revenus provenant 
de la sécurité sociale et les transferts de revenus. 
Outre ces éléments, on a recensé encore la contribu
tion des membres du ménage qui ne cèdent à ce 
dernier qu’une partie de leurs revenus ainsi que 
certains transferts touchés ou payés qui n’ont pu 
être liés à l’un des éléments du revenu (pensions ali
mentaires, etc.).

Par consommation, il faut entendre tous les biens 
et services consommés par le ménage participant 
à l’enquête, peu importe s’il a lui-même payé ou 
produit ces biens et services ou s’il les à reçus de tiers. 
Il s’ensuit que les biens et services achetés ou pro
duits par le ménage pour être ensuite offerts à des 
tiers ne peuvent figurer dans la consommation.

L 'épargne (ou la désépargne) a été définie comme 
étant le solde de toutes les opérations qui ne relèvent 
ni du revenu ni de la consommation. Plus précisé
ment, épargne =  dépenses autres que celles de 
consommation —  recettes autres que les revenus, 
et désépargne =  recettes autres que les revenus
—  dépenses autres que celles de consommation. La 
différence statistique est l’écart entre les recettes 
globales et les dépenses globales.
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III. — Inventaire des biens de l’Etat au 31 décembre 1966

L’article 72 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et 
complétant les lois sur la comptabilité de l’Etat 
(Moniteur belge du 31 juillet 1963) prévoit que le 
Ministre des Finances dresse périodiquement un 
inventaire des éléments constitutifs du patrimoine 
de l’Etat. Le but essentiel de cet inventaire est de 
servir d’assise à la comptabilité patrimoniale, dont 
la tenue est prescrite par la même loi du 28 juin
1963.

L ’Administration de l ’enregistrement et des do
maines a été chargée de l ’élaboration de l’inventaire, 
assistée d’une commission consultative de techni
ciens, dénommée « Commission de l’Inventaire » et 
instituée auprès du Ministère des Finances.

Tableau III-l (r. -t.) — Tableau synoptique des 
éléments constitutifs du patrimoine de l’Etat

Sous réserve de certaines modifications mineures, 
nécessitées par l’évolution de l’organisation adminis
trative, le plan de l’inventaire correspond à celui 
des inventaires précédents. En règle générale, l’inven
taire a été établi par la méthode directe (recensement, 
évaluation) et non par des méthodes comptables.
Il vise tous les biens immeubles et meubles du 
patrimoine de l’Etat, à l ’exception des choses con- 
somptibles et de celles qui, sans se détruire immédia
tement, se déprécient très rapidement. Par patri
moine de l’Etat, on entend le patrimoine affecté 
aux services d’administration générale de l’Etat, 
aux entreprises d’Etat et aux services de l’Etat à 
gestion séparée, à l ’exclusion des biens appartenant 
soit aux services nationaux dotés d ’une personnalité 
juridique distincte de celle de l’Etat, soit aux pou
voirs locaux et aux organismes qui en dépendent.

Les évaluations des éléments actifs et passifs 
ont été faites sur des bases modérées et défendables. 
Toutefois, les méthodes de travail et les règles 
d’estimation utilisées lors de l’établissement des 
inventaires aux fins de 1947 et 1966 étaient sensible
ment différentes. De cette absence d’homogénéité 
résulte une impossibilité pratique de comparer vala
blement les résultats globaux et les détails des deux 
inventaires.

Tableau III-2 (r. -t.) — Situation des institutions 
autonomes

La loi du 28 juin 1963 ne prescrit de dresser pério
diquement un inventaire que pour les biens de l ’Etat

gérés par les services non dotés d ’une personnalité 
juridique propre. Cette délimitation répond au 
souci du législateur de respecter la corrélation 
nécessaire entre l’inventaire, d’une part, et la comp
tabilité patrimoniale, d’autre part.

Toutefois, compte tenu des besoins d ’analyse 
macro-économique et en vue de permettre certaines 
comparaisons entre le présent inventaire et ceux 
qui l’ont précédé, la Commission de l ’Inventaire a 
estimé devoir fournir, séparément, des indications 
sur l ’actif et le passif des organismes autonomes.

Une distinction a été faite entre, d’un côté, les 
établissements dont le patrimoine est affranchi 
de toute charge particulière et, d’un autre côté, 
ceux dont les biens sont affectés à une destination 
spéciale relevant d’intérêts privés. Seuls les premiers, 
dont le patrimoine se confond avec celui de l’Etat, 
sont pris en considération. Conformément à ce qui 
se fait dans la comptabilité nationale, ils ont été 
groupés en deux catégories : les organismes à carac
tère d ’entreprise et les établissements de gestion 
administrative. Leur avoir net est, en principe, 
porté à l ’inventaire pour sa valeur comptable, 
calculée à partir des bilans au 31 décembre 1966.

Les établissements dont le patrimoine ne se con
fond pas avec celui de l’Etat ont été indiqués pour 
mémoire. Il s’agit essentiellement de :
1. la CGER ;
2. la Donation Royale ;
3. les Académies des Beaux-Arts, des Lettres, des 

Sciences, etc. ;
4. les établissements d ’assistance, de sécurité et 

de prévoyance sociale ;
5. les multiples organismes de la sécurité sociale 

qui interviennent dans le cadre des régimes 
obligatoires institués en faveur des travailleurs 
salariés et indépendants prestant en Belgique.

Tableau III-3 (r. -t.) — Bilan du patrimoine des 
organismes publics, semi-publics et privés œuvrant 
dans le cadre des régimes obligatoires de la sécurité 
sociale belge des travailleurs salariés et indépendants

Les montants des divers actifs et passifs de ce 
bilan sont détaillés suivant leur nature et selon qu’il 
s’agit d’organismes centraux, tous publics, ou d’or
ganismes primaires, essentiellement semi-publics ou 
privés.
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