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AVERTISSEMENT

Le présent recueil de séries statistiques afférentes à l ’économie belge est le sixième 
du genre; les précédents se rapportaient respectivement aux périodes 1919 à 1928, 1929 à 
1940, 1941 à 1950, 1950 à 1960 et I960 à 1970.

Dans ses grandes lignes, cet ouvrage est construit comme les deux recueils qui 
l ’ont précédé : il est divisé de la même manière et couvre aussi une période de onze ans. 
Les tableaux reprennent en effet les données de l ’année 1970, qui avaient déjà été publiées 
dans le recueil paru il y  a dix ans. Comme précédemment, des notices à caractère 
technique, form ant le volume I, précisent la portée des chiffres figurant au volume II .

Les notices techniques ont été élargies et présentées, autant que possible, suivant 
une même répartition, afin de permettre une meilleure connaissance de la portée des 
chiffres et de répondre aux demandes d ’éclaircissement de la part des utilisateurs.

Un certain nombre d ’informations nouvelles ont été publiées dans cet ouvrage. 
Elles concernent avant tout des statistiques qui ont été établies de manière uniforme pour 
tous les pays de la Communauté Economique Européenne par l ’Office Statistique des 
Communautés Européennes. En outre, il a été tenté, dans la mesure du possible, de 
répondre à la demande de statistiques régionales. Enfin, un certain nombre de données 
nouvelles ont été recensées en rapport avec l ’emploi et le chômage, la balance des 
paiements, le marché des changes, les actifs financiers, les comptes annuels des entreprises 
et le marché interbancaire.

Plus encore qu’auparavant, l ’accent a été mis sur les statistiques macro
économiques. De ce fa i t  et étant donné le grand nombre d ’informations nouvelles, certains 
tableaux non essentiels, surtout dans les chapitres relatifs à l ’économie réelle, ont été 
supprimés ou simplifiés.

La Banque adresse ses vifs remerciements à tous ceux dont l ’obligeante 
collaboration lui a permis de mener ce travail à bien. Le Ministère des Affaires  
Economiques, et plus particulièrement l ’Institut National de Statistique, a fourni une 
grande partie du matériel de base. M ais des organisations internationales, ainsi que de 
nombreux organismes publics et privés belges, tels que le Ministère des Finances, les 
intermédiaires financiers du 'secteur public, la Commission bancaire, des entreprises 
publiques, fédérations professionnelles et centres de recherches universitaires divers ont 
aussi apporté un concours particulièrement apprécié.
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A. INFORMATIONS GENERALES

I. Aperçu général 1950-1980

Certaines séries statistiques m arquantes sur la Belgique 
ont été rassemblées dans un tableau intitulé « Aperçu 
général ». En vue de la recherche statistico-économétri- 
que, elles ont été publiées pour une période plus longue, 
à savoir de 1950 à 1980. Sur l’ensemble de cette période, 
quelques séries seulement présentent un caractère parfai
tem ent homogène.

Dans la suite de cet aperçu, on commentera succincte
m ent certaines séries qui présentent une rupture fonda
mentale au cours de la période considérée et l’on 
renverra à une litérature plus détaillée en la m atière. Ces 
ruptures sont indiquées dans le tableau par un trait 
oblique.

En ce qui concerne les modifications dans certaines 
autres séries, on se référera à l’explication du tableau II 
« Séries statistiques rétrospectives 1920-1980 », sous le
A. « Inform ations générales » de cette partie. Il s’agit des 
séries relatives à la population, la production industriel
le, les ventes dans le commerce de détail, les prix de gros, 
les prix à la consommation, le commerce extérieur de 
l’U .E.B .L., les avoirs auprès de la CG ER  en carnets de 
dépôts et en bons d ’épargne, les cotations des actions 
belges sur le m arché au com ptant et le taux d ’escompte 
de la B.N.B.

Pour le com m entaire général des séries, on se référera à 
l’explication fouillée accom pagnant les tableaux de la 
partie B. Statistiques 1970-1980, dont la référence est 
indiquée dans une colonne distincte.

I. Démographie et comptes nationaux

Produit national brut aux prix du marché

De 1950 à 1952 inclus, les données ont été reprises du 
« Groupe d ’Etudes de la Com ptabilité Nationale » du 
D épartem ent d ’Economie Appliquée de l’Université Li
bre de Bruxelles. Il s’agit de l ’estimation du produit 
national b ru t sur la base de l’analyse des dépenses selon 
un système normalisé. Cette méthode d ’estimation a été 
commentée dans la partie I des « Statistiques Economi
ques Belges 1950-1960 ». La dernière extrapolation ré
trospective du produit national b ru t et ses principales 
composantes selon cette méthode ont été publiées par
V. G insburgh dans les « Cahiers Economiques de 
Bruxelles », D épartem ent d ’Economie Appliquée de 
l’Université Libre de Bruxelles (DULBEA), n° 19, 
3™ trim estre 1963.

Depuis 1953, les données proviennent de l’I.N .S. : pro
du it national b ru t dans l’optique des dépenses aux prix 
du  marché.

Revenu national net

Pour les années 1950 à 1952 incluse, les données ont été 
reprises du « G roupe d ’Etudes de la C om ptabilité Natio
nale ». La m éthode de calcul a été exposée dans « Econo
mie belge et com ptabilité nationale, 1948-1958 », Edi
tions de l’In stitu t de Sociologie Solvay, Bruxelles, 1955. 
Depuis 1953, on recourt aux données des comptes 
nationaux de l’I.N .S.

II. Emploi et chômage

Population active totale 
Population active occupée 
Chômeurs

De 1950 à 1959, les chiffres constituent des estimations 
de moyennes mensuelles. Elles sont puisées dans la 
publication de l’O .C .D .E . « Statistiques de main- 
d ’oeuvre 1950-1960 », Paris, octobre 1961. La population 
active totale comprend tan t la m ain-d’oeuvre civile que 
les forces armées. Le chômage est la différence entre la 
population active totale et la population active occupée. 
Depuis 1960, les données sont des estim ations au 30 ju in . 
Les concepts qui recouvrent ces données correspondent 
depuis cette année à ceux décrits dans le com m entaire du 
tableau I I - 1 « D em ande et offre d ’emplois » de la partie 
B. Statistiques 1970-1980.

Offres d’emploi en suspens

La notification des emplois vacants étan t obligatoire 
pour les entreprises occupant au moins 20 travailleurs en 
vertu de l’arrêté royal du 5 décem bre 1969, la série est 
interrom pue entre 1969 et 1970 (voir com m entaire du 
tableau II-17a et 17b « Offres d ’emploi reçues pendant le 
mois » des « Statistiques Economiques belges 1960-
1970 »).

V I. Revenus

Rémunération des salariés

Pour la période de 1950 à 1952 inclus, les données 
proviennent du « Groupe d ’Etudes de la Com ptabilité 
Nationale —  D épartem ent d ’Economie Appliquée de



L ’Université Libre de Bruxelles (DULBEA) », à savoir 
de l’estim ation du revenu national dans le volet IV  
« O pérations courantes des particuliers —  R ém unéra
tions des salariés » (voir com m entaire du chapitre « Dé
m ographie et comptes nationaux », tableau 7 « Les cinq 
comptes de base de la N ation », système du « Groupe 
d ’Etudes », dans « Statistiques économiques belges 
1950-1960 », tome I).

Depuis 1953, les données proviennent des comptes 
nationaux de l’I.N .S.; il s’agit des revenus du travail 
rémunéré.

IX . Balance des paiements de l ’U.E.B.L. (soldes)

Ju sq u ’en 1969 inclus, les séries concernant la balance des 
paiem ents de l’U .E.B .L. sont établies « sur base de 
caisse ». Dans cette version, les opérations sur m archan
dises reprises constituent principalem ent des paiem ents, 
c’est-à-dire les transferts m onétaires auxquels donnent 
lieu ces opérations. O n a cependant procédé à des 
adaptations afin de tenir compte des opérations liées aux 
crédits commerciaux, mobilisés auprès de banques 
belges. Dans la version « sur base de caisse », les 
m ontants peuvent être influencés p ar des paiem ents 
anticipés ou différés à des fins spéculatives (leads and 
lags).

Des améliorations dans le traitem ent statistique des 
données de base ont perm is d ’établir à p a rtir  de 1970 la 
balance des paiem ents « sur la base des transactions », 
dans laquelle toutes les opérations sur m archandises sont 
corrigées afin d ’éliminer l’influence des termes de paie
ment.

La méthode utilisée consiste principalem ent à regrouper 
les opérations d ’une période déterm inée au  moyen des 
paiem ents correspondants. O n connaît en effet approxi
m ativem ent le m om ent où l’opération a eu lieu pour la 
m ajeure partie de ces paiem ents. Depuis 1970, on a par 
ailleurs pu reprendre dans la balance des paiem ents des 
opérations de natures diverses, dont les paiem ents cor
respondants sont compensés et dont on ne connaissait 
auparavant que les soldes.

X I. Finances publiques

La rupture  existant entre 1964 et 1965 dans la série 
relative au solde des opérations en capital (appelées 
opérations « selon le budget extraordinaire » au cours de 
cette période), et p artan t dans la série concernant le 
solde budgétaire total ainsi que dans le solde des 
opérations extra-budgétaires est due principalem ent au 
fait qu ’à p artir de cette année l’on a ajouté le m ontant 
des dépenses réelles d ’investissem ent du Fonds des 
Routes aux dépenses en capital en re tranchant ces 
dernières des opérations extra-budgétaires. Ceci a en
traîné une discordance entre ces chiffres publiés depuis
1965 et ceux repris dans les « Statistiques Economiques 
Belges 1960-1970 ». Les modifications ont été décrites en 
détail dans le Bulletin de la B.N.B., X L IX èm e année, 
tome I, num éro 5, m ai 1974. La réforme décrite dans cet 
article a égalem ent entraîné de légères modifications à 
partir de 1965 en ce qui concerne les chiffres publiés dans

les « Statistiques Economiques Belges 1960-1970 », dans 
la série relative à l’am ortissem ent de la dette publique.

La nette rup ture entre 1969 et 1970 dans les séries 
relatives aux finances publiques est due au passage à la 
présentation dite du « budget unique ». Pour l’année 
budgétaire 1975, on est en effet passé pour la première 
fois de la classification adm inistrative en budget ordi
naire et budget extraordinaire à la présentation du 
budget unique com portant des opérations courantes et 
des opérations en capital. La distinction conceptuelle 
entre une classification adm inistrative et une classifica
tion unique est décrite dans le commentaire du tableau 
X I -1 « Besoins nets de financement du Trésor et leur 
couverture» de la partie B. Statistiques 1970-1980. La 
B.N.B. a recalculé les données budgétaires selon la 
classification du budget unique depuis 1970. La méthode 
est décrite dans « Le budget des recettes et des dépenses 
pour l’année budgétaire 1975 », Bulletin de la B.N.B., 
X L IX e année, tome II , n° 5-6, novembre-décembre 1974.

X III . Organismes principalement monétaires

La rupture entre 1962 et 1963 découle des affinages qu’a 
pu apporter la B.N.B. dans ses statistiques à partir du 
milieu de 1963 grâce à une amélioration du matériel 
statistique de base. La principale modification consiste à 
assimiler depuis cette date le G rand-D uché de Luxem
bourg à l’étranger. De plus, la C .N .C.P. n ’est plus 
considérée, depuis la même époque, comme un orga
nisme principalem ent m onétaire. L ’ensemble de cette 
opération d ’adaptation statistique est décrite en détail 
dans le com m entaire des tableaux du chapitre X III  des 
« Statistiques Economiques Belges 1960-1970 », tome I.

La rupture apparue entre les années 1968 et 1969 est liée 
principalem ent aux éléments suivants :
—  les dépôts à terme d ’un mois au plus ont été éliminés 

des chiffres de la monnaie scripturale qui, depuis 
1969, ne comprend plus que les dépôts à vue;

—  les engagements à vue des interm édiaires financiers 
qui résultent de crédits octroyés « à l’am éricaine » 
mais non encore utilisés ne sont plus pris en compte;

—  un changem ent dans le traitem ent statistique des 
créances et des engagements nés entre des agents ou 
des agences et les interm édiaires financiers pour 
lesquels ils travaillent;

—  une amélioration des informations relatives aux actifs 
financiers détenus par des organismes de la sécurité 
sociale, notam m ent auprès de l’O.G.P.

Cette adaptation des statistiques m onétaires a été décrite 
en détail dans l’article « Stock m onétaire et autres actifs 
financiers détenus par les entreprises et particuliers et 
par les pouvoirs publics. M odification et extension des 
données publiées dans la partie statistique du Bulletin », 
Bulletin de la B.N.B., L IIe année, tome I, n° 1, janvier 
1977.

La rupture dans la série du stock m onétaire entre 1976 et 
1977 est due à une adaptation  destinée à tenir compte 
d ’informations plus précises au sujet des avoirs des 
comptables extraordinaires du Trésor à l’O .C.P.



X V II. Valeurs mobilières du secteur privé et cré
dits aux entreprises et particuliers

Engagements des entreprises et particuliers envers les intermé
diaires financiers belges

La rupture entre 1968 et 1969 est principalem ent due à la 
prise en compte, à partir de 1969, des em prunts obliga
taires émis par les entreprises et des certificats à un an au 
plus émis par les entreprises publiques d ’exploitation. 
Les détails des adaptations apportées depuis 1969 aux 
statistiques du crédit sont décrites dans l’article « M odi
fications apportées aux statistiques du crédit publiées

dans le Bulletin », Bulletin de la B.N.B., L Ie année, 
tome I, n° 1, janv ier 1976.

X V III. Marché monétaire

Capitaux traités sur le marché de l ’argent au jour le jour

Ju sq u ’en 1964 inclus, les moyennes étaient calculées sur 
la base du nom bre de jou rs ouvrables de l’année. Depuis 
1965, elle sont calculées sur la base de 365 jours en vue de 
réaliser la concordance avec la m éthode selon laquelle 
l’I.R .G . publie cette donnée.
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II. Séries statistiques rétrospectives 1920-1980

Le tableau rétrospectif reprend quelques séries statisti
ques rem ontant plus loin dans le temps que ce n ’est le cas 
dans le tableau I « Aperçu général ». Des séries pareilles 
sont cependant assez rares, le m atériel statistique dispo
nible avant la dernière guerre m ondiale étant très limité.

Parallèlem ent au problèm e de l’investigation et du relevé 
des données statistiques, l’attention doit être attirée sur 
la grande difficulté d ’obtenir des renseignements homo
gènes pour une longue période. C ’est le cas par exemple 
des indices des prix et de la production. Ces indices sont 
rarem ent valables pour une longue période, en raison 
notam m ent de l’évolution des habitudes, des besoins et 
des goûts des consom m ateurs, des modifications dans le 
temps des produits recensés, des changements de la 
variation saisonnière, etc.

Grâce aux notes explicatives reproduites ci-après, il est 
possible de suivre les transform ations des séries au cours 
de la période envisagée. De plus, lorsque la modification 
apportée ne perm et plus une comparaison suffisante 
entre les nouvelles données et les anciennes, un trait 
horizontal les sépare dans la colonne. Pour les modifica
tions peu im portantes ou éphémères, un astérisque 
renvoie aux notes explicatives de la colonne où il est 
placé.

Pour la période 1920-1970, de plus amples informations 
peuvent être trouvées dans les précédents recueils des 
Statistiques Economiques Belges et dans les publications 
spécialisées en rapport avec les sources de renseigne
ments mentionnées.

Colonne (1) : PO PU L A T IO N  

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

Colonne (2) : REV EN U  N A TIO N A L

□ de 1924 à 1952 inclus

Source : I.R .E .S. (estimations du professeur F. Baudhuin)

La méthode q u ’emploie le professeur Baudhuin est 
exposée dans les articles qui ont été régulièrem ent

publiés dans le Bulletin de l’I.R .E .S. de l’Université 
C atholique de Louvain : « Prix, consommation, balance 
et revenus en ... ». Le concept de revenu national qui y 
est utilisé, se rattache étroitem ent à celui que l’I.N .S. a 
utilisé pour les données figurant ci-après.

□ de 1953 à 1980 

Source : I.N.S.

Voir partie B. Statistiques 1970-1980 -  Tableau 1-11 
« R épartition du produit national entre les facteurs de 
production » —  rubrique « Revenu national net au coût 
des facteurs ».

Colonne (3) : C H O M A G E

□ de 1920 à 1934 inclus

Source : Ministère de l ’Industrie et du Travail

Les chiffres annuels sont des moyennes du nom bre 
d ’assurés en état de chômage complet ou interm ittent, au 
dernier jo u r ouvrable du mois (moyennes des douze 
mois). L ’assurance contre le risque de chômage involon
taire n ’était pas obligatoire et s’effectuait par l’affiliation 
aux caisses agréées d ’assurance contre le chômage. Ces 
caisses étaient subsidiées par l’E ta t à condition notam 
m ent de com m uniquer les renseignem ents nécessaires à 
l’établissem ent de la statistique au M inistère de l’Indus
trie et du Travail. Au 31 décem bre 1930, le nom bre 
d ’affiliés (soit 655.230) représentaient environ 35 p.c. du 
total (1.850.272) des ouvriers et employés dans l’indus
trie et le commerce belge, relevé lors du recensem ent de 
l’industrie et du commerce (cf. Les statistiques du 
chômage en Belgique, Bulletin de’Inform ation et de 
Docum entation de la B.N.B., X I ' année, volume I, n° 10, 
25 mai 1936).

□ de 1935 à 1959 inclus

Source : Office National du Placement et du Chômage

En 1935, le M inistère du Travail en treprit la com m uni
cation de renseignements hebdom adaires basés sur les 
pointages des chômeurs, effectués journellem ent p ar les 
communes. La technique de ces relevés fut définie à 
partir de février 1936. Les chiffres publiés sont des 
moyennes journalières du nom bre de chômeurs complets 
et partiels contrôlés et se rapporten t à l’ensemble du 
Royaume.



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

□ de 1960 à 1980 inclus 

Source : ONEM

Chôm eurs complet indemnisés (moyennes des chiffres à 
fin de mois).

Colonne (4) : P R O D U C T IO N  IN D U S T R IE L L E

□ de 1920 à 1957 inclus

Source : Institut de Recherches Economiques (I.R .E .S.)

Publications : Recherches Economiques de Louvain (supplé
m ent statistique); Service mensuel de Conjoncture de 
Louvain.

Type d ’indice : moyenne arithm étique pondérée (moyen
nes mensuelles p ar année).

Les indices des produits pris séparém ent sont pondérés 
au moyen de coefficients calculés d ’après la valeur qui est 
ajoutée aux m atières premières de ces produits du ran t le 
processus de fabrication, et groupés pour être ram enés à 
des indices pour six groupes de produits. La pondération 
de ces indices pour obtenir un indice général, s’effectue 
en appliquant des coefficients établis à partir du relevé 
du rendem ent des sociétés anonymes (1920 à 1938), de la 
valeur ajoutée aux m atières prem ières par la fabrication 
des produits en 1936-1937-1938 (1939 à 1948) ou en 1953 
(1949 à 1953) ou encore en 1961 (1953 à 1957).

□ de 1958 à 1980 inclus 

Source : I.N.S.

Publication : Bulletin de statistique.

Type d ’indice : moyenne arithm étique pondérée (moyen
nes mensuelles par année).

Les indices des produits pris séparém ent sont groupés 
pour obtenir une moyenne arithm étique pondérée au 
moyen de coefficients de pondération établis à p artir du 
nom bre d ’heures-ouvriers se rap p o rtan t à la fabrication 
du produit, en indices de 17 différents secteurs de 
l’industrie m anufacturière. Les indices de ces secteurs 
sont regroupés sur la base de coefficients obtenus à partir 
de la valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs dans le 
secteur pour être ram enés à un indice pour l’industrie 
m anufacturière. La moyenne arithm étique de l’indice de 
l’industrie m anufacturière et de celui des industries 
extractives, avec comme coefficient de pondération la 
valeur ajoutée respective aux coûts des facteurs, donne 
l’indice général de la production industrielle. Les coeffi
cients de pondération des divers stades sont adaptés tous 
les deux ans.

Colonne (5) : P R O D U C T IO N  D ’E L E C T R IC IT E

Sources : Union des Exploitations Electriques en Belgique; 
I.N .S.

La production annuelle belge d ’électricité se compose de 
la production des centrales des producteurs-distributeurs

et de celle des centrales des autoproducteurs industriels. 
Ju sq u ’en 1946, la statistique fournit la production brute 
aux bornes des génératrices, dim inuée de la consomma
tion des circuits auxiliaires dans les centrales d ’une 
puissance installée 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 
de l’Est n ’a pas été recensée de 1940 à 1944.

Colonne (6) : P R O D U C T IO N  D ’A C IER  BRU T

Sources : I.N .S .; Administration des Mines

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

Colonne (7) : V EN TES A LA C O N SO M M A T IO N

□ de 1928 à 1969 

Sources : B .N .B. et I.N.S.

Type d ’indice : moyenne arithm étique pondérée (moyen
ne mensuelle par année).

Cet indice est calculé à partir des indices de trois 
catégories de circuits de distribution, qui ont été pon
dérés comme suit pour l’ensemble de la période :

1° G rands magasins ......................................................  65
2° M agasins à succursales en a lim en ta tio n ............... 19
3° Coopératives ...............................................................  16

100

L’indice des grands magasins est obtenu à partir des 
chiffres d ’affaires relatifs aux vêtements, à l’ameuble
ment, aux articles de ménages et aux divers.

Celui des chaînes de magasins en alimentation est établi 
d ’après les chiffres d ’affaires totaux mensuels; celui des 
coopératives se rapporte aux chiffres de ventes des 
boulangeries, de l’alim entation et des vêtements.

Cet indice a été calculé ju sq u ’en 1970 inclus, de sorte 
q u ’une conversion de la série rétrospective par rapport à 
l’année 1970 a été possible.

□ de 1970 à 1980 

Source : I.N.S.

T itre : Indice du chiffre d ’affaires dans le commerce.

1. Toutes les grandes entreprises (grands magasins, 
coopératives de consommation; entreprises du commerce 
de détail avec au moins 5 points de vente et superm ar
chés) com m uniquent chaque mois à l’I.N.S. le m ontant 
en valeur absolue de leurs ventes. Dans certains cas, ce 
m ontant se subdivise selon la nature des produits, en 
quelques groupes im portants. Le calcul de l’indice 
s’effectue selon la formule :

_  100 X vm



dont :
im =  indice pour le mois m;
vm = total du chiffre d ’affaires d ’un produit dans les 

entreprises concernées;
V70 =  1/12 du total du chiffre d ’affaires de ce même 

produit dans les mêmes entreprises au cours de 
l’année 1970 (année de base).

L’indice global est calculé à partir de l’ensemble des 
ventes des entreprises en question. La pondération des 
indices est donc autom atique.

Les indices de ventes sont basés sur la valeur du chiffre 
d ’affaires et non sur le volume. Les indices sont ainsi 
soumis aux fluctuations des prix.

2. Pour ce qui concerne les petites entreprises du 
commerce de détail, l’évolution du chiffre d ’affaires est 
calculée au moyen d ’un échantillon assez restreint.

Les entreprises participantes com m uniquent chaque 
mois leur chiffre d ’affaires à l’I.N .S., rendant ainsi 
possible le calcul d ’un indice mensuel provisoire, en 
partan t des ventes en 1970. Cet indice est corrigé par la 
suite en utilisant un facteur de correction déduit, d ’une 
part, de l’indice de valeur des grandes entreprises de 
distribution et, d ’autre part, de l’indice provisoire du 
chiffre d ’affaires du commerce de détail.

Colonne (8) : V O IT U R E S  A U T O M O B IL E S 
(par milliers d ’habitants)

Source : I.N.S.

O n a recensé ici à la fin de chaque année d ’abord 
uniquem ent les voitures privées, les taxis et les voitures 
de location, à l’exclusion des autobus et des véhicules 
pour le transport de m archandises. A p a rtir de 1954, les 
véhicules mixtes pouvant servir sim ultaném ent au trans
port de personnes et de m archandises ont été classés dans 
la catégorie des voitures privées, alors q u ’antérieurem ent 
ils étaient confondus avec les véhicules servant au 
transport de m archandises.

Ju sq u ’en 1951, cette statistique ne recensait que le 
nom bre de véhicules déclarés à la taxe sur la circulation 
dans le courant d ’une année. Ces chiffres, établis p ar le 
M inistère des Finances, ne sont donc pas com parables à 
ceux publiés à partir de 1952, qui indiquent le nom bre de 
véhicules effectivement en circulation en fin d ’année, y 
compris ceux pour lesquels une attestation d ’exemption a 
été délivrée.

Pour les années 1942 à 1944, la statistique ne com prend 
aucun renseignem ent relatif aux communes qui sous 
l’occupation furent soustraites à la jurid iction  adm inis
trative belge.

Colonne (9) : GA IN  M O Y EN  BR U T PAR H E U R E  PRESTEE

Période de base 1933 1936-1937-1938 1953, 1963 ou 1970

In titu lé s ...........................  Indice trim estriel des salaires : indices des salaires horaires moyens Indices du gain moyen b ru t par
p ar ouvrier heure prestée

Source..............................  B.N.B.

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

Périodes cou ran tes.......  1929 à  1939 1947 à 1952 1953 à  1980

O b je t ...............................  Salaires dans l’industrie, y compris les transports et la construction. N on compris les charges sociales
échéant à l’entreprise; y compris toutefois celles à charge des travailleurs, de mêm e que les prim es, les 
allocations diverses, les sursalaires (heures supplém entaires, travail de nu it et du  dim anche) et les salaires 
pour les journées de congé (ces dernières n ’intervenant pas dans le nom bre d ’heures prestées)

Périodicité....................... Salaires ouvriers de janv ier, Salaires de m ars, ju in , septem bre et décem bre
avril, ju ille t et octobre

Type d ’in d ic e ................  M oyenne arithm étique pondérée d ’indices p a r secteur industriel.

C a lc u l..............................  1° Données individuelles : division de la somme totale b ru te  des rém unérations de tou t le personnel ouvrier
m asculin et féminin pendan t une période, par le nom bre d ’heures de travail prestées;

2° Indices individuels (salaire relatif) :
donnée individuelle rapportée à chaque renseignem ent individuel chaque renseignem ent individuel
celle de 1933, m ultipliée p a r 100; est rapporté à la moyenne des est rapporté  à la moyenne des

taux  de salaire pendan t les an- taux  de salaire pendan t l’année
nées 1946 à 1938 et multiplié p a r 1953, 1963 ou 1970 et multiplié
100; p a r  100;

3° Indice par secteur industriel :
moyenne arithm étique simple moyenne arithm étique pondérée des salaires relatifs;
des indices individuels;



4° Indice général : moyenne arithm étique pondérée des indices par secteur industriel.

P ondéra tion . Les coefficients de pondération 
des indices p a r secteur industriel 
son t fonction du nom bre d ’ou
vriers tels q u ’il résulte du recen
sem ent de 1930.

1°

2°

Les coefficients de pondération des salaires relatifs sont établis 
d ’après l’im portance de l'effectif ouvrier occupé dans chaque 
firme;

Les coefficients de pondéra
tion des indices par secteur 
industriel sont fonction de 
l’effectif ouvrier occupé dans 
chaque secteur. C et effectif 
éta it déterm iné :
—  ju sq u ’en septem bre 1950, 

d ’après le recensem ent au 
27.2.1937;

—  depuis décem bre 1950, 
d ’après le recensement au 
31.12.1947.

2° Le coefficients de pondéra
tion des indices par secteur 
industriel sont fonction de la 
rém unération  globale a ttri
buée à chaque secteur en 
1953.
D epuis 1964, c’est la  rém uné
ration  attribuée l’année pré
cédente, qui est prise en 
considération.

Colonne (10) : PR IX  DE GROS

Période de base avril 1914 1936-1937-1938

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

M .A .E .

Publications.................................................... Revue du travail Annuaire statistique de la Belgique 
Bulletin Statistique de l ’I.N .S.

Période couverte............................................ A oût 1921 à avril 1940 N ovem bre 1946 à décem bre 1980

Type d ’ind ice .................................................. M oyenne géom étrique simple des indices par produit

N om bre d ’a r t ic le s ......................................... 129 produits com prenant ±  200 qualités 
comm erciales

135 articles com prenant 272 qualités 
commerciales

N om bre de groupes d ’a r t ic le s ................... 17 12

C alcu l............................................................... a) Prix par article : moyenne arithm étique 
des prix des diverses qualités;

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

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

b) Indice par produit : moyenne arithm éti
que des différentes qualités comm er
ciales;

c) Indice de groupe et indice général : moyenne géométrique simple de l’indice p ar produit;

d) Les indices p ar p roduit sont ramenés à 
la période de référence par le système 
des indices à la chaîne

P ondéra tion .................................................... C haque groupe est pondéré approxim ative
m ent d ’après le nom bre de produits qui le 
com posent

Dans chaque groupe figure un nom bre de 
produits correspondant approxim ative
m ent à l’im portance du groupe dans la vie 
économique du pays

Coefficient de conversion pour ram ener 
l’indice en base 1970 =  fOO........................ 0,0305 0,1932



Colonne (11) : PR IX  DE D E T A IL  (1920-1967) O U  A LA C O N S O M M A T IO N  (1968-1980)

Sources : Ministère de l ’Industrie, du Travail et de la Prévoyance Publications : Revue de Travail (Bulletin du Ravitaillement); 
Sociale M .A .E . Moniteur Belge; Bulletin de Statistique de l ’I.N.S.

Période de base IV  1914 1936-1937-
1938 1953 1966 1971 2' sem. 1974- 

1" sem. 1975

Période d ’application ............ I 1920- I 1939- V II 1955- I 1968- I I I  1972- V I 1976-
IV  1939 IV  1940

IX  1946- 
V I 1955

X II  1967 II  1972 V 1976 1980

N om bre :
—  de groupes.......................... — 2 3 3 3 4
—  de produits et services .... 56 56 65 77 77 358
—  d ’articles spécifiques...... 56 56 79 147 149 358
—  de localités v isitées.......... 59 62 62 62 62 62
—  de magasins v isités.......... — environ 3.500 environ 3.500 environ 5.750 environ 5.750 environ 7.500

Pondération d ’après l’im 
portance de la population
des localités.............................. recensement 

de 1930
rencensem ent 
au 31.12.1947

population au 
31.12.1965 et 
com pte tenu des 
modifications 
apportées p a r le 
législateur au 
niveau des 
arrondissem ents 
adm inistratifs

population 
au 31.12.1965

population 
au 31.12.1974

Conversion officielle.............. M oyenne 
des anciens 
indices 
au cours 
des années 
1936-37-38

Voir
M oniteur 
belge du 
10.11.1955

Voir
M oniteur 
belge du 
2.2.1968

V oir
M oniteur 
belge du 
31.3.1972

V oir
M oniteur 
belge du 
24.7.1976 
et 6.12.1979

Coefficient de conversion 
utilisé pour ram ener les in
dices originaux à la base
1970 =  100............................... 0,0224 0,1627 0,6755 0,8777 1,0434 1,4295

M ETH O D ES D E  CALCUL

□ De janvier 1920 à avril 1939

Stade 1. Prix moyen d ’un article pour une localité : 
moyenne arithm étique des prix relevés pour cet article 
dans les magasins visités dans la localité.

Stade 2. Indice pour chaque article : le prix moyen du 
mois est rapporté au prix de la période de base et 
m ultiplié par 100.

Stade 3. E tan t donné q u ’au cours de cette période, il y a 
au tan t d ’articles que de produits, il s’ensuit que 
l’indice des articles =  l’injiice des produits.

Stade 4. Indice de la localité : moyenne arithm étique 
simple des indices des divers produits.

Stade 5. Indice provincial : moyenne arithm étique sim
ple des indices des localités visitées.

Stade 6. Indice général du Royaume : moyenne
arithm étique simple des indices principaux.

□ De janvier 1939 à février 1972

Stades 1 et 2 : voir ci-dessus.
Stade 3. Lorsqu’à partir de juillet 1955 certains produits

sont représentés par divers articles, les indices de ces 
produits dans chacune des localités sont calculés en 
faisant la moyenne arithm étique des indices des 
articles correspondants.

Stade 4. V oir ci-dessus.
Stade 5. Indice provincial : moyenne arithm étique pon

dérée des indices ds localités (coefficient de pondéra
tion : population des localités).

Stade 6. Indice général du Royaum e : moyenne
arithm étique pondérée des indices provinciaux (coef
ficient de pondération : population des provinces).

□ De mars 1972 à mai 1976

Stades 1 à 3 : voir ci-dessus.
Stade 4. A la suite de l’introduction d ’une pondération 

inégale mais bien individuelle des produits et services 
au niveau des indices globaux des localités, le stade 4 
est modifié comme suit :
a) l’indice de chacun des trois groupes dans chacune 

des localités est la moyenne arithm étique sim
ple des indices des produits ou services consti
tuan t le groupe considéré, dans la localité en 
question;



b) l’indice global de chaque localité est la moyenne 
arithm étique des trois indices de groupe de la 
localité, chaque indice é tan t affecté d ’un coeffi
cient de pondération reflétant le rapport entre le 
groupe considéré et la valeur totale de la consom
m ation privée en 1971 (produits alim entaires :
30 p.c., produits non-alim entaires : 40 p.c., ser
vices : 30 p.c.).

Stades 5 et 6 : voir ci-dessus.

□ De ju in  1976 à 1980

Les innovations apportées aux m éthodes de calcul sont 
exposées en détail dans la partie  B « Statistiques 1970- 
1980» (Com m entaires des tableaux V I I - 10, V H - l la  et 
V l l - l l b  « Prix à la consom m ation »).

Colonnes (12) à (19) : C O M M E R C E  E X T E R IE U R  
DE L’U.E.B.L.

Source : I.N.S.

Les définitions officielles sont reprises dans la partie B 
« Statistiques 1970-1980 », C hapitre V II I  « Commerce 
extérieur» . Il faut signaler que depuis 1951, « les 
m archandises réimportées après avoir subi un complé
m ent de m ain-d’oeuvre à l’étranger » sont considérées 
comme des im portations.

De même, les m archandises exportées com prennent 
depuis l’année 1951, « les  m archandises exportées pour 
recevoir un complément de m ain-d’oeuvre à l’étranger et 
être ensuite réimportées ».

VOLUM E E T  P R IX

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

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

Période de base 1925 1938 1963 1970

Form ule .

Pondération .

Coefficient de conversion :

V olum e des im portations.. 
V olum e des exportations..
Prix à  l’im p o rta tio n ............
Prix à  l’e x p o rta tio n ............

V olum e : Indice à la chaîne dont chaque maillon est représenté par la formule de Laspeyres, soit pour 
le ne m aillon :

L „ =  100 . 2  P .- , ■ g . 
2 P „ - i  ■ Qji- i

Prix : Indice à la chaîne dont chaque maillon est représenté par la formule de Paasche, soit pour 
le n e maillon :

p  =100 S P" ■ Q*
■ 2  . &

p ar la quan tité  im portée ou exportée de la période de base

Classification utilisée pour 
le calcul des ind ices............. 22 sections et chapitres du ta rif douanier Les positions tarifaires sont regroupées en 20 sec

teurs industriels pour les exportations et en 
3 groupes de biens répartis selon leur destination 
(production, consom mation, équipem ent) pour 
les im portations

Coefficients utilisés pour ram ener l’indice général original à l’année de base 1970 =  100

0,2319 0,3428 0,4902 Indices à la chaîne
0,2594 0,3666 0,4850 ram enée à une base
0,3056 0,2597 0,9149 com m une 1970 =  100
0,2511 0,2642 0,8554

TE RM ES D E L ’ECH ANG E

R apport entre les indices des valeurs unitaires moyennes 
à l’exportation (f.o.b.) et les indices des valeurs unitaires 
moyennes à l’im portation (c.i.f.).

Colonnes (20) et (21) : C O U R S DE CH A N G E DU
D O LLA R  DES ETA TS-U N IS 
E T  DE LA L IV R E  STER LIN G
(en francs belges)

1 U .S.A .- 1 livre 
dollar sterling

1926 —  25 octobre : dévaluation du 
franc belge :
moyenne du 1.1 au 2 5 .1 0 .................... 31,15 151,38
moyenne du 26.10 au 31.12 ............... 35,92 155,21

1 U .S.A.- 1 livre 
dollar sterling

1931 —  21 septem bre : abandon de 
l’étalon-or :
moyenne des 8 premiers m o is ...........  174,40
moyenne des 3 derniers mois ............  131,06
La Banque d ’A ngleterre cesse ses 
paiem ents en or

1934 —  1" février : stabilisation du 
dollar :
moyenne des 11 derniers mois .......... 21,37

1935 —  30 mars : dévaluation du franc 
belge :
moyenne des 3 premiers mois ...........  24,40 103,68
moyenne des 9 derniers mois ............  29,59 145,57



1 U .S.A.- 1 livre 
dollar sterling

1940 —  moyenne du 1.1 au 9.5 .............. 29,63 117,09

1945 —  au 18 septem bre 1949 :
p a r i té ....................................................... 43,83 176,62

1949 —  21 septem bre : dévaluation de 
la livre sterling et du franc belge : 
p a r i té ....................................................... 50,—  140,—

1967 —  18 novembre : dévaluation de 
la livre sterling :
p a r i té ....................................................... 50,—  120,—
moyenne du 1.1 au 17.11 ...................  138,65
moyenne du 21.11 au 31.12 ............... 119,68

1971 —  20 décembre : dévaluation du 
dollar, conjointement avec une ré
évaluation du franc belge :
moyenne du 1.1 au 19.12 ...................  45,93 114,69
moyenne du 20.12 au 31.12 ..............  45,19 115,24

1972 —  23 ju in  : cours flottant pour la 
livre sterling

1973 —  14 février : dévaluation du 
dollar :
moyenne du 1.1 au 9.2 .......................  44,05
moyenne du 14.2 au 31.12 .................  38,10

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 M inistres
réunis en conseil le 1er mai 1944 (M oniteur belge du
5 septem bre 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 journellem ent par les ban
quiers réunis en C ham bre de Compensation.

Colonne (22) : R E C E T T E S FISCALES

Source : Ministère des Finances

Il s’agit du total des recettes des contributions directes 
(y compris le produit des versements anticipés), des 
douanes et accises et de l’enregistrement. Ce total ne 
comprend pas les additionnels provinciaux et com m u
naux, les recettes d ’impôts d ’assainissem ent m onétaire et 
celles recueillies pour compte du Congo et du Rw anda- 
Burundi.

Pour les impôts directs, la période de perception dépas
sait ju sq u ’en 1965 l’année civile correspondant à l’exer
cice auquel ils se rapportent. Parm i les autres im pôts, il 
n ’en était de même que pour les droits de succession.

Les réformes fiscales réalisées par les lois du 8 m ars 1951 
et du 20 novembre 1962 rendent la com paraison difficile 
avec les résultats des années antérieures.

A partir de 1975, les recettes concernent les recettes 
fiscales totales, y compris les impôts qui, en dehors du 
budget proprem ent dit, sont attribuées directem ent au 
Fonds des Routes au Fonds d ’Expansion Economique et 
de Reconversion Régionale, au Fonds Spécial des 
Communes et aux Com m unautés Européennes, à l’ex
clusion des droits de douane qui sont directem ent cédés à

la C.E.E. en tan t que ressources propres. En vue de 
pouvoir constituer une série qui perm ette un m inim um  
de comparaisons, les recettes fiscales inscrites au budget 
ont été majorées, à partir de 1972, des recettes fiscales 
directem ent attribuées.

Colonne (23) : ST O C K  M O N E T A IR E

Il s’agit d ’une série statistique qui a été élaborée p ar le 
Professeur Dupriez et qui a été continuée ju sq u ’en 1980 
afin de perm ettre une com paraison avec l’avant-guerre. 
C ette série diffère donc de celle qui est reprise à la partie
B. « Statistiques 1970-1980 » au tableau X III-7  « Stock 
m onétaire détenu auprès des organism es principalem ent 
m onétaires » ou au tableau X V -1 « Stock m onétaire 
total ».

La méthode d ’établissem ent 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.

Colonne (24) : B ILLETS B.N.B. EN C IR C U L A T IO N

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

Colonne (25) : A V O IR S A l’O .C .P.

Source : O.C.P.

De 1920 à 1924, il s’agit des avoirs des particuliers et des 
comptables de l’E ta t à fin de période; depuis 1925, il 
s’agit uniquem ent des avoirs des particuliers.

Les avoirs des particuliers com prennent les avoirs libres 
et, d ’octobre 1944 à ju in  1961, les titres de l’E m prunt 
d ’Assainissement m onétaire remis en présentation des 
avoirs définitivement bloqués.

Depuis octobre 1973, l’avoir de la B.N.B. auprès de 
l’O .C.P. pour le compte des M inistres de l’Education 
N ationale ne fait plus partie  des avoirs des particuliers 
auprès de l’O .C .P.

Colonne (26) : D E PO T S E T  BONS D ’EPARGNE 
A LA CG ER

Source : CGER

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

Colonne (27) : IN S C R IP T IO N S  H Y PO T H E C A IR E S 

Source : Moniteur belge

Le m ontant des inscriptions hypothécaires est calculé 
d ’après le droit d ’inscription perçu.

Ce droit, fixé le 24 octobre 1919 à 0,25 p.c. du m ontant 
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 com prend les renouvellem ents au bout de 
quinze ans qui se m ontent à environ 1 1/2 p.c. du total. 
Toutefois les hypothèques légales et leurs renouvelle
ments, qui ne donnent pas lieu à perception de droit, ne 
sont pas recensés.

Colonne (28) : D E T T E  P U B L IQ U E

Source : Ministère des Finances

Dette officielle de l’E ta t au 31 décem bre de chaque 
année.

La dette de l’E ta t com prend :
1° la dette consolidée directe et indirecte, intérieure et

extérieure, y compris depuis 1948 la dette consolidée 
de l’E tat envers la B.N.B.;

2° la dette à court et moyen term e, à savoir les certificats
de Trésorerie (appelés bons du trésor avant 1946)
libellés soit en m onnaie nationale, soit en devises 
étrangères, diverses avances de la B.N.B. à l’E tat et le 
Fonds des anciens C om battants. Depuis 1940, ce 
poste com prend égalem ent les avoirs des particuliers 
à l’O .C .P.;

3° la dette intergouvem em entale qui comprend princi
palem ent la dette de guerre (1914-1918) du Gouver
nem ent belge vis-à-vis des gouvernements alliés. Elle 
a fait l’objet d ’un m oratoire en 1945.

Ju sq u ’en 1970, la dette contractée en devises étrangères a 
été convertie en francs belges aux cours officiels en 
vigueur au 31 décembre de l’année correspondante. 
Depuis 1971, on a recouru aux cours-pivots les plus 
récents ou aux parités de fait au cours de l’année 
considérée ou aux cours de change effectifs à la fin de 
l’année pour les monnaies qui flottent.

A partir de 1979, la dette à long terme contractée en 
devises étrangères a été convertie en francs belges :
—  pour les monnaies flottantes, aux cours de change en 

vigueur à la fin de l’année;
—  pour les monnaies du S.M .E., au dernier cours-pivot 

bilatéral de l’année considérée.

A partir de cette année, la dette à court terme contractée 
en devises étrangères a été convertie en francs belges aux 
cours en vigueur à l’émission.

Colonne (29) : C O U R S DES A C TIO N S

Indices du cours des actions à la Bourse de Bruxelles 1953, valeurs belges et coloniales; depuis 1954, valeurs
ju sq u ’en mai 1940. Depuis janv ier 1941, indices du cours belges uniquem ent,
des actions aux bourses de Bruxelles et d ’Anvers. Ju sq u ’à

Période de base 1913 
(31 décem bre)

1928 1936-1937- 
(3 janvier) 1938

1936-1937-
1938 1953

1970

Sources................................... Moniteur des 
Intérêts 
Matériels1

B .N .B .2 B .N .B .2 I.N .S. I.N.S. I.N.S.

P ublication ............................ Moniteur des
Intérêts
Matériels

Bulletin d ’information et de Docu
mentation de la B.N.B.

Bulletin de Statistiques de l ’I.N .S.

Périodes couvertes............... 1920 à 1927 1928 à 1940 1928 à 1946 
(de 1928 à 
1940
conversion 
des indices 
base 3 janvier 
1928 =  100)

1945 à 1955 1953 à 1970 1970 à 1980

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

Indices bimensuels obtenus au moyen de la 
m éthode des indices à la chaîne et ram enés à leur 
base commune. Indices des cours les plus rap 
prochés de la fin de l’année considérée.

Coefficients de conversion 
utilisés pour ram ener les 
indices originaux à l’année 
de base =  1970 .................... 0,1658 0,8505 0,3487 0,3487 ju sq u ’à 1953 : 

0,8264 
depuis 1954 : 

0,6024

1,0000

1 Méthode d ’établissement : voir Bulletin d’information et de Documentation de la B.N.B., volume 1, n" 13, de 1928.
2 Méthode d’établissement : voir « Statistiques économiques belges 1929-1940 ».



Colonnes (30) et (31) : R EN D E M E N T  DES
SO C IE T E S PAR A C T IO N S

Sources : B.N .B. jusqu’à 1945; I.N .S. depuis 1946

Il s’agit du rendem ent des sociétés anonymes et des 
sociétés en com m andite p ar actions de droit belge ainsi 
que, ju sq u ’en 1960, des sociétés par actions à responsa
bilité limitée de droit congolais. A partir de 1961, les 
sociétés exploitant au Zaïre, converties en sociétés de 
droit belge, ont été reprises graduellem ent dans la sta
tistique.

La période correspond à l’année de paiem ent des divi
dendes. La colonne (30) donne les résultats nets de 
l’exercice comptable.

Dans la série de l’I.N .S., les doubles emplois ont été 
éliminés. Il s’agit de quelques sociétés ayant payés à 
deux reprises dans la même année un dividende annuel 
complet, se rapportan t à des exercices sociaux différents.

Colonne (32) : EM ISSIO N S D ’A C T IO N S ET
D ’O B L IG A T IO N S DES SO C IE T E S

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 belges et 
congolaises au m arché des capitaux, en vue de constitu
tions de sociétés, d ’augm entations de capital ou d ’émis
sions d ’em prunts obligataires.

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

De 1927 à 1946, ils sont établis par la B.N.B. Les 
renseignements sont extraits des Annexes au M oniteur 
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 responsabi

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

laise, sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés 
à responsabilité limitée.

Ju sq u ’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 Com m unal de Belgique, la S.N.C.B., la 
S.N.C.V., la Société Nationale des H abitations à bon 
m arché, l’I.R .G .

La méthode d ’établissem ent et les modifications appor
tées ultérieurem ent à celle-ci, sont exposées en détail 
dans les recueils « Statistiques économiques belges 1919- 
1928 » et « Statistiques économiques belges 1929-1940 », 
publiés par la B.N.B.

De 1947 à 1975, les données ont été élaborées par l’I.N .S. 
suivant la méthode exposée dans le recueil Statistiques 
économiques belges 1941-1950. Entre autres modifica
tions apportées signalons que les émissions des orga

nismes semi-publics précédem m ent exclues de la statisti
que, sont comprises dans les chiffres de 1947 à 1971.

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

Colonnes (33) et (34) : CH A M BRES DE 
C O M P E N S A T IO N  
(opérations de débit)

L’objet des Cham bres de C om pensation est la liquida
tion obligatoire de toutes les dispositions, payables le 
jo u r  même, sur tous les organismes et banques, partici
p an t directem ent ou indirectem ent aux cham bres. Ces 
dispositions consistent en titres, effets publics, coupons, 
virements, chèques, traites, promesses, quittances, opé
rations sur l’étranger et, en général, toutes pièces dont la 
passation dans les écritures peut faciliter et réduire le 
travail des participants. L ’argent au jo u r le jo u r ainsi 
que, du 27 février 1956 au 16 novem bre 1959, l’argent 
prêté ou em prunté à 5 et 10 jours, sont compris dans ces 
dispositions.

Colonne (35) : T A U X  D ’E S C O M P T E  DE LA B.N.B.

Ju sq u ’au 16 janvier 1945, le taux d ’escompte était le taux 
appliqué aux traites acceptées. Depuis cette date, ce 
libellé concerne le taux pour les traites acceptées, dom ici
liées en banque. Depuis le 8 ju ille t 1974, il s’agit du taux 
des effets im putés sur le plafond de réescompte global ou 
sur le sous-plafond A de réescompte pour les périodes où 
les plafonds sont scindés. Les chiffres publiés sont des 
moyennes des taux qui ont été en vigueur pendant 
l’année, pondérés p ar le nom bre de jours pendant 
lesquels ils ont été d ’application.

Colonne (36) : T A U X  DE R E N D E M E N T
DES E M PR U N T S DE L ’ETA T

□ de 1920 à 1951

Le chiffre publié est la moyenne arithm étique des
12 rapports mensuels obtenus en divisant le taux nom i
nal par la moyenne des cotations journalières.

Ju sq u ’à 1934 : dette belge 3 p.c., 2me série (impôt de 2 p.c. 
ju sq u ’en mai 1930; à partir de ju in  1930, net d ’im pôt).

1935-1951 : dette unifiée 4 p.c., l rc série.

□ de 1952 à 1980

T aux de rendem ent moyen, avant retenues fiscales 
éventuelles à la source, des em prunts de l’E ta t à plus de 
5 ans, non compris les em prunts perpétuels ou à lots.

Il s’agit des moyennes des taux au début de chaque mois, 
des em prunts émis avant le 1" décem bre 1962 pour les 
années 1952 à 1963, et des em prunts émis après le 
1" décembre 1962 pour les années 1964 à 1980.

En vertu de la loi du 20 novem bre 1962, modifiée p a r la 
loi du 15 juillet 1966, les em prunts émis après le 
1er décembre 1962 subissent une retenue fiscale à la 
source plus élevée que les em prunts émis avant cette 
date.



■



B. STATISTIQUES 1970-1980

I. Démographie et comptes nationaux

Démographie 

A. INTRODUCTION GENERALE

La prem ière partie du chapitre prem ier donne les 
principales statistiques de population. Lorsqu’on parle 
de chiffres de la population, sans préciser davantage, il 
s’agit de la population de droit, c’est-à-dire des per
sonnes qui sont inscrites aux registres de la population ou 
des étrangers.

Les registres de population, introduits le 1" janvier 1857 
par la loi du 2 ju in  1856, sont des répertoires où sont 
inscrits par rue, bâtim ent et ménage, les noms et 
prénom s de toutes les personnes, à l’exception de cer
taines catégories d ’étrangers ayant leur résidence habi
tuelle dans la commune.

Lors de chaque recensement, les registres de population 
sont contrôlés et remplacés, si nécessaire (cf. partie C, 
Résultats généraux des recensements et des enquêtes).

Les étrangers qui ont l’intention de séjourner plus de huit 
jours en Belgique doivent se faire inscrire au registre des 
étrangers de leur lieu de séjour dans les huit jours qui 
suivent leur arrivée.

La population de droit se compose donc de tous les 
habitants, Belges ou étrangers, qui ont le siège de leur 
résidence habituelle en Belgique, qu ’ils soient présents 
ou tem porairem ent absents.

• La population au 31 décem bre de l’année qui suit le 
recensem ent (dans ce cas-ci, le recensement général du 
31 décem bre 1970), se calcule en ajoutant les mouve

m ents totaux (cf. tableau 1-1) au  chiffre de la population 
recensée. O n obtient ainsi le chiffre de la population 
calculée qui servira l’année suivante de base de départ 
pour le même calcul.

A partir de 1977, la population recensée au 31 décembre 
de l’année écoulée est présentée par l’I.N.S. comme 
population au 1er janv ier de l’année suivante.

Bibliographie

Organisation des N ations-U nies
—  A nnuaire dém ographique

Office S tatistique des Communautés Européennes 
(Eurostat)

—  Statistique de population (annuelle)

M oniteur Belge
—  Situation officielle du chiffre de population au 31 dé

cembre

I.N .S.
—  A nnuaire statistique de la Belgique
—  Bulletin de statistique
—  Recensement général de la population au 31 décem 

bre 1970
—  Statistiques de population (trimestrielles)
—  Perspectives de population 1976-2000

B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau 1-1

M ouvem ent général de la population

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne le mouvement général de

la population de droit, c’est-à-dire le mouvement 
naturel (naissances de droit moins décès de droit) 
plus le m ouvem ent m igratoire.

b. Unité : Milliers. La statistique originale est tenue en 
unités.



c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre  « Population »; Statistiques de population. 
La statistique existe à p artir de 1846.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Com position

Les naissances peuvent être classées selon la com m une où 
elles se sont produites —  on parle de naissances de fait et 
de communes de fait —  ou selon la com m une de 
résidence habituelle de la mère —  on parle alors de 
naissances de droit et de com m unes de droit. Chaque 
naissance doit être déclarée au service de l’E ta t civil de la 
com m une où elle s’est produite (commune de fait). Ce 
service est tenu d ’envoyer un form ulaire prévenant 
l’adm inistration de la com m une de résidence habituelle 
de la mère (com m une de droit) chargée d ’inscrire cette 
naissance dans ses registres de population ou des étran
gers. Les deux chiffres peuvent être différents, entre 
autres, parce que les enfants nés vivants, mais présentés 
sans vie, ne sont pas relevés dans les registres de la 
population, mais bien dans les statistiques d ’éta t civil.

Les enfants présentés sans vie sont ceux dont on déclare 
sim ultaném ent la naissance et le décès à l’officier de l’état 
civil. Ils ne sont pas inscrits aux registres de population 
ou des étrangers et ne sont donc pas repris dans les 
naissances figurant au relevé annuel du mouvem ent de la 
population. Le délai de déclaration de toute naissance 
étan t de trois jou rs francs, c’est-à-dire complets, il en 
découle qu ’un enfant présenté sans vie peut avoir vécu. 
Les morts-nés font partie d ’une statistique séparée et ne 
sont repris, ni parm i les naissances vivantes, ni dans les 
décès. Les présentés sans vie ayant vécu, par contre, sont 
inclus dans les statistiques des naissances et des décès de 
l’état civil. Ils ne sont toutefois pas inscrits aux registres 
de population ou des étrangers et n ’apparaissent donc 
pas dans les statistiques reprises ici.

De même, les décès peuvent être classés selon la commune 
où ils se sont produits —  dans ce cas, l’on parle de décès 
de fait et de com m une de fait —  ou selon la com m une de 
résidence habituelle du décédé —  dans ce cas, il s’agit de 
décès de droit et de com m une de droit. Ce qui a été dit ci- 
dessus pour les enfants présentés sans vie, est applicable, 
m utatis m utandis, aux décès. Les décès de droit sont 
donc ceux qui sont inscrits dans les registres de popula
tion ou des étrangers.

La migration intérieure est le dém énagem ent de résidents, 
q u ’ils soient Belges ou non, vers une autre commune 
belge. Le solde de la m igration intérieure devrait, par 
définition, être nul, mais pour diverses raisons (écart 
dans le tem ps entre l’inscription et la radiation, surtout 
aux environs de la nouvelle année, erreurs dans les 
registres des com m unes, etc.), ce n ’est pas le cas.

La m igration extérieure est le dém énagem ent de rési
dents, q u ’ils soient Belges ou non, vers l’étranger et 
l’im m igration étrangère, le dém énagem ent de non-rési- 
dents, q u ’ils soient Belges ou non, vers la Belgique. 
L ’écart entre les deux constitue le mouvement migratoire 
extérieur.

Pour obtenir le mouvement migratoire total, on déduit du 
total du solde m igratoire intérieur et du solde m igratoire 
extérieur, les personnes parties et dont la nouvelle

résidence est inconnue, même s’il se peut que certaines 
soient encore domiciliées en Belgique.

Tableau 1-2

Population par région linguistique

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la population recensée 
(1970) ou calculée (autres années) p ar région linguis
tique.

b. Unité : Milliers. La statistique originale est tenue en 
unités.

c. Source : I.N .S. : Annuaire statistique de la Belgique — 
C hapitre « Population »; Statistiques de population; 
A nnuaire de statistiques régionales — C hapitre « Po
pulation »; Annuaire statistique de poche.
Le M oniteur Belge publie annuellem ent une situation 
officielle du chiffre de la population au 31 décembre. 
La statistique existe depuis 1963, mais peut être 
reconstituée pour les périodes antérieures.

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décembre.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La subdivision du pays en quatre régions linguistiques 
est faite suivant la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des 
langues en m atières adm inistratives (M oniteur Belge du 
22 août 1963).

La région linguistique néerlandaise com prend les provinces 
d ’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, 
de Limbourg et de B rabant, à l’exception des arrondisse
ments adm inistratifs de Bruxelles-capitale et de Nivelles.

La région linguistique française com prend les provinces de 
H ainaut, de Luxem bourg, de N am ur, de Liège, à 
l’exception des communes de langue allem ande, ainsi 
que l’arrondissem ent adm inistratif de Nivelles dans la 
province de Brabant.

La région linguistique allemande com prend 25 communes de 
la province de Liège.

La région de Bruxelles-capitale com prend les dix-neuf 
communes de l’agglomération bruxelloise.

Cf. aussi tableau I-3(t) « R épartition de la population 
belge et étrangère selon l’âge, l’éta t civil et le sexe — 
Recensement au 31 décembre 1970 ».

Tableau 1-3

T aux de natalité, de m ortalité et de nuptialité

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne l’évolution annuelle des 
taux de natalité, de m ortalité et de nuptialité, la 
m ortinatalité et la m ortalité infantile.

b. Unité : Pour mille.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique, 
chapitre « Population »; Statistiques de population. 
La statistique existe depuis 1846.

d. Fréquence : Chiffres annuels.



2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Les taux de natalité, de mortalité et de nuptialité sont 
respectivem ent les proportions pour mille habitants, à la 
fin de l’année, des naissances (à l’exclusion des mort- 
nés), des décès (à l’exclusion des mort-nés) et des 
mariages pendant l’année.

La mortinatalité se mesure en rapportan t le nom bre de 
m ort-nés, au cours de l’année, à la somme du nom bre des 
naissances d ’enfants vivants et de mort-nés survenues 
pendant cette même année et en m ultipliant le résultat 
par 1.000.

Comme il a été dit dans le com m entaire du tableau I - 1, 
les mort-nés doivent être déclarés au service de l’éta t civil 
de la commune de fait, mais ils ne sont repris ni parm i les 
naissances vivantes, ni parm i les décès.

O n appelle mortalité infantile, le nom bre de décès d ’enfants 
nés vivants et décédés au cours de l’année civile considé
rée, avant d ’avoir a tte in t l’âge d ’un an. Elle est exprimée 
pour mille enfants nés vivants au cours de cette année 
(taux brut).

Tableau 1-4

Population —  Répartition selon l’âge

Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la répartition de la 
population recensée (1970) ou calculée (autres an 
nées) selon le sexe et l’âge.

b. Unités : Milliers. La statistique originale est tenue en 
unités.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Population »; Statistiques de popula
tion; A nnuaire statistique de poche. La statistique 
existe depuis 1880 (recensem ents). Cf. aussi tableau 
1-3(t) « Population belge et étrangère selon l’âge, 
l’éta t civil et le sexe. Recensem ent au 31 décembre 
1970 et enquête au 30 avril 1977 ».

d. Fréquence : A nnuellem ent au 31 décembre.

Comptes nationaux

A. INTRODUCTION GENERALE

La partie « Com ptes nationaux » du prem ier chapitre 
Comprend successivement :

—  un aperçu des comptes nationaux établis p ar l’I.N.S. 
(tableaux 1-5 à 1-21);

—  un tableau concernant la com ptabilité nationale 
mensuelle du D épartem ent d ’Economie Appliquée de 
l’Université Libre de Bruxelles (DULBEA) (ta
bleau 1-22);

—  les tableaux « Entrées-Sorties » de la Belgique pour 
les années 1970 et 1975 (tableaux 1-23 et 1-24 en 
annexe);

—  le bilan global de l’énergie (tableau 1-25).

Au sujet des tableaux concernant les comptes nationaux, 
le com m entaire général suivant peut être utile (voir 
« A nnuaire Statistique de la Belgique —  Définitions et 
M éthodes Statistiques —  Com ptes nationaux).

Le produit national est l’expression en valeur du résultat 
de l’activité économique de la nation au cours d ’une 
période donnée, ordinairem ent une année.

Par activité économique il faut entendre toute activité 
susceptible de créer une valeur ou d ’ajouter une valeur à 
celles qui existent déjà; c’est le cas, par exemple, de la 
production de m archandises, de leur distribution et de la 
prestation de services.

En adoptant la notion de la valeur pour mesurer 
l’activité économique, il est possible d ’additionner et de 
com parer le résultat de divers genres d ’activités économi
ques.

L ’am pleur de l’activité économique d ’une nation au 
cours d ’une année donnée peut être mesurée suivant trois 
méthodes :
1° en déterm inant la valeur des biens et des services 

produits pendant l’année (origine du produit natio
nal : optique « production » —  (tableaux 1-5 à I - 10); 

2° en additionnant les revenus attribués aux facteurs de 
production pour leur participation au processus de 
production (répartition du produit national entre les 
facteurs de production ou optique « revenus » —  
(tableau 1-11);

3° en to talisant la valeur des biens et des services 
achetés au moyen de ces revenus (affectation du 
produit national ou optique « dépenses ») —  (ta
bleaux 1-12 à 1-15).

O n utilise diverses acceptions du term e « produit natio
nal ». Le produit national « net » est le produit national 
dim inué des am ortissem ents ou provisions nécessaires 
pour m aintenir en é ta t l’appareil productif. Lorsque ces 
am ortissem ents n ’ont pas été déduits, on parle du 
produit national « b ru t ».



Le produit national « au coût des facteurs » ne tient pas 
com pte des im pôts indirects et des subventions qui 
influencent, en quelque sorte artificiellement, le niveau 
des prix. La valeur des biens et services produits obtenue 
par som m ation des rém unérations octroyées aux facteurs 
de production en contrepartie de leurs prestations, 
augm entée éventuellem ent des am ortissem ents, ne cor
respond pas à la valeur des mêmes biens et services 
calculés aux prix payés p a r les utilisateurs (consom m a
teurs ou acheteurs de biens d ’investissements) parce que 
ces prix du m arché ont subi l’influence des impôts 
indirects et des subventions. Le produit national « aux 
prix du m arché » s’obtiendra donc en m ajorant le 
produit national b ru t ou net « au coût des facteurs » du 
m ontant des im pôts indirects et en le d im inuant du 
m ontan t des subventions.

Rem arquons enfin que lorsqu’on parle du Revenu natio
nal, sans au tre  précision, l’on entend généralem ent le 
p roduit national net au coût des facteurs.

Origine du produit national

La valeur ajoutée d ’une branche d ’activité, c’est-à-dire 
sa contribution au produit national, représente, p ar 
définition, le supplém ent de valeur qui vient s’adjoindre 
au m ontant des m atières et services consommés grâce à 
la mise en oeuvre des facteurs de production  (travail, 
capital, contribution de l’entrepreneur...). O n peut donc 
obtenir la valeur ajoutée en faisant la différence entre la 
valeur de la production (output) et la valeur des biens 
consommés et des services utilisés autres que ceux 
fournis par les propres facteurs de production (input 
interm édiaire). C ’est cette m éthode de calcul directe qui 
est employée dans la m esure du possible. L a statistique 
de base perm ettant ce calcul direct est fournie par 
l’enquête annuelle de la production (cf. divers tableaux 
du chapitre IV  —  Industrie).

La valeur ajoutée des branches d ’activité pour lesquelles 
on ne dispose pas de chiffres d ’ou tpu t et d ’inpu t est 
déterm inée par som m ation des rém unérations des fac
teurs de production (salaires, appointem ents, loyers, 
intérêts,...) en tenant compte des conventions adoptées 
en la m atière, particulièrem ent pour le secteur des 
adm inistrations publiques inclus dans la rubrique « Ser
vices ». Pour ce dernier, la valeur ajoutée com porte la 
somme des rém unérations et pensions payées et du loyer 
im puté des bâtim ents adm inistratifs de l’E ta t, de l’ensei
gnem ent officiel et libre, des forces armées.

Répartition du produit national

Dans cette optique, le produit national est calculé par 
addition des revenus attribués soit aux résidents habi
tuels, soit aux pouvoirs publics en contrepartie de leur 
participation au processus de production; ces revenus 
sont majorés des bénéfices mis en réserve p a r les sociétés 
ou transférés p ar elles à l’E ta t sous forme d ’impôts.

Il convient de rem arquer que le revenu total des 
particuliers ne coïncide pas avec la p art du revenu 
national attribuée aux particuliers. Pour passer de cette 
seconde notion à la prem ière, il faut en effet y ajouter les 
transferts courants, c’est-à-dire les paiem ents sans 
contre-prestation économique dont bénéficient les parti
culiers et qui proviennent surtout de l’E ta t ou du reste du 
monde; les plus im portants de ces transferts résultent des 
paiem ents faits par l’E tat dans le cadre de la Sécurité

sociale; ils provoquent une redistribution de revenus pris 
en considération par ailleurs et ne modifient pas le total 
du revenu national.

Affectation du produit national

Le calcul du produit national s’effectue à ce stade par 
addition des divers éléments de consommation et d ’in
vestissement qui constituent les affectations de ce pro
duit. O n calcule donc successivement les dépenses de 
consommation des consom m ateurs finals (ménages ou 
E tat), la formation intérieure brute de capital (y compris 
les variations de stocks) et l’exportation nette de biens et 
de services.

***

En estim ant les différentes composantes du produit 
national, on se conforme au tan t que possible aux défini
tions du Système normalisé de Com ptabilité nationale de 
l’O .C .D .E . Ceci vaut d ’ailleurs pour le calcul dans les 
trois optiques.

Le produit national est estimé au tan t que possible de 
façon indépendante suivant les trois méthodes : produc
tion, répartition et affectation. Il est inévitable que les 
trois totaux ainsi obtenus ne coïncident pas exactement.

O n a finalem ent retenu comme estim ation du produit 
national la moyenne des résultats obtenus selon les trois 
optiques. Ceci im plique que l’on apporte à chacun des 
m ontants prim itivem ent obtenus une correction reprise 
dans les tableaux sous la dénom ination « ajustem ent 
statistique ».

Pour perm ettre d ’apprécier l’évolution du produit natio
nal en termes quantitatifs —  c’est-à-dire abstraction faite 
de l’évolution des prix —  des tableaux à prix constants 
ont été join ts aux tableaux à prix courants. Com pte tenu 
des difficultés et des objections méthodologiques, un 
calcul à prix constants n ’a été fait que pour la production 
(tableaux 1-7 et 1-8) et les dépenses (tableaux 1-13 et 
1-14).

Les cinq comptes établis sont ceux prévus par le Système 
normalisé de C om ptabilité nationale de l’O .C .D .E.

La description de la méthode adoptée en vue de l’estim a
tion des diverses rubriques des comptes nationaux a été 
publiée par l’I.N .S. dans le Bulletin de Statistique, 1963, 
n° 6, et dans les Etudes statistiques et économétriques, 
1963, n° 4. Elle a été complétée et adaptée dans divers 
autres num éros de ces publications.
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Tableau 1-5

V aleur ajoutée brute, au coût des facteurs par branche 
d ’activité —  Estim ations à prix courants

Tableau 1-6

V aleur ajoutée brute, aux prix du marché, par branche 
d ’activité —  Estim ations à prix courants

1. Données de base

a. Contenu : Ces tableaux retracent l’évolution détaillée, 
p ar branche d ’origine (optique « production »), du 
produit national b ru t au coût des facteurs, d ’une 
part, aux prix du m arché, d ’autre part.

b. Unité : M illiards de francs; les comptes nationaux 
sont établis par l’I.N .S. en millions de francs.

c. Source : I.N .S. —  Bulletin de Statistique; Etudes 
statistiques; A nnuaire statistique de la Belgique — 
C hapitre « Com ptes nationaux ».
Les données publiées dans cet ouvrage proviennent 
des « Etudes statistiques » num éros 67 et 71. L ’I.N.S. 
établit les comptes nationaux depuis 1953.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La notion de valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
englobe les m ontants correspondant à l’am ortissem ent 
mais exclut les impôts indirects (moins les subventions). 
La som m ation sur l’ensemble des branches d ’activité des 
valeurs ajoutées brutes au coût des facteurs fournit le 
m ontant du produit intérieur b ru t au coût des facteurs. 
Si l’on ajoute à ce produit intérieur b ru t les revenus 
acquis à l’étranger par les facteurs de production natio
naux, et que l’on en retranche les revenus versés aux 
facteurs de production étrangers qui sont utilisés à 
l’intérieur des frontières nationales, on obtient le produit 
national b ru t au coût des facteurs.

La valeur ajoutée brute, aux prix du marché, comprend 
donc les im pôts indirects (moins les subventions) par 
branche d ’activité. Les impôts indirects, autres que la 
taxe sur la valeur ajoutée (T .V .A .), sont mis à charge de 
la branche d ’activité qui en effectue le paiem ent au 
Trésor. La T .V .A . au niveau d ’une branche est calculée 
p ar différence entre la T .V .A . facturée pour les outputs et 
la T.V .A . déductible sur les inputs effectivement utilisés 
dans le processus de fabrication. U ne telle procédure a 
pour effet de rendre dans le cas de secteurs fortement 
exportateurs, la T.V .A . nette im putée négative, les 
exportations étan t exemptes de T.V .A . (N.B. : la procé
dure est différente de celle utilisée dans les comptes SEC 
où la T.V .A . grevant les produits est adjointe globale
m ent à la somme des valeurs ajoutées). Afin d ’égaliser le 
m ontant de la somme des T.V .A . par branche ainsi 
calculée et le m ontant de la T.V .A . effectivement perçue 
p ar l’A dm inistration des Finances, le m ontant de la 
T .V .A . déductible sur la formation de capital est déduite 
globalem ent (ligne 11 du tableau). Enfin, la T.V .A . 
affectée au commerce est calculée par résidu.

Les subventions sont im putées à la branche qui les reçoit 
sans égard pour la branche que l’E tat veut en fait 
soutenir.

Notons que les tableaux suivants donnent un relevé 
détaillé de la valeur ajoutée brute, au coût des facteurs, 
d ’un certain nom bre de branches d ’origine : tableau
I I I - 1 «A gricu lture , sylviculture et pêche»; tableau
IV -1 « Industries extractives et manufacturières; 
construction; électricité, gaz et eau » et tableau V -l 
« Services ».

Tableau 1-7

V aleur ajoutée brute, aux prix du m arché, p ar branche 
d ’activité —  Estim ations aux prix de 1970

Tableau 1-8

Idem  —  Estim ations aux prix de 1975

1. Données de base

a. Contenu : Les tableaux retracent l’évolution détaillée, 
p ar branche d ’origine, du produit national b ru t aux 
prix du m arché, respectivem ent de 1970 et de 1975, 
c’est-à-dire abstraction  faite des mouvements de prix 
intervenus soit depuis 1970, soit avant ou après 1975.

b. Autres données : V oir tableau 1-5 et 1-6.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Com position

La valeur ajoutée p ar branche d ’activité aux prix de 1970 
(tableau 1-7) ou 1975 (tableau 1-8) a été, au tan t que 
possible, calculée directem ent p ar déflation des données 
d ’output et d ’input. La som m ation de ces valeurs 
ajoutées aux prix de 1970 ou de 1975, ainsi que de 
l’ajustem ent statistique, donne le produit intérieur b ru t 
aux prix de 1970 ou de 1975. L ’ajustem ent statistique 
provient de ce que l’on a retenu comme indice à prix 
constants 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 
m ultiplié l’indice de quantité  moyen de l’année considé
rée p ar le produit national re la tif à 1970 ou à 1975.

La p art que représente la valeur ajoutée de chacune des 
branches d ’activité dans le produit intérieur b ru t est 
différente selon q u ’on l’exprime à prix constants de 1970 
ou à prix constants de 1975, car en effet, l’évolution des 
prix relatifs des outputs et des inputs des branches n ’a 
pas été uniforme, mais au contraire différenciée d ’une 
branche d ’activité à l’autre.

Tableau 1-9

V aleur ajoutée brute au  coût des facteurs, rém unération 
des salariés et excédent b ru t d ’exploitation —  Estim a
tions à prix courants

1. Données de base

a. Contenu : La répartition p ar grande branche d ’activité 
de la valeur ajoutée bru te  entre la rém unération des 
salariés d ’une part, et, p ar solde, l’excédent b ru t 
d ’exploitation d ’autre part, fournie p ar le Système 
Européen des Com ptes intégrés (SEC).



b. Unité : M illiards de francs; la source originelle publie 
les données en millions de francs.

c. Source : Bureau de S tatistique des Com m unautés 
Européennes (Eurostat) —  Com ptes nationaux SEC. 
Les données publiées dans ce tableau proviennent de 
« E urostat 1970-1981 —  Com ptes nationaux : ta 
bleaux détaillés ».

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le Système Européen de Com ptes Economiques in
tégrés, établi sur une base harm onisée facilitant les 
com paraisons entre économies des C om m unautés Euro
péennes, fournit une sectorisation des opérations écono
miques que ne connaît pas le système des comptes 
nationaux belges. (Les secteurs regroupent, avec l’en
semble de leurs activités, les unités institutionnelles 
[ménages, sociétés, pouvoirs publics...] et sont destinés à 
dégager les relations de com portem ent qui prédom inent 
dans le dom aine des revenus, des dépenses finales et des 
opérations financières). Des particularités dans les règles 
de com ptabilisation et de définition des branches am è
nent de légères différences entre les m ontants de valeur 
ajoutée bru te  au coût des facteurs par branche selon le 
système belge (tableau 1-5) et les données du présent 
tableau. Les estim ations contenues dans ce dernier 
perm ettent néanm oins d ’évaluer l’ordre de grandeur de 
la part de la rém unération des salariés dans la valeur 
ajoutée bru te  au coût des facteurs p ar grandes branches.

La rémunération des salariés com prend les cotisations so
ciales à charge des employeurs et les cotisations sociales 
fictives correspondant aux prestations sociales allouées.

L 'excédent brut d’exploitation com prend la consom m ation de 
capital fixe.

Tableau I-10a

Produit intérieur b ru t p ar région —  Estim ations à prix 
courants

Tableau I-10b

Idem  —  Estim ations aux prix de 1975

1. Données de base

a. Contenu : V aleur ajoutée générée dans les régions 
flam ande, wallonne et bruxelloise, estimée en prix 
courants (tableau I-10a) et en prix de 1975 (tableau
I-10b).

b. Unité : M illiards de francs; les comptes nationaux 
sont établis p ar l’I.N .S. en millions de francs.

c. Source : I.N .S. —  A nnuaire de statistiques régionales
-  C hapitre X I I I  — Com ptes régionaux.
L ’I.N .S. établit des comptes régionaux depuis 1955.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure — Composition

Les régions correspondent à celles spécifiées à l’article 1 
de la loi créant des institutions com m unautaires et 
régionales provisoires, coordonnée le 20 ju ille t 1979

(M oniteur belge du 31 juillet 1979). La région flamande 
comprend le territoire des provinces d ’Anvers, de F lan
dre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, 
ainsi que le territoire des arrondissem ents administratifs 
de Hal-Vilvorde et de Louvain. La région wallonne 
com prend le territoire des provinces de H ainaut, de 
Liège, de Luxem bourg et de N am ur, ainsi que le 
territoire de l’arrondissem ent adm inistratif de Nivelles. 
La région bruxelloise com prend le territoire de l’arron
dissement adm inistra tif de Bruxelles-Capitale.

Le produit intérieur b ru t d ’une région correspond à la 
valeur ajoutée générée dans l’espace géographique régio
nal quelle que soit l’origine régionale des facteurs de 
production mis en oeuvre, en particulier des travailleurs 
et des bailleurs de fonds; il s’ensuit que la répartition par 
région des revenus tirés de la création de la valeur 
ajoutée n ’est pas nécessairem ent identique à la réparti
tion régionale de cette valeur ajoutée. Les critères de 
répartition par région de la valeur ajoutée p ar branche 
d ’activité sont fondés essentiellement sur la localisation 
des établissements. Lorsque la statistique annuelle de la 
production est disponible, la valeur ajoutée régionale 
d ’une branche donnée est calculée par différence entre les 
outputs et les inputs des établissem ents appartenan t à 
cette branche localisés dans la région. Dans les cas où la 
statistique de la production n ’existe pas, c’est générale
m ent la distribution spatiale du personnel au travail dans 
la branche qui perm et de ventiler les estim ations de la 
valeur ajoutée obtenues au niveau du Royaume; c’est 
ainsi que les données de l’O .N.S.S. sont à la base de la 
ventilation de nombreuses branches des services. En ce 
qui concerne les services publics et les organismes 
parastataux, le lieu de travail des fonctionnaires est 
déterm inant; ce critère influence donc particulièrem ent 
l’am pleur de la valeur ajoutée de la région bruxelloise.

Le passage des estimations de la valeur ajoutée à prix 
courants (tableau I-10a) ventilées régionalem ent à leur 
valeur à prix constants (tableau I-10b) s’effectue à l’aide 
des déflateurs utilisés dans l’établissem ent des comptes 
nationaux pour l’ensemble du Royaume; il n ’a pas été 
tenu compte par conséquent des différences régionales de 
prix. Ces estimations ont été faites au niveau de désagré
gation le plus fin possible, ce qui explique que les 
déflateurs implicites de la valeur ajoutée par branche au 
niveau d ’agrégation présent dans les tableaux I-10a et
I-10b sont différents entre les régions.

Tableau 1-11

Répartition du produit national entre les facteurs de 
production —  Estim ations à prix courants

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau fournit la répartition du revenu 
national issu de la production entre les facteurs de 
production ayant participé à la création du produit 
national, c’est-à-dire les revenus prim aires échéant 
aux facteurs. La somme des revenus prim aires fournit 
le revenu net au coût des facteurs. Le revenu national 
b ru t au coût des facteurs résulte de la prise en compte 
des amortissements; en ajoutant à ce produit b ru t les 
impôts indirects nets des subventions, on obtient le 
p roduit national b ru t aux prix du marché.

b. Autres données : Voir tableaux 1-5 et 1-6.



2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les rubriques « A. Rém unérations des salariés », 
« B. Revenus des entrepreneurs individuels et des so
ciétés de personnes » et « C. Revenu de la propriété 
échéant aux particuliers » ont été reprises, plus détail
lées, respectivement dans les tableaux V I-1, V I -12 et 
VI-13.

La rubrique « D. Bénéfices réservés des sociétés » enre
gistre la partie du bénéfice des sociétés qui n ’a pas été 
cédée à d ’autres secteurs que les sociétés (particuliers, 
pouvoirs publics) sous quelque forme que ce soit (divi
dendes, transferts, impôts directs...). Par sociétés, il faut 
entendre les sociétés par actions ainsi que les entreprises 
publiques et les sociétés intercom m unales. Les estim a
tions contenues dans cette rubrique ont été obtenues à 
partir de la statistique du rendem ent des sociétés par 
actions calculée par l’I.N .S. (jusqu’en 1975) et p a r la 
suite à partir d ’un échantillon de bilans fiscaux. La 
notion de bénéfice qui est retenue, correspond grosso- 
modo à celle du bénéfice fiscal.

Dans la rubrique « E. Im pôts directs des sociétés de 
toutes formes jurid iques » sont repris les impôts payés ou 
à payer par les sociétés en m atière d ’impôts de sociétés, 
de précom pte immobilier et mobilier, de versem ents 
anticipés. Ces m ontants des impôts sont im putés à 
l’année pendant laquelle ils sont établis.

Les rubriques « I .  Im pôts ind irects»  et « J .  Subven
tions » sont identiques aux lignes 12 et 13 du tableau 1-5.

Tableau 1-12

Affectation du produit national —  Estim ations à prix 
courants

Tableau 1-13

Idem  —  Estim ations aux prix de 1970 

Tableau 1-14

Idem  —  Estim ations aux prix de 1975

1. Données de base

a. Contenu : Calcul du produit national par l’addition 
des diverses dépenses de consommation et d ’investis
sements qui form ent l’affectation finale du produit 
national. A cet effet, on calcule successivement les 
dépenses de consom m ation privée des ménages, la 
consom m ation publique, la form ation intérieure 
brute de capital (y compris les variations de stocks) et 
les exportations nettes des biens, services et revenus 
de facteurs.

b. Autres données : V oir tableaux 1-5 et 1-6.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Il y a lieu de noter que la form ation intérieure brute de 
capital est déterm inée à l’aide de plusieurs sources de 
renseignements et de méthodes d ’évaluation. Pour ce qui 
concerne les industries m anufacturières, extractives et la 
construction, les branches de l’électricité, du gaz et de 
l’eau, ainsi que les institutions financières, les comptes 
nationaux reposent sur la statistique annuelle d ’investis
sement de l’I.N .S., obligatoire pour les établissements

occupant plus de vingt personnes. Le m ontant des 
investissements est obtenu en déduisant des augm enta
tions de capital les dim inutions de capital, les unes et les 
autres é tan t fournies par la statistique. Les résultats sont 
alors extrapolés à l’ensemble du secteur, y compris les 
artisans. U ne enquête spécifique est organisée pour 
prendre en com pte les nouveaux établissements. Dans le 
dom aine des transports et com m unications coexistent 
diverses sources d ’inform ation : l’enquête annuelle dé
crite ci-dessus et, pour la Régie des Postes, la R .T .T . et la 
R .T .B ., B .R .T., les budgets de ces institutions. Les 
données budgétaires sont égalem ent utilisées en ce qui 
concerne les services m édicaux. D ans la branche im por
tante du commerce et une partie  des services, les comptes 
nationaux s’appuyent sur l’évolution de la statistique 
provenant des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée. 
Les estim ations des investissements du secteur agricole 
proviennent de diverses sources, notam m ent du M inis
tère de l’A griculture. La form ation brute de capital fixe 
en logements est élaborée essentiellement à partir de la 
statistique des logements mis en chantier. D ’autre part, 
l’estim ation des variations des stocks autre que les 
variations du cheptel, est basée depuis 1963 sur les 
statistiques annuelles de la production; à cet égard, les 
données relatives aux m atières prem ières et approvision
nem ents, aux encours de fabrication sont reprises telles 
quelles tandis que celles se rapportan t 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’estim ation de la consom m ation privée, il est supposé 
que les variations de stocks dans le commerce sont nulles, 
sauf pour quelques produits bien déterminés.

Les estim ations de l’affectation du Produit N ational à 
prix courants ont été transform ées en estimations aux 
prix de 1970 (tableau 1-13) et de 1975 (tableau 1-14) en 
utilisant des indices de prix appropriés; des calculs ont 
été effectués au niveau de postes plus détaillés que ceux 
qui interviennent dans la nom enclature publiée.

L ’im portance relative des diverses affectations dans le 
produit national n ’est pas identique selon l’année de 
base, étan t donné les transform ations de la structure des 
prix relatifs. Ceci est particulièrem ent visible au niveau 
des exportations nettes; celles-ci sont constam m ent posi
tives au prix de 1970, alors q u ’elles deviennent négatives 
à p artir de 1977 sur base des prix de 1975, eu égard à la 
forte détérioration des termes de l’échange enregistrée 
entre 1970 et 1975.

Notons que les tableaux suivants donnent un relevé 
détaillé de la rubrique « C. Form ation intérieure bru te  de 
capital » pour un certain nom bre de secteurs du tableau
1-12 : tableau IV-2 « Industries extractives et m anufac
turières; construction; électricité, gaz et eau » et tableau
V-2 « Services ».

Le tableau V II-4  fournit les prix implicites du produit 
national b ru t aux prix du m arché et de ses affectations.

Tableau 1-15

Form ation brute de capital fixe, par produit

1. Données de base

a. Contenu : Les données de la com ptabilité nationale



établie par l’I.N .S. concernant la form ation brute de 
capital fixe, à prix courants et à prix  constants, 
présentées selon un regroupem ent p a r branche pro
ductive des biens en capital fixe, dérivé de la nom en
clature européenne N A C E-C LIO .

b. Autres données : V oir tableau 1-9.

2. Caractéristiques — M esure — Com position

Des écarts mineurs apparaissent entre le total de la 
form ation brute de capital fixe m entionné dans ce 
tableau et le total correspondant contenu dans le tableau
1-12 en raison de légères différences dans les m éthodes de 
com ptabilisation adoptées dans le Système Européen de 
Com ptes économiques intégrés (SEC) et le système 
propre à l’I.N .S.

Tableau 1-16

Com pte 1 —  Revenu national et dépenses de la N ation

Données de base

a. Contenu : Dans le com pte 1, sont présentés, d ’une 
part, le revenu national de la Belgique, obtenu par 
som m ation des revenus prim aires des facteurs de 
production dont l’estim ation a été détaillée; d ’autre 
part, la dépense nationale de la Belgique, évaluée aux 
prix courants du m arché, qui est constituée de la 
somme des éléments de dépenses détaillées au ta 
bleau 1-12. Ces deux grandeurs sont égales au pro
duit national b ru t aux prix courants du m arché, si 
l’on prend soin d ’ajouter au revenu national défini 
plus haut, les am ortissem ents et les im pôts indirects 
nets.

b. Autres données : V oir tableaux 1-5 et 1-6.

Tableau 1-17

Com pte 2 —  O pérations courantes de l’E tat

1. Données de base

a. Contenu : Ce compte vise essentiellem ent à dégager 
l’épargne macroéconom ique des pouvoirs publics, 
ainsi q u ’un total par sous-secteurs du pouvoir cen
tral, des pouvoirs subordonnés et de la sécurité 
sociale, par différence entre les recettes courantes des 
pouvoirs publics et leurs dépenses courantes.

b. Autres données : V oir tableaux 1-5 et 1-6.

2. C aractéristiques —  M esure — Composition

Les recettes courantes com prennent les revenus pri
m aires échéant à l’E ta t auxquels sont ajoutés les recettes 
des impôts indirects, les cotisations de sécurité sociale 
des salariés et des indépendants ainsi que les transferts 
courants en provenance du Reste du M onde. Les dé
penses courantes englobent la consom m ation publique 
ainsi que les transferts courants opérés p ar l’E ta t en 
faveur des entreprises (subventions), des particuliers et 
du Reste du M onde.

Tableau 1-18

Com pte 3 —  O pérations courantes des particuliers

1. Données de base

a. Contenu : Le compte 3 a pour objet de dégager le 
m ontan t de l’épargne macroéconomique des particu
liers p ar différence des recettes et des dépenses 
courantes de ce groupe et agents économiques.

b. Autres données : V oir tableaux 1-5 et 1-6.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les recettes courantes des particuliers com prennent les 
revenus prim aires q u ’ils ont gagné par la mise en oeuvre 
des facteurs de production leur appartenan t ainsi que les 
transferts courants en provenance des pouvoirs publics et 
du  Reste du M onde dont ils ont été les bénéficiaires; ces 
recettes n ’incluent pas les am ortissem ents opérés par les 
particuliers. Les dépenses courantes des particuliers sont 
définies comme la somme de la consommation privée, 
ainsi que des impôts directs, des cotisations de sécurité 
sociale et les transferts courants au Reste du Monde, 
payés par eux; à ces éléments, s’ajoute l’épargne des 
particuliers qui est donc le m ontant non réparti entre les 
catégories définies ci-dessus de leurs recettes courantes; 
cette épargne est donc nette, en ce sens q u ’elle ne 
com prend pas les am ortissem ents des particuliers.

Tableau 1-19

Com pte 4 —  O pérations en capital de la Nation

1. Données de base

a. Contenu : La form ation brute de capital de la Nation 
se compose de la form ation intérieure brute de capital 
(actifs fixes et variations des stocks), qui est consti
tuée intégralem ent de capital réel et du prêt net au 
Reste du M onde (voir tableau 1-21), dont la contre
partie est constituée d ’investissements directs à 
l’étranger et de placem ents financiers.

b. Autres données : V oir tableaux 1-5 et 1-6.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Par définition, la form ation brute de capital correspond à 
l ’épargne macroéconom ique brute; cette dernière est, 
comme indiqué dans la partie inférieure du tableau 1-19, 
la somme des épargnes nettes des secteurs (pouvoirs 
publics, sociétés, particuliers), ainsi que des am ortisse
ments (sous réserve des transferts en capital reçus et 
octroyés) im putés à ces secteurs.

Tableau 1-20

Opérations en capital des secteurs économiques

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau 1-20 fournit la décomposition 
p ar secteur (particuliers, sociétés et pouvoirs publics) 
des opérations en capital de la Nation. L ’épargne 
bru te  m acroéconomique par secteur est obtenue par



différence entre le revenu disponible du secteur et ses 
dépenses courantes de consommation; cette épargne, 
ajustée pour tenir compte des transferts en capital, est 
affectée à la formation intérieure brute de capital du 
secteur, et par solde donne naissance à une capacité 
ou un besoin net de financement. La somme sur les 
secteurs, de ces besoins et capacités de financem ent 
correspond au prêt ou à l’em prunt net au Reste du 
M onde.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Sources : I.N .S. et Office Statistique des C om m u
nautés Européennes —  Calculs de la B.N.B.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les données reprises dans le tableau 1-20 diffèrent 
légèrement de celles figurant au tableau 1-19 en raison du 
fait notam m ent que le tableau en question est établi selon 
le Système Européen de Com ptes économiques intégrés.

Tableau 1-21

Com pte 5 —  Transactions de la Belgique avec le reste du 
monde

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau déterm ine le prêt net ou l’em 
p run t net suivant le signe, de la Belgique au Reste du 
M onde, par différence entre les éléments de dépenses 
et de recettes du Reste du M onde.

b. Autres données : Voir tableaux 1-5 et 1-6.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Au titre des dépenses faites par le Reste du M onde 
figurent les exportations de biens, services et revenus de 
facteurs de la Belgique, et les transferts courants octroyés 
à la Belgique. Au titre des recettes du Reste du M onde 
sont comptés, les im portations de biens, services et 
revenus de facteurs par la Belgique, les transferts cou
rants et en capital (nets pour ces derniers) octroyés par la 
Belgique.

Le prêt net, ou l’em prunt net, au Reste du M onde est un 
flux correspondant exactem ent à la variation de la 
position créditrice ou débitrice de la Belgique dans sa 
globalité vis-à-vis de l’étranger.

Tableau 1-22

Com ptabilité nationale mensuelle

1. Données de base

a. Contenu : Le produit national b ru t et quelques agré
gats im portants (consommation privée, form ation 
brute de capital fixe, commerce extérieur de biens et 
services), à prix constants et courants, sur une base 
mensuelle.

b. Unité : Indices 1975 =  100 dessaisonnalisés.

c. Source : D épartem ent d ’Economie A ppliquée de
l’Université Libre de Bruxelles (DULBEA) —  C a
hiers économiques de Bruxelles —  « L ’économie 
belge en 200 séries ». La statistique existe depuis 
1961.

d. Fréquence : Données mensuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le produit national brut a été estimé dans l’optique de la 
production, c’est-à-dire comme la somme des valeurs 
ajoutées mensuelles de 49 branches plus un certain 
nom bre de données annuelles interpolées ou extrapolées 
lorsque les chiffres mensuels font défaut. L ’indice des 
prix du produit national b ru t résulte de l’optique de la 
dem ande. La m ultiplication de ces deux séries l’une par 
l’autre, donne celle du produit national à prix courants.

Le calcul de la consommation privée a été effectué par 
som m ation de 28 séries mensuelles partielles et d ’un 
certain nom bre de séries annuelles interpolées ou extra
polées lorsque les données mensuelles faisaient défaut.

La formation brute de capital fixe  a été obtenue par la somme 
des investissements en construction et en matériel et 
véhicules. Elle ne com prend pas les variations mensuelles 
des stocks.

Les chiffres du commerce extérieur proviennent de la 
balance des paiem ents de l’U .E .B .L ., établie p ar la
B.N.B.

Pour plus d ’inform ation sur les méthodes statistiques 
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 » —  Cahiers économiques de Bruxelles, n° 20, 
4e trim estre 1963.

Tableau 1-23

Tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique pour l’année 
1970

Tableau 1-24

Tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique pour l’année
1975

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau « Entrées-Sorties » vise à faire 
ressortir l’interdépendance des branches d ’activité. Il 
indique quels biens et services ont été consommés 
(Entrées) en vue de produire d ’autres biens et 
services (Sorties) et quels sont les emplois finals des 
biens produits et importés.

Dans le tableau, on distingue pour chaque branche 
d ’activité, les biens produits dans le pays et relevant dès 
lors de la production nationale (Pn), et les im portations 
de biens similaires en provenance des pays de la C.E.E. 
(Pc) et des autres pays (I). La somme de ces trois 
subdivisions donne, p ar branche d ’activité, le total des 
biens et des services qui sont disponibles et qui vont soit 
à  la consom m ation interm édiaire, soit à la consommation 
finale. Les produits qui servent de m atières premières ou 
de m atières auxiliaires relèvent de la consommation



interm édiaire. La consom m ation finale, par contre, 
com prend les biens d ’investissem ent, les biens qui sont 
fournis aux ménages et aux adm inistrations publiques et 
ceux qui sont exportés ou stockés.

b. Unité : M illions de francs.

c. Source : I.N .S. (sous les auspices des Com m unautés 
européennes) : T ableau  1970 —  Etudes statistiques 
n° 49; T ableau 1975 —  Etudes statistiques n” 70.

d. Fréquence : Les tableaux « Entrées-Sorties » précé
dents avaient tra it aux années 1959 et 1965. Cf. 
I.N .S. : Tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique 
pour 1959 (3 tomes) et « Le tableau Entrées-Sorties 
de la Belgique pour 1965 » et E tudes statistiques, 
n» 22.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

a. Définition des branches d’activité

Les branches d ’activité sont définies p ar l’énum ération 
des biens et/ou services q u ’elles produisent. Il est 
indifférent que la production de ces biens et/ou  services 
constitue l’activité principale ou accessoire d ’une unité 
de production. Ceci explique que chaque bien et/ou 
service est censé être produit par une seule branche 
d ’activité. Pour les biens, on se référera à la Nom encla
ture harm onisée pour les statistiques du commerce 
extérieur des pays de la C .E .E . (N IM E X E ), publiée par 
l’Office statistique des C om m unautés européennes et 
pour les services, à la N om enclature générale des acti
vités économiques dans les C om m unautés européennes 
(NACE), égalem ent publiée p ar l’Office statistique des 
C om m unautés européennes. Pour toutes les branches 
d ’activité, on indique, en outre, les groupes de la N A C E / 
C L IO  qui s’intégrent dans ces branches. (La N A C E / 
C L IO  est la ram ification de la N A CE pour l’établisse
m ent des tableaux « Entrées-Sorties »). La mise en 
concordance des branches d ’activité du tableau « E n
trées-Sorties » d ’une part et des groupes de la N A C E/ 
C L IO , des codes N IM E X E  pour les biens et des codes 
NACE pour les services, d ’au tre  part, est publiée par 
l’Office Statistique des Com m unautés Européennes.

b. Définition de la production

La valeur de la production d ’une branche est égale à la 
somme des valeurs de la production des groupes N A C E/ 
C L IO  qui la composent. La valeur de la production d ’un 
groupe est égale à la valeur des livraisons de ce groupe à 
la dem ande finale (y compris les stocks), aux autres 
branches et aux autres groupes de la même branche. U n 
produit est censé être livré à une branche au m om ent où 
il est consommé; une livraison à la dem ande finale est 
enregistrée au m om ent de l’achat ou, s’il s’agit de 
produits qui ne passent pas p ar le m arché, au  m om ent où 
ils sont consommés ou utilisés (par exemple : biens 
d ’investissement produits pour usage propre, produits de 
la ferme consommés p ar le m énage de l’agriculteur). La 
variation des stocks porte aussi bien sur les produits finis 
et les produits en cours de fabrication qui se trouvent 
chez le producteur de ces produits que sur ceux qui 
appartiennent aux unités de production consom m ant ces 
produits comme m atières prem ières ou comme m atières 
auxiliaires.

Ce qui précède im plique que la valeur de la production 
d ’un groupe n ’est pas nécessairem ent égale à la valeur

des ventes effectuées par ce groupe plus la valeur des 
variations de stocks chez le producteur. En effet, la 
production comprend également les livraisons à d ’autres 
branches ou groupes qui ne revêtent pas la forme d ’une 
vente effective; ceci se produit lorsqu’une division d ’une 
entreprise consomme des biens qui ont été produits par 
une autre division de la même entreprise appartenan t à 
une autre branche ou à un autre groupe. D ’autre part, on 
ne prend pas en considération la consommation interne 
dans un même groupe, même si les biens consommés ont 
été effectivement achetés à une autre entreprise apparte
nan t au même groupe. Toutefois, suivant les instructions 
de la C.E.E., il faut pour quelques produits, tels que le 
charbon et l’électricité, tenir compte de la production 
totale y compris la consommation interne.

Signalons en passant que l’exposé ci-dessus relatif à la 
consommation interne ne concerne évidem m ent que les 
biens provenant de la production nationale. La consom
m ation de biens importés est toujours enregistrée.

Les entrées des branches où sont classés les hôpitaux et 
les hôtels, restaurants et cafés, com prennent les produits 
alim entaires et les boissons consommés dans ces établis
sements. Ces produits ne figurent donc pas directem ent 
dans la consommation des ménages, mais sont incor
porés dans les livraisons aux ménages des branches 
« Services de santé m archands et non m archands » et 
« Services de restauration et hébergem ent ».

c. Traitement des produits fatals, des produits voisins et des 
ventes résiduelles des administrations publiques

Comme on l’a déjà signalé, les branches d ’activité sont 
définies de telle sorte que chaque produit est censé être 
fabriqué ou distribué p ar une seule d ’entre elles. En 
d ’autres mots, toutes les transactions concernant un 
même produit doivent être enregistrées sur une seule 
ligne du tableau. Pour certains produits, cette condition 
impose un mode d ’enregistrem ent spécial; il s’agit de 
certains produits secondaires appelés produits fatals, des 
produits dits voisins et des ventes résiduelles des adm i
nistrations publiques.

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

Les produits voisins sont des produits qui ne sont pas 
techniquem ent liés à d ’autres produits de la branche 
considérée, mais qui rem plissent une fonction identique 
ou analogue à celle des produits fabriqués ailleurs. Les 
chaussures en caoutchouc, produites par l’industrie du 
caoutchouc, ne sont pas nécessairem ent liées à la fabrica
tion d ’autres articles en caoutchouc, mais leur utilisation 
est sem blable à celle des chaussures en cuir qui relèvent 
d ’une autre branche d ’activité.

Les ventes résiduelles des adm inistrations publiques 
portent sur des biens et des services qui sont produits de 
façon accessoire et m arginale par les adm inistrations 
publiques mais qui relèvent, comme produit principal, 
d ’une autre branche d ’activité. O n peut citer comme 
exemple, les coupes dans les forêts domaniales.



Afin de sauvegarder le caractère homogène des données 
des lignes, les produits dont question ci-dessus ne sont 
pas distribués sur la ligne de la branche qui les a 
effectivement produits mais bien sur celle de la branche 
dont ils relèvent norm alem ent, soit, parce q u ’ils y 
figurent comme produit principal soit, parce q u ’ils 
rem plissent une fonction analogue à celle que rem plis
sent certains produits de cette branche. O n ne modifie en 
rien les entrées ni la valeur ajoutée de la branche qui a 
effectivement fabriqué les produits m entionnés, ni celles 
de la branche qui les a distribués, de sorte que dans les 
colonnes ne figurent que les coûts de la production 
effective. S’il n ’était pas corrigé, le total de la colonne 
serait égal à la production effective plus les im portations 
de produits similaires. Le total d ’une ligne est égal à la 
production plus les im portations de produits similaires. 
Puisque, pour les branches en cause, la production 
distribuée sera dans un cas plus petite et, dans l’autre, 
plus grande que la production effective, le total de la 
colonne sera différent de celui de la ligne. Afin de rétablir 
l’équilibre entre la ligne et la colonne, on a prévu en 
dehors de la partie centrale du tableau, deux lignes 
spéciales « Transferts de produits fatals ordinaires et de 
produits voisins aux prix de production » et « T ransferts 
de ventes résiduelles aux prix de production » où sont 
inscrits dans la colonne d ’une branche :
a) comme m ontant négatif : la valeur des produits qui 

sont effectivement fabriqués dans la branche considé
rée, mais qui, dans le tableau « Entrées-Sorties », 
sont distribués p ar une autre branche;

b) comme m ontant positif : la valeur des produits qui, 
dans le tableau « Entrées-Sorties », sont distribués 
p ar la branche considérée mais qui sont effectivement 
fabriqués par d ’autres branches.

De la sorte, le total final de la colonne de chaque branche 
sera, lui aussi, égal à la production distribuée plus les 
im portations de produits similaires et l’équilibre entre la 
ligne et la colonne sera réalisé.

d. Traitement des importations et des exportations

Les im portations sont ventilées en au tan t de lignes q u ’il y 
a de branches. Celles-ci distribuent les biens im portés, au 
même titre que les biens q u ’elles produisent, aux 
branches utilisatrices et à la dem ande finale, mais les 
transactions portan t sur les biens nationaux et les biens 
importés sont enregistrées séparém ent. Les im portations 
sont, en outre, ventilées en im portations provenant des 
pays de la C.E.E. et en im portations provenant des pays 
tiers. Chaque branche dispose donc d ’une ligne distincte 
pour la production nationale (Pn), pour l’im portation de 
biens similaires en provenance de la C .E.E. (Pc), et pour 
l’im portation de biens similaires en provenance des pays 
tiers (I).

Sont dits « similaires », les biens ou les services im portés 
qui figurent dans la liste des biens et des services q u ’une 
branche est censée produire. Com m e la définition des 
branches est basée sur des nom enclatures exhaustives, et 
que, dès lors, tout bien ou service est inscrit dans l’une ou 
l ’autre branche, qu ’il soit ou non produit dans le pays, 
toute im portation est considérée comme « similaire » 
pour l’une ou l’autre branche.

Les chiffres des im portations et exportations utilisés sont, 
en principe, ceux du commerce spécial. Q uand des biens 
sont importés tem porairem ent et sont réexportés après

avoir subi une m ain-d’oeuvre dans le pays, on enregistre 
une im portation et une exportation et non une prestation 
de services sous forme de rém unération pour travail à 
façon. Il en est de même m utatis m utandis pour l’expor
tation tem poraire.

En plus des chiffres du commerce spécial qui ne concer
nent que les biens, il faut aussi tenir com pte de l’im porta
tion et de l’exportation de services, par exemple, du 
transport effectué en Belgique par des entreprises é tran 
gères ou, à l” étranger, p ar des transporteurs belges.

Les moyens de transport (bateaux, avions, camions) 
utilisés par des entreprises de transport établies dans le 
pays (et qui contribuent donc à la form ation du produit 
intérieur) se trouvent parfois tem porairem ent à l’é tran
ger, où ils achètent certaines « entrées » (notam m ent des 
combustibles). E tan t donné que ces achats ne sont pas 
compris dans les chiffres d ’im portation du commerce 
spécial, ces derniers sont majorés pour en tenir compte.

Q uan t aux services im portés, il convient d ’observer 
q u ’une grande partie de ceux-ci, notam m ent les frais de 
transport et d ’assurance, est déjà comprise dans la valeur
c.a.f. des biens importés. C ette valeur com prend aussi la 
valeur des services de transport et d ’assurance fournis 
par les entreprises belges, de sorte que les im portations 
sont en fait surévaluées. En com pensation, les exporta
tions doivent être majorées d ’un m ontan t correspondant, 
pour que le m ontant des exportations nettes (exporta
tions moins im portations) puisse être déterm iné exacte
ment.

En plus des lignes des im portations (Pc et I) des 
différentes branches d ’activité, on a prévu au bas du 
tableau, des lignes supplém entaires qui com portent, 
entre autres, à leur point d ’intersection avec la colonne 
d ’une branche donnée, la valeur des im portations (aux 
prix départ-douane) des biens similaires, valeur qui est 
m entionnée égalem ent comme total sur les lignes des 
im portations de cette branche. C ette façon de procéder 
perm et d ’obtenir pour chacune des branches, la concor
dance entre la somme des lignes Pn, Pc et I d ’une part et 
le total de la colonne correspondante d ’autre part. En 
effet, le total d ’une ligne (P n + P c + I)  com prend la 
production nationale (distribuée) et les im portations de 
biens similaires. La production nationale distribuée est 
égale à la somme des entrées interm édiaires (y compris 
les entrées im portées), de la valeur ajoutée et des 
transferts. La colonne com prend égalem ent ces trois 
éléments auxquels il faut donc ajouter les im portations 
similaires pour obtenir l’équilibre.

e. Le concept « intérieur »

D ans le tableau, on ne prend en considération que la 
production des entreprises situées à l’intérieur du terri
toire national, que celles-ci utilisent des facteurs de 
production nationaux ou étrangers. Le résultat des 
activités de ces entreprises constitue le produit intérieur. 
Ce résultat englobe les revenus des facteurs payés à 
l’étranger, mais non ceux en provenance de l’étranger. 
De la même m anière, on trouve, du côté des dépenses, la 
consom m ation des ménages sur le territoire; cette 
consom m ation n ’englobe pas les dépenses personnelles 
des résidents belges à l’étranger, mais bien les dépenses 
faites en Belgique p ar des non-résidents.

A ce propos, il faut encore signaler que les ambassades,



les consulats, les organism es in ternationaux... sont consi
dérés comme jou issan t de l’extra-territorialité par rap
port au pays où ils sont établis. La valeur ajoutée des 
am bassades belges... à l’étranger est, dès lors, comprise 
dans le produit intérieur de la Belgique, tandis q u ’en est 
exclue la valeur ajoutée des organism es internationaux, 
des am bassades étrangères, etc., établis en Belgique. Les 
agents des organism es in ternationaux, des am bassades, 
etc. sont considérés comme des résidents du pays où ces 
organismes sont établis. La consom m ation des ménages 
sur le territoire com prend donc les dépenses faites en 
Belgique p ar le personnel des organismes internationaux, 
des am bassades étrangères..., mais non les dépenses 
faites à l’étranger p ar le personnel des am bassades 
belges.

f. Prix adopté pour l ’enregistrement des transactions

Dans le tableau « Entrées-Sorties » de la Belgique ayant 
tra it à l’année 1970 les sorties de biens de production 
nationale des différentes branches d ’activité sont éva
luées aux prix départ-usine y compris les im pôts indirects 
sur la prem ière transaction. Toutefois, lorsque ces impôts 
sont versés au T résor par l’acheteur et non par le 
vendeur (comme c’est le cas pour la taxe de transmission 
sur les ventes effectuées p ar des agriculteurs), ils ne sont 
pas compris dans les sorties de la branche d ’activité qui 
effectue la vente (mais bien évidem m ent dans les sorties
—  et dans la valeur ajoutée —  de l’acheteur).

Les biens im portés sont évalués aux prix départ-douane.

Com m e les autres affectations, l’exportation est évaluée 
aux prix départ-usine.

Pour les branches relevant du commerce et du transport, 
on enregistre uniquem ent des m arges : commerciales 
pour le commerce, de transport dans le second cas. 
L ’achat d ’un produit donné p ar une branche utilisatrice 
ou par un secteur de la dem ande finale, est donc ventilé 
norm alem ent comme suit :
—  un achat à la branche productrice aux prix départ- 

usine défini ci-dessus;
—  un achat des m arges commerciales, à la branche 

d ’activité « Com m erce », ces marges com prenant les 
im pôts indirects au stade de la distribution (les 
im pôts indirects sur les ventes du grossiste au détail
lan t et, le cas échéant, du détaillant au consomma
teur);

—  un achat à une branche du transport, des marges de 
transport qui com prennent les im pôts indirects sur 
les prestations de transport.

Dans le tableau « Entrées-Sorties » ayant tra it à l’année 
1975, les transactions de biens de production nationale 
sont évaluées aux prix départ-usine, y compris tous les 
im pôts indirects autres que la taxe sur la valeur ajoutée 
(T.V .A .) déductible; pour les biens im portés, il s’agit de 
prix départ-douane, y compris tous les droits et taxes à 
l’im portation autres que la T .V .A . déductible.

La T.V .A . (non déductible) est uniquem ent comprise 
dans la consommation privée, dans les investissements et 
dans la consommation interm édiaire (ou une partie de 
celle-ci) des branches d ’activité suivantes :

61.5 Services de navigation intérieure.
67.0 Services de com m unication.
69.0 Services des institutions de crédit et d ’assurance.

71.0 Services fournis aux entreprises, services m ar
chands d ’enseignement et de recherche, services 
récréatifs et culturels, services personnels, services 
domestiques et services n.d.a.

73.0 Services de location de biens immobiliers.
77.0 Services de santé m archands et non m archands.
81.0 Services d ’adm inistration générale des adm inistra

tions publiques.
85.0 Services d ’enseignement et de recherche non m ar

chands des adm inistrations publiques et privées.

Le prix des prestations des branches d ’activité relevant 
du commerce et du transport correspond respectivement 
aux marges commerciales et de transport. L ’achat d ’un 
produit donné par une branche utilisatrice ou par un 
secteur de la dem ande finale est donc ventilé norm ale
m ent comme suit :
—  un achat à la branche productrice ou une im porta

tion, au prix départ-usine ou au prix départ-douane, 
comme défini ci-dessus, y compris la T .V .A . facturée 
sur ce prix si la branche utilisatrice ou le secteur de la 
dem ande finale ne peut déduire la TV A  sur son 
achat;

—  un achat aux branches du transport, pour un m on
tan t égal aux frais de transport facturés, y compris la 
T .V .A . facturée par le transporteur, dans le cas où la 
branche d ’activité ou le secteur de la dem ande finale 
qui emploie ou consomme le produit transporté ne 
peut déduire la T.V.A. sur son achat;

—  un achat à la branche commerce pour un m ontant 
égal au prix d ’acquisition global moins les deux 
composantes précédentes. Ce prix d ’acquisition glo
bal de même que le prix de la livraison de la branche 
commerce, comprend également une T .V .A . si la 
branche d ’activité utilisatrice ou le secteur de la 
dem ande finale ne peut déduire la T.V .A . sur son 
achat.

g. Traitement des institutions de crédit

Les banques et les autres institutions financières fournis
sent deux sortes de services à leurs clients. D ’une part, 
elles offrent des services contre paiem ent d ’un prix 
convenu, par exemple, la location de coffres-forts. Cette 
activité peut être traitée dans un tableau « Entrées- 
Sorties », comme la production de biens ou services 
ordinaires. D ’autre part, les institutions de crédit attirent 
des capitaux pour lesquels elles doivent payer un intérêt 
déterm iné aux déposants, et qu ’elles prêten t ensuite à des 
em prunteurs contre paiem ent d ’un intérêt plus élevé. 
E tan t donné que la contribution d ’une entreprise au 
produit intérieur ne peut com porter, en principe, que les 
éléments de revenu ayant leur origine dans l’entreprise 
considérée, cette dernière activité n ’appara ît pas dans la 
valeur ajoutée des institutions de crédit. Pour y remédier, 
on im pute pour cette deuxième catégorie de services, une 
production qui est égale à la différence entre les intérêts 
perçus par les institutions de crédit et les intérêts payés 
par celles-ci. Cette différence est censée rém unérer les 
services que les institutions de crédit fournissent soit- 
disant gratuitem ent. A propos de cette partie de la 
production, on parle de « production im putée de services 
bancaires » et d ’« intérêts bancaires im putés ». Cette 
im putation augm ente la production et la valeur ajoutée 
de la branche « Institutions de crédit ».

L’étape suivante consiste à déterm iner à qui les services 
bancaires considérés sont rendus.



Dans le tableau « Entrées-Sorties » de 1970, la produc
tion im putée de services bancaires est, conformément 
aux instructions des Com m unautés européennes, desti
née intégralem ent à la consommation interm édiaire 
d ’une branche fictive. Les sorties de cette branche fictive 
sont nulles, de sorte que la valeur ajoutée en est négative. 
C ette valeur ajoutée négative ram ène le produit intérieur 
au niveau qui serait attein t si les activités de financem ent 
des banques n ’entraient pas en considération. De cette 
m anière le produit intérieur se trouve toutefois sous- 
évalué dans la mesure où les intérêts im putés constituent 
la rém unération des services bancaires apparem m ent 
gratuits qui, en fait, sont rendus à des consommateurs 
finals.

Il y a une différence dans les tableaux des années 1970 et 
1975, dans le traitem ent des institutions de crédit, 
concernant la production im putée de service bancaire. 
Dans le tableau de 1975 il n ’y a pas de branche d ’activité 
fictive. La production im putée de services bancaires 
(60,9 milliards de francs) est comptabilisée comme 
consommation interm édiaire de la branche « Services 
des institutions de crédit » elle-même. L’effet sur le 
produit intérieur est évidemment le même, mais la valeur 
ajoutée de la branche « Services des institutions de 
crédit » est moins élevée.

h. Traitement des administrations publiques

Dans un tableau « Entrées-Sorties », les adm inistrations 
publiques peuvent être traitées de diverses façons. Dans 
le tableau de 1970, les activités de ces adm inistrations 
(ainsi que celles de l’enseignement libre) sont réparties 
en branches qui sont censées produire des services (non 
m archands) et sont traitées comme les autres branches. 
Les achats courants de biens et de services par les 
adm inistrations publiques sont, par conséquent, com pta
bilisés comme consommation interm édiaire dans les 
colonnes des branches qui les concernent. Cette consom
m ation interm édiaire majorée de la valeur ajoutée, 
constitue la production qui, diminuée des ventes rési
duelles, est fournie à la consommation publique (partie 
de la dem ande finale), dénommée « consommation col
lective » dans le tableau de 1970.

En ce qui concerne les bâtim ents publics et ceux de 
l’enseignement, il est à signaler que dans le tableau 
« Entrées-Sorties » de 1970, seuls le loyer effectivement 
payé et les am ortissem ents figurent dans la valeur 
ajoutée et dans la consommation collective. Pour les 
bâtim ents dont les adm inistrations publiques sont pro
priétaires, on n ’a tenu compte que des am ortissem ents et 
on n ’a pas im puté de loyer net.

i. Traitement de biens existants

Les biens existants sont des biens d ’investissement ou des 
biens de consommation durables (et éventuellement non 
durables) qui, au cours d ’une période écoulée, ont été 
produits ou im portés dans le pays et y ont reçu une 
destination finale autre que la constitution de stocks. Les 
biens d ’occasion importés au cours de la période considé
rée doivent être assimilés aux biens neufs. Les biens 
d ’occasion im portés font leur prem ière apparition dans le 
circuit économique du pays et ne relèvent pas de la 
catégorie des biens existants visée ici.

Seules im portent 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.

En ce qui concerne l’évaluation de ces transactions, il y a 
lieu de faire la distinction entre :
a) le prix reçu p ar celui qui désaffecte le bien;
b) le prix d ’acquisition payé p a r celui qui réemploie le 

bien existant.

La différence entre les deux prix est constituée p ar la 
marge des interm édiaires qui peut être ventilée en :
—  marge de récupération, c’est-à-dire les frais néces

saires pour récolter et tra iter les biens (démolition, 
conditionnem ent, ,..);

—  autres marges : m arge commerciale et de transport, 
frais de notaire, droit d ’enregistrem ent...

Seules les marges sur les biens existants relèvent de la 
production de l’année considérée.

Les transactions portan t sur ces biens (sauf les bâtim ents 
et les terrains) sont enregistrées dans le tableau sur la 
ligne de la branche d ’activité « Récupération et autres 
réparations ». Ces transactions sont comptabilisées :
a) comme livraison négative p ar la branche d ’activité 

« Récupération et autres réparations » à celui qui 
désaffecte les biens, à savoir à la consom m ation des 
ménages, aux investissements et aux branches d ’acti
vité des adm inistrations publiques et de l’enseigne
ment; cette livraison est évaluée au prix reçu p ar celui 
qui désaffecte le bien;

b) comme livraison positive aux branches d ’activité ou à 
la consommation finale qui réem ploient les biens; 
cette dernière livraison est évaluée au prix reçu par 
celui qui désaffecte le bien, augm enté de la marge de 
récupération.

Les marges commerciales, les marges de transport et 
éventuellem ent les autres marges (autres que le m arge de 
récupération) sur les biens existants sont inscrites comme 
livraisons ordinaires par la branche « Services de 
commerce », par les diverses branches de transport, etc.

En ce qui concerne les terrains et les bâtim ents existants, 
la p lupart des transactions ont lieu dans le secteur de la 
formation de capital, de sorte q u ’elles se neutralisent 
dans la colonne « Form ation de capital fixe » du tableau 
de base, excepté pour ce qui est des frais de transfert. (Il 
n ’en va plus de même lorsque les investissements sont 
ventilés selon les branches d ’activité procédant aux 
investissements. Dans ce cas, il faut égalem ent appliquer 
le procédé des livraisons négatives et positives, étant 
entendu que les transactions po rtan t sur des terrains ne 
sont pas prises en considération.) Les frais de transfert de 
terrains et de bâtim ents existants (frais de notaire, droits 
d ’enregistrement) sont comptabilisés dans les livraisons 
de la branche 71.0 « Services fournis aux entre
prises, ... ».

Les exportations de biens existants, c’est-à-dire de biens 
ayant été produits dans le passé, sont enregistrées à la 
ligne « Récupérations et autres réparations ».

Tableau 1-25

Bilan global de l’énergie

1. Données de base

a. Contenu : Le bilan global de l’énergie est un tableau



d ’ensemble des quantités d ’énergie produites, trans
formées et consommées, dans un cadre spatial et 
tem porel donné dans lequel ces quantités sont 
comptabilisées en unités physiques conventionnelles 
communes, à des fins de com paraison et d ’agréga
tion. Ce bilan global doit être en équilibre com ptable. 
Il est à noter que suivant la définition adoptée, le 
bilan com ptabilise des flux d ’énergie et ignore les 
stocks; il ne s’agit donc pas de com ptabilité « pa tri
moniale » énergétique, qui inscrirait à l’actif du pays 
les réserves renouvelables et épuisables d ’énergie et à 
son passif des flux d ’énergie qui peuvent être extraits 
de ces deux catégories de réserve.

b. Unité : Millions de tonnes équivalent pétrole (unité 
physique conventionnelle com m une). U ne version 
analogue du bilan global d ’énergie est publiée par 
l’Office Statistique des C om m unautés européennes, 
dans une au tre  unité (millions de Terajoules).
L a source originelle publie les données en milliers de 
tonnes équivalent pétrole.

c. Source : M .A .E. —  A dm inistration d ’Energie. La 
statistique est établie depuis 1948.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure  — Composition

L ’énergie prim aire est, p ar définition, l’énergie telle 
q u ’on la trouve à l’é ta t naturel. Par extension, les déchets 
récupérés sont assimilés aux sources prim aires (ordures 
ménagères p ar exemple), car il s’agit de m atières entrant 
pour la prem ière fois dans le bilan d ’énergie, de même 
façon que le charbon ou le pétrole brut.

Le concept de « production prim aire d ’énergie » recou
vre alors p ar définition, toute extraction d ’énergie pri
m aire puisée dans la na tu re  : gisem ent de charbon, de 
gaz ou de pétrole, chaleur sensible contenue dans le sol, 
l’eau ou l’air, m inerais radio-actifs, force des cours d ’eau 
ou des marées, bois, vent, rayonnem ent solaire. La 
production prim aire d ’énergie recouvre en outre, par 
extension, certaines énergies dérivées non comptabilisées 
dans la production dérivée d ’énergie : celles provenant 
des centrales hydrauliques et géothermiques.

« L ’énergie dérivée » (ou secondaire) est une énergie 
transform ée avant d ’être livrée à la consommation finale, 
obtenue p ar modification physique ou chim ique d ’un

produit énergétique ou non-énergétique, dans le but 
d ’être mieux adaptée à un usage spécifique de l’énergie1 
que ne l’é tait initialem ent le produit ainsi transformé.

La « transform ation » est donc cette modification physi
que ou chimique de l’énergie qui la rend plus apte au 
transport ou à certains modes de consommation. Sont 
considérés dans le bilan global, comme des (secteurs) 
« transform ateurs » de l’énergie au niveau macroécono
m ique : les centrales therm iques classiques, les centrales 
nucléaires, les fabriques d ’agglomérés et de briquettes, 
les cokeries, les hauts-fourneaux, les usines à gaz et les 
raffineries2.

Les ressources (brutes) en énergie sont constituées de la 
production prim aire d ’énergie et des im portations de 
produits énergétiques. Cette énergie prim aire est livrée 
pour partie aux consom m ateurs finals intérieurs et à 
l’extérieur (exportations en navires et soutes) et pour 
partie aux branches dont l’activité principale consiste à 
transform er de l’énergie prim aire en énergie dérivée.

Cette dernière transform ation (ainsi que la distribution), 
outre qu’elle a donné naissance à une autoconsom m ation 
d ’énergie, provoque des pertes de transform ation. La 
différence entre les entrées et les sorties de transform a
tion (qui constitue l’essentiel de la rubrique « consom
mation des producteurs d ’énergie prim aire, pertes de 
transform ation et de distribution » du tableau 1-25), sont 
en effet en général négatives (et sont donc des « pertes ») 
dans la mesure où les sorties de transform ation présen
tent généralem ent une perte quantitative par rapport aux 
entrées de transform ation quel que soit leur éventuel gain 
en qualité (incontestable dans le cas de production 
d ’électricité à partir de charbon par exemple).

Une différence entre les ressources et les livraisons, 
intérieures et extérieures, correspond aux variations des 
stocks (des producteurs, des im portateurs ou des 
consom m ateurs).

1 Cette définition n ’implique pas que la totalité de l’énergie dérivée 
soit finalement affectée à cet usage spécifique à l’exclusion d’autres 
usages.

2 L’ensemble des considérations reprises dans cette section a été 
inspiré par le document de février 1980 de l’Office Statistique des 
Communautés Européennes intitulé « Principes et méthodes des 
bilans de l’énergie ».



II. Emploi et chômage

A. INTRODUCTION GENERALE

Le m atériel statistique repris au chapitre II  vise à donner 
un aperçu des principales évolutions qui sont apparues 
sur le m arché belge de l’emploi au cours de la décennie 
écoulée.

Dans la partie A « M arché de l’emploi », figure en 
prem ier lieu un tableau récapitulatif, qui met l’offre 
totale (l’emploi) en regard de la dem ande totale d ’em
plois (la population active), ce qui donne par solde le 
nombre de chômeurs. L ’aspect « emploi » et l’aspect 
« chômage » sont ensuite abordés de manière plus détail
lée dans les parties B et C. Enfin, la partie D clôture ce 
chapitre avec quelques renseignements complémentaires 
relatifs aux im m atriculations et radiations au registre du 
commerce, aux faillites et concordats judiciaires et à la 
fermeture d ’entreprises.
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tabel II-1

D em ande et offre d ’emplois

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau I I - 1 reprend quelques données 
essentielles relatives à la situation du m arché de

l’emploi au 30 ju in  de chaque année (partie A) et les 
changem ents survenus d ’une année à l’autre (partie 
B). Pour chaque année, la dem ande d ’emplois (telle 
q u ’elle est reflétée p a r l’im portance de la population 
active totale) est confrontée à l’offre d ’emplois (repré
sentée par la population active occupée ou l’emploi 
total). Le dépassem ent de l’offre par la demande



correspond au nom bre de chômeurs. Les données 
relatives à la population active totale et au chômage 
sont réparties d ’après le sexe; la population active 
occupée est ventilée selon le secteur et la branche 
d ’activité.

b. Unité : N om bre de personnes, en milliers.

c. Source : S tatistique établie par la B.N.B. Dans le 
tableau sont reprises —  m oyennant les ajustem ents 
nécessaires —  des données em pruntées à diverses 
sources :
—  celles relatives à la population active occupée 

proviennent des données publiées par le M inistère 
de l’Emploi et du T ravail (cf. tableau II-2 );

—  celles sur le chômage reposent sur les statistiques 
publiées m ensuellem ent par l’O N EM  (cf. tableau
11- 10).

La statistique est disponible à partir de 1970.

d. Fréquence : Annuelle, à fin ju in . La statistique de la 
population active occupée établie par le M inistère de 
l’Emploi et du T ravail ne porte que sur cette date. 
Les statistiques du chômage, en revanche, sont 
publiées sur une base bimensuelle.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

Il ne sera question ci-après que des caractéristiques 
spécifiques des séries telles q u ’elles sont recensées dans 
ce tableau. Pour plus de renseignem ents concernant les 
séries de base dont elles sont dérivées, voir les com m en
taires des tableaux qui suivent dans le présent chapitre.

La population active totale est la somme des rubriques 
« 2. Population active occupée » et « 3. Chômage ». Ce 
concept s’écarte de celui donné p ar le M inistère de 
l’Emploi et du T ravail dans la brochure « Estim ation de 
la population active belge au 30 ju in  ».

Dans la partie B du tableau, les variations annuelles de la 
population active totale sont réparties en fonction de 
deux facteurs sous-jacents : à savoir les variations qui 
découlent de modifications de la population en âge de 
travailler (calculée sur la base des statistiques de popula
tion établies p ar l’I.N .S.) et celles qui sont attribuables à 
des variations du taux d ’activité (c’est-à-dire le rapport 
entre la population active totale et la population en âge 
de travailler). L ’im portance absolue de chacun de ces 
deux facteurs peut chaque fois —  pour les hommes et les 
femmes séparém ent —  être calculée selon deux méthodes 
différentes :

Première m éthode :
a) calcul direct de l’influence de la variation de la 

population en âge de travailler (A) :
A =  v a r ia tio n  a b so lu e , d ’u n e  a n n é e  à l ’a u tre , d e  la 
p o p u la t io n  en  âge  d e  t r a v a i l le r  X ta u x  d ’ac tiv ité  de  la  
p re m iè re  an n é e ;

b) calcul p ar différence de la variation du taux d ’acti
vité (B) :
B =  variation de la population active —  A.

Deuxième méthode :
a) calcul direct de l’influence de la variation du taux 

d ’activité (B’) :
B’ =  variation, d ’une année à l’autre, du taux 
d ’activité X population en âge de travailler de la 
prem ière année;

b) calcul par différence de la variation de la population 
en âge de travailler (A’) :
A ’ =  variation de la population active —  B’.

En pratique, la différence entre les résultats de ces deux 
m éthodes de calcul est très faible et les données présen
tées au tableau I I - 1 sont estimées sur la base d ’une 
moyenne arithm étique des deux résultats ainsi obtenus 
chaque année pour chacun des deux facteurs.

Le total de la population active occupée correspond à 
l’emploi total tel qu ’il apparaît au tableau II-2; il 
comprend la population active occupée, tan t à l’étranger 
q u ’en Belgique, ainsi que les miliciens. La répartition par 
secteurs qui est appliquée au tableau I I - 1 correspond à 
celle que la B.N.B. utilise dans ses rapports annuels 
depuis 1978 pour la présentation des données sur l’em
ploi et les valeurs ajoutées dans les différentes branches 
d ’activité. Cette répartition repose sur un regroupem ent 
des données publiées par le M inistère de l’Emploi et du 
T ravail (cf. tableau II-2). Il convient plus précisément 
d ’attirer l’attention sur les particularités suivantes :

—  la rubrique « industrie » com prend l’industrie extrac
tive, l’eau, le gaz et l’électricité et l’ensemble de 
l ’industrie m anufacturière (à l’exclusion des gara
ges);

—  les « services m archands sensibles à la conjoncture » 
com prennent le commerce, les transports et com m u
nications, les services financiers, les assurances et 
autres services rendus aux entreprises;

—  les « services m archands peu sensibles à la conjonc
ture » com prennent les professions médicales, les 
garages, les gens de maison et autres services rendus 
aux particuliers;

—  dans le secteur « pouvoirs publics » sont repris les 
services non m archands fournis par les pouvoirs 
publics, à l’exclusion des entreprises publiques, mais 
y compris les militaires de carrière et les miliciens, les 
chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les 
travailleurs du « cadre spécial tem poraire ».

Les données relatives au chômage recensées au tableau
I I - 1 comprennent, outre les chômeurs complets indem 
nisés, d ’autres catégories de chercheurs d ’emploi, à 
savoir les stagiaires en formation professionnelle, les 
« autres chômeurs inscrits obligatoirem ent » et une p ar
tie des « dem andeurs d ’emploi libres inoccupés » (l’effec
tif de cette dernière catégorie a été réduit forfaitairem ent 
de 30 p.c. pour tenir compte du fait q u ’un certain 
nom bre de dem andeurs d ’emploi qui ont trouvé du 
travail ne le signalent pas à l’O N E M  et restent à tort 
dans cette statistique duran t un certain temps). Il 
convient de noter en outre que les données relatives au 
chômage font abstraction des chômeurs partiels : bien 
que leurs prestations aient été tem porairem ent réduites 
ou suspendues, ces chômeurs partiels restent liés par un 
contrat de travail et sont compris à ce titre dans les 
données relatives à l’emploi (rubrique 2 du tableau I I - 1 ).



Les chiffres du chômage recensés au tableau I I - l  
contiennent encore un certain nom bre de chôm eurs qui
—  de leur plein gré ou pour échapper au chômage —  ont 
accepté un emploi à temps partiel. Pour des raisons 
adm inistratives, ces personnes sont classées p ar l’O N E M  
dans la catégorie « autres chômeurs inscrits obligatoire
ment ». Ces « chômeurs occupés à temps partiel » étant 
en principe déjà compris dans les chiffres de l’emploi, les 
données relatives à la population active totale com porte
raient donc certains doubles emplois. Depuis janv ier 
1971, des données distinctes sont disponibles concernant 
cette catégorie de chômeurs; elles sont m entionnées ci- 
après à titre d ’information.

Nom bre de chômeurs qui —  de plein gré 
ou pour échapper au chômage —  ont accepté un emploi 

à temps partiel et sont recensés 
en tan t que tels dans les statistiques 

de chômage de l’O N EM

Hommes Femmes
(en milliers, au 30 ju in)

197 1 ........................... 0,5 1,5
1972 ............................. 0,4 1,7
1973 ............................. 0,5 2,0
197 4 ..........................  0,5 2,6
1975 ............................. 0,7 3,5
197 6 ..........................  0,8 4,8
1977 ............................. 1,0 6,1
1978 ............................. 1,3 8,1
197 9 ..........................  1,4 9,9
198 0 ..........................  1,6 12,0

Tableau II-2

Emploi —  V entilation selon le statu t professionnel, le
sexe et la branche d ’activité

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau II-2 contient des données rela
tives à la population active belge occupée en Belgique 
et à certaines personnes occupées à l’étranger comme 
les frontaliers, les assistants techniques et le person
nel belge des organismes internationaux. Dans la 
seconde partie, la population active occupée en 
Belgique (à l’exception des miliciens) est ventilée 
selon le sta tu t dans la profession et p ar branche 
d ’activité.

b. Unité : N om bre de personnes, en milliers.

c. Source : M inistère de l’Emploi et du Travail, Adm i
nistration de l’Emploi, Direction de l’E tude des 
Problèmes du T ravail : Estim ation de la Population 
active belge au 30 ju in  des années..., Nouvelle série —  
N.A .C.E., des chiffres com parables existent à partir 
de 1970 (cf. 2. Caractéristiques —  M esure —  Com po
sition).

d. Fréquence : Annuelle, au 30 juin.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Depuis 1970, le M inistère de l’Emploi et du Travail

publie de nouvelles séries relatives à la population active 
belge, qui diffèrent à m aints égards des séries publiées 
précédem m ent pour les années 1950, 1955 et 1960 à 1973 
inclus.

U ne com paraison est quasi exclue. Il convient de signa
ler toutefois qu ’à p a rtir de 1953, le Bureau du Plan a 
établi ses propres séries harm onisées relatives à la 
population active (cf. tableau II-3).

U n certain nom bre d ’organisations internationales aussi 
publient régulièrem ent des données relatives à la popula
tion active et à l’emploi en Belgique :
—  O .C .D .E . : S tatistiques de la Population Active;
—  Office S tatistique des C om m unautés Européennes : 

Emploi et chômage;
—  Bureau In ternational du T ravail : Annuaire des 

Statistiques du Travail et Bulletin des Statistiques du 
Travail.

Dans la prem ière partie  du tableau 11-2, l’emploi total —
il s’agit en principe de toutes les personnes domiciliées en 
Belgique qui sont occupées soit en Belgique, soit à 
l’étranger —  est réparti en trois groupes :

1. la population active occupée en Belgique : comprend entre 
autres les services publics belges à l’étranger et les 
militaires de carrière (les miliciens ont été repris dans 
une catégorie distincte). Du fait qu ’il n ’est pas 
possible, au départ des données de la sécurité sociale, 
de les répartir par branche d ’activité, les frontaliers 
étrangers occupés en Belgique restent recensés dans 
la présente catégorie, bien q u ’ils ne soient pas des 
résidents belges. Ils pourraient, toutefois, être déduits 
du  total; leur effectif appara ît au tableau II-7. 
C ontrairem ent aux données publiées par le M inistère 
de l’Emploi et du Travail, les « stagiaires en forma
tion professionnelle » ne sont pas inclus ici dans la 
population active occupée, mais sont considérés 
comme dem andeurs d ’emplois;

2. la population active occupée à l ’étranger com prend les 
frontaliers belges qui travaillent dans les pays voisins, 
les personnes occupées dans le cadre de l’assistance 
technique et le personnel belge des organismes in ter
nationaux. Dans la nouvelle série, les missionnaires à 
l’étranger qui ne sont plus repris dans les registres de 
la population, ne sont toutefois plus recensés;

3. les forces armées (miliciens), cantonnées tan t en Bel
gique qu ’à l’étranger.

Dans la deuxième partie  du tableau II-2 , la population 
active occupée en Belgique, telle que décrite ci-dessus, 
est répartie d ’après le sta tu t professionnel et la branche 
d ’activité.

La ventilation selon le s ta tu t professionnel distingue :
—  Les salariés et assimilés. Les estim ations relatives au 

nom bre de salariés et d ’appointés reposent en grande 
partie sur les données collectées par l’O .N.S.S. et 
publiées trim estriellem ent (cf. tableau II-4);

—  Les indépendants et les employeurs;
—  Les aidants, c’est-à-dire les m em bres de la famille 

non rémunérés qui participent au travail.

La répartition par branches d ’activités est basée sur la 
nom enclature d ’activités N .A .C.E. C haque employeur, 
ou si l’employeur possède plus d ’une entreprise, chaque 
entreprise, est classé(e) dans une branche d ’activité



déterm inée conformément à son activité économique 
principale. La répartition des travailleurs se fait suivant 
la classification de l’em ployeur ou de l’établissem ent qui 
les emploie et non de la profession q u ’ils exercent 
personnellement.

Tableau II-3

Emploi intérieur —  V entilation p ar secteur et p ar région

1. Données de base

a. Contenu : Au tableau II-3 , l’emploi in térieur total est 
réparti suivant les trois régions.

Le point de départ n ’est pas la population active 
nationale, mais l’emploi intérieur. Le concept « in té
rieur » qui est adapté aux besoins de la com ptabilité 
nationale recouvre toutes les personnes occupées dans 
des unités de production établies en Belgique, sans tenir 
compte du fait qu ’elles sont elles-mêmes domiciliées ou 
non en Belgique.

Les chiffres de l’emploi p ar région sont en outre ventilés 
selon la branche d ’activité. Le B ureau du Plan utilise une 
autre répartition des entreprises que le M inistère de 
l’Emploi et du T ravail, à savoir la « Classification In te r
nationale Type par In d u strie»  (C .I.T .I .)  de l’O .N .U ., 
qui est aussi utilisée par l’I.N .S. pour la répartition  secto
rielle des comptes nationaux. Elle se ra ttache plutôt 
à la répartition des entreprises qui est utilisée au 
tableau I I - 1.

Enfin, des chiffres sont égalem ent fournis, par région, 
concernant le solde des travailleurs frontaliers (différence 
entre le nom bre de résidents occupés dans l’un des pays 
limitrophes, d ’une part, et le nom bre de résidents de pays 
lim itrophes occupés en Belgique) et le solde du nombre 
de navetteurs sortants et entrants (personnes domiciliées 
dans une région et travaillan t dans une autre).

b. Unité : N om bre de personnes, en milliers.

c. Source : A dm inistration Générale du Bureau du Plan : 
« Dossier statistique de la population active, de 
l’emploi et du chômage, 1953-1980», note n° 2560, 
m ars 1981, ainsi que les mises à jo u r  annuelles. La 
base des données est constituée par les chiffres 
publiés par le M inistère de l’Emploi et du T ravail (cf. 
tableaux 11-2 et 11-3). Des chiffres com parables sont 
disponibles à p artir de 1953.

d. Fréquence : Annuelle, au 30 ju in .

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Au tableau II-3, l’emploi est analysé du point de vue de 
l’offre intérieure d ’emplois. C ontrairem ent à l’offre totale 
d ’emplois ou à la population active occupée totale, telles 
que mentionnées sous la rubrique A-2 du tableau I I - l ,  
l’emploi intérieur ne com prend ni les frontaliers, ni les 
résidents belges occupés à l’étranger de manière plus 
perm anente, comme les personnes travaillant dans le 
cadre de l’assistance technique et le personnel belge 
d ’organismes in ternationaux. Il convient de signaler en 
outre que l’emploi in térieur com prend aussi les miliciens,

lesquels ont été classés dans une catégorie à part au 
tableau II-2.

La répartition géographique du tableau II-3 correspond 
à la définition officielle des trois régions. Ainsi, la région 
flam ande com prend les provinces d ’Anvers, de Flandre 
orientale et de Flandre occidentale, de Limbourg ainsi 
que les arrondissem ents de Louvain et de Hal-Vilvorde. 
La région wallonne comprend les provinces de H ainaut, 
de Liège, de Luxem bourg et de N am ur, ainsi que 
l’arrondissem ent de Nivelles. La région bruxelloise 
com prend les dix-neuf communes de l’agglomération. 
Les chiffres régionalisés sur l’emploi résultent des calculs 
du Bureau du Plan, principalem ent sur la base de 
données em pruntées à l’O.N.S.S. (salariés et appointés), 
à l’In stitu t N ational d ’Assurances Sociales pour T ravail
leurs Indépendants et à l’Institu t national d ’assurances 
m aladie-invalidité (travailleurs frontaliers).

Le Bureau du Plan a estimé le nombre de navetteurs sur 
la base de données provenant des recensements géné
raux. Au niveau national, les soldes de navetteurs 
doivent, p ar définition, se compenser.

Tableau II-4

Employeurs et travailleurs assujettis à  la Sécurité sociale

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau II-4  fournit des données concer
nant le nom bre d ’employeurs et de travailleurs 
assujettis à  la sécurité sociale. Elles sont empruntées 
aux recensements annuels de l’O.N.S.S.

b. Unité : Personnes physiques ou morales, en milliers.

c. Source : O .N .S.S., R apports annuels; « Effectifs des 
employeurs et des travailleurs assujettis à  la sécurité 
sociale au 30 ju in ... (année) ».

d. Fréquence : Annuelle au 30 ju in . La statistique est 
établie depuis 1958.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les unités statistiques prises en considération sont :

a) les employeurs ressortissant à  l’O .N.S.S. et im m atri
culés à  ce titre, qui ont occupé, au cours du deuxième 
trim estre de l’année considérée, des travailleurs assu
je ttis  au régime complet ou partiel de la sécurité 
sociale. Ce concept im plique aussi bien les personnes 
morales (sociétés, par exemple) que les personnes 
physiques ayant la qualité d ’employeur au regard de 
la loi (y compris entre autres, les adm inistrations 
publiques et les organismes d ’intérêt public);

b) les travailleurs ressortissant à  l’O .N.S.S. en vertu de la 
loi du 27 ju in  1969 et de l’arrêté royal du 28 novembre 
1969, les travailleurs ressortissant au Fonds N ational 
de Retraite des O uvriers M ineurs et à  l’Office de 
Sécurité Sociale de la M arine M archande qui étaient 
présents au travail le dernier jo u r ouvrable du 
deuxième trimestre de chaque année. La statistique 
tient également compte des travailleurs assujettis 
dont le contrat de louage de travail est suspendu, 
mais non rompu, pour cause de m aladie, d ’accident, 
de repos de grossesse ou d ’accouchem ent, de rappel 
sous les armes ou de chômage partiel et des travail



leurs qui ne sont pas au travail le dernier jo u r  du 
trim estre pour raison de congé, de grève, etc.

T an t les travailleurs du secteur privé que ceux du secteur 
public et de l’enseignement sont recensés (à l’exception, 
toutefois, des agents définitifs de la S.N.C.B. non assujet
tis au régime général de la sécurité sociale). Depuis 1978, 
les travailleurs du « cadre spécial tem poraire » organisé 
par la loi du 22 décembre 1977, sont aussi inclus dans les 
statistiques de l’O.N.S.S.

Selon leur statu t professionnel, les travailleurs sont 
classés dans la catégorie des ouvriers (travailleurs m a
nuels) ou des employés (travailleurs intellectuels). Les 
travailleurs du secteur public et les m embres de l’ensei
gnem ent qui sont soumis uniquem ent à l’assurance-soins 
de santé sont, cependant, tous considérés comme em 
ployés, aucune distinction n ’étan t faite entre le caractère 
manuel ou intellectuel de leur occupation ou fonction.

Les unités statistiques que l’O .N.S.S. utilise dans ses 
recensements découlent directem ent du cham p d ’appli
cation de la sécurité sociale; elles dépendent donc de la 
législation en la m atière et évoluent avec celle-ci. A cet 
égard, il convient de rem arquer que les modifications 
im portantes apportées en 1969 et 1970 au cham p d ’appli
cation du régime général de la sécurité sociale ont 
entraîné une extension notable du cham p d ’observation 
statistique. L ’extension a concerné notam m ent les tra 
vailleurs des services publics et de l’enseignement, qui 
sont soumis uniquem ent à l’assurance-soins de santé, les 
apprentis liés par un contrat d ’apprentissage agréé et les 
gens de maison.

En outre, il existe certains doubles emplois. En ce qui 
concerne les employeurs, ceci peut notam m ent être le cas 
si un employeur, en raison des modalités particulières de 
perception des cotisations, appartien t à plus d ’une 
catégorie comptable et renvoie, de ce fait, plus d ’un 
formulaire de déclaration à l’O .N.S.S. p ar trim estre (en 
1980, le nom bre d ’employeurs dans ce cas a été estimé à 
1.800 environ). Certains travailleurs peuvent égalem ent 
avoir été comptés plus d ’une fois par exemple, lorsqu’ils 
occupent sim ultaném ent plusieurs emplois auprès d ’em 
ployeurs différents ou, comme ce peut être le cas dans les 
services publics et dans l’enseignement, lorsqu’ils exer
cent plusieurs fonctions au service d ’un même em
ployeur.

Signalons encore que dans les publications de l’O .N .S.S., 
les données relatives aux effectifs des employeurs et des 
travailleurs assujettis à la sécurité sociale sont détaillées 
en fonction de différents critères : on y trouve notam m ent 
une répartition par classe d ’activité économique, par 
arrondissem ent adm inistratif et par classe d ’im portance 
de l’employeur ou de l’établissement. En outre, 
l’O.N.S.S. publie aussi des données sur une base tri
mestrielle.

Tableau II-5

Journées prestées

1. Données de base

a. Contenu : Les séries statistiques reprises au tableau
II-5  sont celles de l’Office N ational d ’Allocations

Familiales pour T ravailleurs salariés et de l’O.N.S.S. 
relatives au nom bre de journées prestées.

La série calculée p ar l’Office N ational d ’Allocations 
Familiales pour T ravailleurs salariés se rapporte aux 
journées de travail effectives ou assimilées, prestées par 
les salariés et p ar les appointés. La série n ’est disponible 
que ju sq u ’en 1978.

La série de l’O .N .S.S. a tra it au  nom bre de journées de 
travail déclarées des travailleurs qui ressortissent à 
l’O .N.S.S. et qui sont assujettis au régime complet ou 
partiel de la sécurité sociale, ainsi q u ’au nombre de 
journées de travail des m ineurs et assimilés qui ressortis
sent au Fonds N ational de R etraite des Ouvriers M i
neurs et des m arins qui ressortissent à l’Office de 
Sécurité Sociale de la M arine M archande.

b. Unité : N om bre de journées prestées au cours de 
l’année, en millions.

c. Source : Office N ational d ’Allocations Familiales pour 
T ravailleurs salariés; Rapports annuels de l’O.N.S.S. 
La statistique existe depuis 1950. Dans les rapports 
annuels de l’O .N .S.S., la statistique des journées de 
travail est en outre détaillée selon la nature de 
l’activité de l’em ployeur, pour tous les travailleurs 
m anuels et intellectuels des deux sexes; une distinc
tion est faite en outre entre le secteur privé, d ’une 
part, et le secteur public et l’enseignement, de l’autre.

d. Fréquence : Annuelle.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

Pour les travailleurs ressortissant à l’O .N.S.S. l’unité de 
mesure, la « jou rnée  de trav a il» , associe différentes 
notions :

a) les journées effectivement consacrées au travail;
b) les journées non prestées pour lesquelles l’employeur 

est tenu de payer une somme passible du calcul des 
cotisations (entre autres, les jours fériés légaux, les 
jou rs de petit chômage, les vacances annuelles des 
travailleurs intellectuels, les journées supplém en
taires de congé accordées aux travailleurs manuels, 
les journées au cours desquelles le travail est suspen
du avec m aintien du droit à la rém unération complète 
ou partielle);

c) le sixième jo u r non presté ni rém unéré des semaines 
com portant cinq journées de travail, pour les travail
leurs dont le travail hebdom adaire est réparti tantôt 
sur cinq jours, tan tô t sur plus de cinq jours par 
semaine;

d) les journées de repos com pensatoire destinées à 
réduire la durée hebdom adaire du travail à une 
moyenne égale ou inférieure à quarante heures et 
accordées en vertu de la législation sur la durée du 
travail.

Les statistiques de l’O .N.S.S. font une distinction entre le 
nom bre de journées de travail prestées par les ouvriers et 
les employés. En ce qui concerne les ouvriers, la statisti
que com prend deux relevés, celui donnant les journées 
dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours et 
celui indiquant les journées pour les travailleurs soumis 
au régime de travail de six jours par semaine ou à d ’au
tres régimes de travail; le total s’obtient par l’addition de



ces deux relevés, la masse des journées de travail 
déclarées dans le cadre de la semaine de cinq jours étant 
m ultipliée préalablem ent p ar le coefficient 1,2 de m a
nière à assurer l’homogénéité de la statistique. L ’unité 
statistique ne com prend pas les jours de congés légaux 
des travailleurs manuels.

Les prestations des employés rém unérés au  mois sont 
estimées à au tan t de fois vingt-cinq jours de travail que la 
rém unération totale du mois est octroyée, même si ces 
prestations sont fournies sous le régime hebdom adaire de 
cinq jours de travail.

La statistique des journées de travail ne peut pas être 
rapprochée sans plus à celle des travailleurs assujettis à 
l’O .N.S.S. (cf. tableau 11-4), du fait q u ’elle recense le 
nom bre de journées de travail au cours de l’ensemble de 
l’année écoulée, tandis que la seconde ne considère que 
les travailleurs qui étaient occupés le dernier jo u r du 
deuxième trimestre.

Tableau II-6

Grèves — Journées de travail perdues d ’après les causes

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau II-6  fournit des données sur le 
nom bre de journées de travail perdues pour raison de 
grèves. Elles sont réparties suivant le m otif qui est à 
l’origine des conflits. Il s’agit du nom bre de journées 
perdues à l’occasion de grèves qui on t débuté dans le 
courant de l’année, même si celles-ci se sont term i
nées l’année suivante. Les journées de travail perdues 
à la suite de lock-outs et de grèves politiques, ainsi 
q u ’à la suite de conflits du travail d ’une durée de 
moins d ’un jou r, ne sont pas recensées dans les séries 
statistiques.

b. Unité : N om bre de journées de travail perdues, en 
milliers. La statistique originale est établie en unités.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « Affaires sociales »; Statistiques sociales; 
Bulletin de Statistique.
La statistique est établie depuis 1948. L ’I.N .S. publie 
en outre le nom bre d ’établissem ents industriels 
concernés, le nom bre de grévistes et le nom bre de 
chômeurs forcés. Les données définitives sont en 
outre détaillées suivant la durée des grèves, la 
province, la branche d ’activité et l’ordre d ’im por
tance des établissements.

d. Fréquence : Annuelle. Des séries mensuelles sont égale
m ent publiées dans le Bulletin de S tatistique. Dans ce 
cas, ce sont cependant les journées de travail effecti
vem ent perdues au cours du mois qui sont recensées.

2. C aractéristiques —  M esure  —  C om position

La statistique des grèves est établie par l’I.N .S. sur la 
base des questionnaires détaillés q u ’il envoie aux em
ployeurs des entreprises où une grève a eu lieu. U n 
certain nom bre de conflits du travail d ’am pleur plus 
limitée peuvent, de cette m anière, échapper à l’observa
tion. Par m anque de renseignem ents précis suffisants, un 
certain nom bre de grèves im portantes ne sont cependant 
pas non plus reprises dans la statistique :

—  en 1972 : la grève qui a touché du 23 février au
4 mars, le secteur de la distribution des produits
pétroliers (environ 5.000 grévistes);

—  en 1973 :
a) les grèves générales de solidarité du 27 août dans 

la région de Mons-Borinage (environ 25.000 jo u r
nées perdues);

b) la grève des bateliers du 2 mai (environ 4.500 
grévistes);

c) la grève des dockers des ports d ’Anvers et de 
G and du 6 avril au 4 juin) (environ 1.800 gré
vistes);

d) la grève générale dans le secteur pétrolier, du 15 
au 25 janv ier (environ 5.000 grévistes);

—  en 1975 :
a) la grève générale des indépendants du 11 ju in ;
b) la grève générale dans le secteur pétrolier du 3 au 

15 m ars (environ 3.700 grévistes);
—  en 1976 :

a) la grève de solidarité dans le secteur pétrolier, du 
20 février au 30 m ars (environ 3.100 grévistes);

b) la grève générale des entreprises de gaz et d ’élec
tricité, du 14 au 25 mai (environ 18.140 grévistes);

c) la grève des transports publics urbains des 17 et
18 mai (environ 4.930 grévistes).

Pour une com paraison internationale, tan t en ce qui 
concerne les chiffres que la méthodologie, on peut se 
référer à l’étude de K. W alsh, publiée par l’Office 
S tatistique des Com m unautés Européennes (Eurostat) : 
S tatistiques des Conflits du Travail —  M éthodes et 
mesures dans la C om m unauté Européenne, Luxem
bourg, 1982.

Tableau II-7

M ain-d’oeuvre frontalière

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau II-7 donne, pour chaque année, 
le nom bre des travailleurs frontaliers belges qui vont 
travailler dans l’un des pays voisins et celui des 
travailleurs frontaliers étrangers qui viennent travail
ler en Belgique. Les travailleurs occupés au Grand- 
Duché de Luxem bourg ou originaires de ce pays ne 
sont pas repris dans cette statistique.

Sont considérés comme frontaliers, les personnes rési
d an t dans une province frontalière d ’un pays et travail
lan t dans la province frontalière de l’autre pays et qui, en 
général, ren tren t quotidiennem ent ou au moins une fois 
par semaine chez eux.

b. Unité : N om bre de personnes, en milliers. La statisti
que originale est établie en unités.

c. Source : Institu t national d ’assurances maladie-invali- 
dité. Ces séries sont également reprises par l’I.N.S. : 
A nnuaire statistique de la Belgique -  C hapitre « Em 
ploi ». La statistique est établie à partir de 1950.

d. Fréquence : Annuelle, en fin d ’année.



Tableau II-8

Durée du travail

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne, vue sous quatre angles 
différents, la durée moyenne hebdom adaire du travail 
des ouvriers et employés par classe d ’activité et pour 
l’ensemble de l’industrie.

b. Unité : N om bre d ’heures, avec une décimale, par 
semaine et par travailleur.

c. Source : I.N.S. : C om m uniqué hebdom adaire; Statis
tiques sociales.
La statistique existe à partir de 1961 pour la durée du 
travail par ouvrier inscrit et présent et à p artir de
1966 pour la durée du travail offerte par ouvrier et 
pour la durée de travail norm ale en ce qui concerne 
les employés. L ’I.N .S. publie également les résultats 
par région et par personne.

d. Fréquence : Avril et octobre de chaque année.

2. Caractéristiques — M esure — Com position1

L ’I.N.S. organise deux fois par an, en avril et en octobre, 
une enquête sur la durée moyenne hebdom adaire du 
travail.

La notion de « durée moyenne hebdom adaire du tra 
vail » peut être abordée sous quatre angles différents. Les 
deux premiers calculs m ettent essentiellement en évi
dence l’aspect économique, du point de vue de l’entre
prise.

La durée du travail par ouvrier inscrit est une mesure de la 
prestation moyenne par unité de l’effectif global. Il s’agit 
plus précisément du temps de travail de l’ouvrier lié- à 
l’entreprise par un contrat de travail et qui, dès lors, 
figure sur la liste du personnel, 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 norm ale du travail);

La durée du travail par ouvrier présent peut être définie 
comme étant une mesure de l’effort moyen p ar unité de 
l’effectif présent pour travailler; ce qui, dans ce cas-ci, est 
retenu comme critère, ce sont les ouvriers qui figurent sur 
la liste de paie de l’entreprise et qui par conséquent ont 
travaillé au cours de la période de référence, q u ’ils aient 
été ou non partiellem ent absents pour quelque m otif que 
ce soit;

La durée du travail offerte par ouvrier éclaire surtout l’aspect 
social, en exprim ant, en heures de travail, l’effort de
m andé au travailleur. Il s’agit ici du nom bre moyen 
d ’heures (normales et supplém entaires) effectivement 
prestées des ouvriers qui n ’ont pas été absents pour des 
raisons personnelles pendant la période de référence, 
c’est-à-dire les ouvriers inscrits sur les listes du person
nel, à l’exclusion de ceux qui n ’ont pas travaillé pendant 
la période de référence, de ceux qui pendan t cette 
période, ont été engagés, licenciés ou ont démissionné, de 
ceux qui pour des raisons personnelles, n ’ont travaillé 
que partiellem ent (maladie, accident, petit chômage, 
congé) ou de ceux qui n ’ont travaillé que partiellem ent, 
ayant été impliqués dans un conflit de travail. Ainsi, 
cette offre de travail de la part de l’entreprise subit 
essentiellement l’influence de l’évolution de l’activité

économique et des dispositions en m atière de durée 
conventionnelle du travail. Depuis 1966, cette statistique 
est établie suivant les méthodes harm onisées des pays 
membres de la C.E.E.

La durée de travail normale des employés est déterm inée p ar la 
durée conventionnelle ou habituelle du travail, augm en
tée éventuellem ent des heures supplém entaires rém uné
rées.

Les branches d ’activité prises en considération au ta 
bleau II-8  sont :
—  l’industrie extractive —  nom enclature NACE 11+23
—  l’industrie m anufacturière —  nom enclature NACE

12 à 14 +  22 +  24 à 49
—  l’industrie de la construction —  nom enclature NACE 

50.

Les coefficients de pondération ont été em pruntés aux 
résultats de l’enquête sur la structure des salaires dans 
l’industrie de 1972. Enfin, il convient de signaler encore 
que les chiffres publiés ne sont pas influencés par les 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur 
concernant les congés et jours fériés payés.

Tableau II-9

Offres d ’emploi reçues et en suspens —  Répartition par 
groupe de professions

1. Données de base

a. Contenu : Les services de placem ent de l’O N EM  
essaient de satisfaire les offres d ’emploi en plaçant les 
chômeurs inscrits. Le tableau II-9  donne, par 
groupes de professions, la moyenne mensuelle du 
nom bre d ’offres d ’emploi reçues des employeurs, 
d ’une part, et le nom bre moyen d ’offres qui n ’ont pu 
être satisfaites et restent en suspens à la fin de chaque 
mois.

b. Unités : Offres reçues : moyennes mensuelles; offres 
en suspens : nom bre moyen à la fin du mois.

c. Source : O N E M  : R apports annuels; Bulletin
mensuel.
Cf. aussi B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statisti
ques -  T ableau  II. La statistique a été établie à partir 
de 1967.

d. Fréquence : Annuelle. L ’O N E M  publie aussi des don
nées mensuelles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La répartition des offres d ’emploi selon la profession se 
fait selon la « Classification Internationale Type des 
Professions », publiée p ar le Bureau International du 
Travail; elle a été légèrem ent adaptée aux besoins des 
services de placem ent belges. Selon cette classification, il 
faut entendre p ar « profession » le métier, l’activité 
professionnelle ou le genre de travail auquel l’offre 
d ’emploi a trait, quelle que soit la branche d ’activité 
dans laquelle la profession est exercée.

1 Cf. aussi notamment :
—  « La durée moyenne hebdomadaire du travail dans l’industrie »,

I.N.S., Bulletin de Statistique, 1969, n° 1.
— Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des entreprises. 

Description et méthodologie », Bulletin de Statistique 1979, n° 12 
et 1980, n° 1 et Etudes statistiques, n° 58, 1980.



Il convient de signaler que l’arrêté royal du 5 décembre 
1969 relatif aux licenciements collectifs et à la publica
tion des emplois vacants, qui est entré en vigueur le 
1" janv ier 1970, oblige les entreprises occupant au moins 
vingt travailleurs, d ’inform er l’O N E M  de tou t emploi 
vacant depuis au moins trois jours ouvrables.

A partir de mai 1978, les données com prennent les offres 
d ’emploi qui ont tra it aux stages des jeunes et au cadre 
spécial tem poraire.

T ab leau  11-10

Chôm age —  R épartition  p a r sexe et aptitude

1. Données de base

a. Contenu : La statistique du chômage ayant pour base 
le système d ’assurance obligatoire contre le chômage 
ou l’inscription obligatoire auprès des bureaux de 
placem ent.

Le tableau 11-10 donne un aperçu récapitulatif des
dem andeurs d ’emplois inoccupés inscrits à l’O N EM

b. Unité : N om bre moyen de dem andeurs d ’emploi à la 
fin du mois.

c. Source : O N E M  : R apports annuels; Bulletin men
suel; C om m uniqué bimensuel.
Cf. aussi B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statisti
ques -  T ableau  II. La statistique du chômage est 
disponible depuis janv ier 1945. Au fil du temps, la 
répartition a cependant été modifiée à plusieurs 
reprises et de nouvelles catégories ont été ajoutées.

d. Fréquence : Annuelle. L ’O N E M  publie aussi des don
nées mensuelles et bimensuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

U ne distinction est faite entre :

1. Les chômeurs complets indemnisés : il s’agit des chômeurs 
complets qui bénéficient d ’allocations de chômage ou 
d ’attente. Sont recensés dans cette catégorie tan t les 
travailleurs dont le contrat de travail a pris fin que les 
jeunes qui ont term iné leurs études ou leur période 
d ’apprentissage et qui, la période d ’attente légale 
écoulée, bénéficient d ’allocations de chômage ou 
d ’attente;

2. Les autres chômeurs inscrits obligatoirement. Sont repris 
dans cette catégorie :

—  les jeunes dem andeurs d ’emploi pendan t la période 
d ’attente qui précède leur admission aux allocations 
de chômage;

—  les travailleurs occupés dans un emploi à temps 
réduit volontaire du ran t leur indem nisation, et les 
chômeurs complets qui ont accepté un emploi à 
temps réduit en vue d ’échapper au chômage;

—  les chômeurs complets indemnisés occupés dans un 
atelier protégé;

—  les personnes présentées par les Centres publics 
d ’aide sociale;

— certaines personnes relevant du Fonds national de 
reclassem ent social des handicapés;

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

—  certains chômeurs complets exclus tem porairem ent 
du bénéfice des allocations de chômage.

3. Les demandeurs d’emploi libres inoccupés. Il s’agit de 
dem andeurs d ’emploi inoccupés, non bénéficiaires 
d ’allocations de chômage et non repris dans l’une des 
catégories précitées.

Les dem andeurs d ’emploi libres inoccupés sont en outre
répartis selon leur degré d ’aptitude au travail. A cet effet,
l’Ô N EM  utilise les critères suivants :
—  aptitude normale : dem andeurs d ’emploi disponibles 

pour le m arché de l’emploi et aptes à l’exercice de la 
profession dans laquelle ils sont inscrits; ils doivent 
donc avoir l’habileté professionnelle et le rendem ent 
norm alem ent exigés d ’un travailleur de leur âge dans 
la même profession;

—  aptitude partielle : dem andeurs d ’emploi (qualifiés, 
spécialisés ou manoeuvres) qui ont des aptitudes 
physiques légèrement inférieures aux exigences habi
tuelles de la profession ou pour lesquels des facteurs 
caractériels ou m oraux constituent un handicap sé
rieux à leur réintégration dans le cycle norm al de 
production (que ce soit dans leur profession d ’origine 
ou dans tout autre emploi) ou encore ceux, handi
capés physiques, dont le replacem ent est conditionné 
p ar une réadaptation professionnelle ou fonction
nelle;

—  aptitude très réduite : dem andeurs d ’emploi handicapés 
physiques ou déficients m entaux pour lesquels une 
réadaptation fonctionnelle et/ou professionnelle ne 
peut être envisagée et qui ne peuvent que très 
difficilement être réintégrés dans le cycle norm al de la 
production.

Autres répartitions: cf. notam m ent les tableaux 11-11,
11-12, 11-13 et 11-14.

Tableau 11-11

D em andeurs d ’emploi —  Répartition par sexe, classe 
d ’âge et catégorie

1. Données de base

a. Contenu : Au tableau 11-11, les différentes catégories 
de dem andeurs d ’emploi, recensées au tableau 11-10, 
sont ventilées d ’après la classe d ’âge.

b. Autres données : Cf. tableau 11-10. La répartition 
d ’après le sexe est disponible à partir de janv ier 1951 
(aptitude normale) ou à p artir de janvier 1955 (toutes 
aptitudes); celle d ’après l’âge, à p artir de janv ier 
1969.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

L ’âge norm al de la pension étant moins élevé pour les 
femmes que pour les hommes, il convient de tenir compte 
du fait que la classe d ’âge de 50 ans et plus s’arrête à 
60 ans pour les femmes, alors q u ’elle ne cesse qu’à 65 ans 
pour les hommes.



Tableau II-12a et b

Chôm eurs complets indemnisés — Répartition par 
branche d ’activité, aptitude et sexe

1. Données de base

a. Contenu : Aux tableaux 11-12 a et b, les chômeurs 
complets indemnisés sont répartis suivant la branche 
d ’activité dans laquelle ils étaient occupés avant de 
devenir chômeurs. Le tableau 11-12 a (toutes apti
tudes) a tra it à l’ensemble des chômeurs complets 
indemnisés, répartis suivant le sexe, tandis q u ’au 
tableau I I - 12b, seuls les chômeurs à aptitude nor
male sont recensés.

b. Autres données : Cf. tableau 11-10. La répartition est 
disponible à p a rtir de janv ier 1965.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Pour la répartition sectorielle, l’O N EM  utilise son pro
pre plan de classification.

La rubrique « Activités mal désignées ou non connues » 
com prend essentiellement des jeunes chômeurs indem 
nisés qui n ’ont pas encore travaillé.

Tableau 11-13

Répartition géographique du chômage

Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-13 donne une répartition 
géographique du nom bre de chômeurs complets 
indemnisés par bureau régional de l’O N E M  et par 
province.

b. Autres données : Cf. tableau 11-10. Des données com pa
rables sont disponibles à partir de janvier 1967.

Tableau 11-14

Chôm eurs complets indemnisés —  Répartition par durée
d ’inoccupation

Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-14 donne, pour le total et par 
sexe, la répartition des chômeurs complets indem 
nisés d ’après la durée d ’inoccupation. Les données 
ont tra it à la situation en la m atière au 30 ju in  de 
chaque année.

b. Autres données : Cf. tableau 11-10.

Tableau 11-15

Taux de chômage complet par région linguistique et par
sexe

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-15 donne, pour chaque année, 
le taux de chômage suivant deux concepts différents :

—  dans la prem ière partie du tableau, il s’agit du 
rapport entre la moyenne mensuelle des chômeurs 
complets indemnisés (cf. tableau 11-10) et la 
population active totale au 30 ju in , telle qu ’elle est 
estimée par le M inistère de l’Emploi et du T ra 
vail. Ces données ne sont disponibles que pour le 
Royaume;

—  dans la deuxième partie  du tableau, il s’agit du 
rapport entre la moyenne mensuelle des chômeurs 
complets indemnisés (cf. tableau 11-10) et le 
nom bre de personnes assurées contre le chômage 
au 30 ju in , suivant les statistiques de l’Institu t 
national d ’Assurance M aladie-Invalidité. Ces 
données sont réparties p ar région.

b. Unité : En pour cent.

c. Source : O N EM , R apports annuels. Le taux de chô
mage par rapport à la population active totale est 
publié depuis 1967; celui par rapport au nom bre 
d ’assurés contre le chômage depuis 1958.

d. Fréquence : Annuelle. Dans son bulletin mensuel, 
l’O N EM  publie aussi des données mensuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

O utre les méthodes précitées, l’O N E M  en utilise une 
troisième pour calculer le taux de chômage complet, en 
exprim ant le nom bre moyen de chômeurs complets 
indemnisés en pourcentage du total des travailleurs 
assujettis à l’O .N .S.S., des chôm eurs complets et des 
frontaliers (au 30 ju in ). Com m e les assujettis à 
l’O.N.S.S. sont répartis suivant la localisation de l’éta
blissement où ils travaillent, alors que les chômeurs sont 
comptés, au lieu de leur domicile, il n ’est pas possible de 
procéder à une répartition régionale de cette statistique. 
En revanche, les statistiques —  certes moins complètes
—  de l’Institu t d ’Assurance M aladie-Invalidité perm et
tent une répartition suivant le domicile des personnes 
assurées contre le chômage.

Il convient de signaler enfin que l’O .C .D .E . (dans 
« Statistiques de la Population active » et « Principaux 
Indicateurs Economiques ») comme la C .E .E. (Eurostat) 
calculent et publient des taux de chômage harm onisés 
sur le plan international.

Tableau II-16

Chôm age partiel

1. Données de base

a. Contenu : Par chôm eur partiel, il faut entendre tout 
travailleur lié par un contrat de travail, mais dont les 
prestations sont tem porairem ent réduites ou suspen
dues (pour raisons économiques, conditions atm os
phériques, etc.).

b. Unité : M oyennes journalières du nom bre de chô
meurs partiels au cours de l’année.

c. Source : O N EM  : R apports annuels; Bulletin
mensuel.

d. Fréquence : Annuelle. L ’O N E M  publie aussi des 
moyennes par mois des données journalières.



2. Caractéristiques — M esure  —  Composition

Il convient de signaler que la m éthode de calcul s’est 
considérablem ent modifiée avec le tem ps à la suite de 
changem ents successifs de la réglem entation dans le 
dom aine du contrôle du chômage partiel. Ces change
m ents ont eu un effet non négligeable sur l’uniform ité et 
la fiabilité des données statistiques.

Ju sq u ’en février 1975 inclus, les chôm eurs partiels 
étaient soumis à l’estam pillage de contrôle communal. 
L ’O N E M  pouvait donc baser ses séries statistiques sur 
l’inform ation fournie par les instances communales res
ponsables du contrôle. Ces statistiques sont assez fiables 
et serrent de très près la réalité. A p a rtir de m ars 1975, 
les chômeurs partiels n ’ont toutefois plus été soumis au 
contrôle com m unal, de sorte que les doubles des docu
ments individuels qui servent à l’indem nisation des 
chômeurs partiels sont devenus l’unique base utilisable 
par l’O N E M  pour ses calculs. En raison de la transm is
sion très irrégulière de ces doubles et des difficultés 
q u ’entraîne leur vérification m anuelle, les bureaux régio
naux du chômage devaient très souvent se contenter 
d ’estimations. Par conséquent, les données statistiques 
sur le chômage partiel pour les années 1975 à 1980 
doivent être interprétées avec la plus grande prudence.

Depuis la fin de 1979, l’O N E M  dispose d ’une nouvelle 
source d ’information. L ’arrêté royal du 5 octobre 1979 a, 
en effet, in troduit l’obligation, pour tous les employeurs 
confrontés à du chômage partiel, d ’établir chaque mois 
une statistique récapitulative du nom bre de chômeurs et 
du nom bre de jou rs de chômage, suivant la nature du 
chômage partiel (causes économiques, intempéries, etc.). 
Il apparaît cependant, que même cette méthode se 
heurte à une série d ’imperfections, en particulier en ce 
qui concerne le chômage partiel résultant de conditions 
atm osphériques.

Tableau 11-17

M esures de résorption du chômage

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-17 fournit des données sur le 
nom bre de personnes concernées par les divers pro
gram m es de résorption du chômage. Certains de ces 
régimes, tels que la mise au  travail de chômeurs par 
les pouvoirs publics, les stages des jeunes et le cadre 
spécial tem poraire pourvoient directem ent à l’emploi 
com plém entaire de chômeurs; d ’autres, en revanche, 
comme les systèmes de prépension, visent au rem pla
cem ent de travailleurs âgés par des jeunes chômeurs.

b. Unité : N om bre moyen de personnes concernées à la 
fin du mois. Les données relatives aux divers régimes 
de prépension ont tra it au nom bre moyen de bénéfi
ciaires, et non au nom bre de personnes embauchées 
en vue de leur rem placem ent.

c. Source : O N E M  : R apports annuels; Bulletin men
suel; C om m uniqué bimensuel.

d. Fréquence : Annuelle. L ’O N E M  publie également des 
données mensuelles. Les données sont disponibles à

partir de : janv ier 1949 pour les chômeurs occupés, 
février 1978 pour le cadre spécial tem poraire, ju in
1976 pour les stages des jeunes, janvier 1975 pour la 
prépension conventionnelle, juillet 1975 pour la pré
pension légale, avril 1978 pour les prépensions pour 
chômeurs âgés.

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

Les divers program m es au sujet desquels des renseigne
ments sont fournis dans le tableau sont :

1. La mise au travail de chômeurs : ce régime, in troduit par 
l’arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l’emploi 
et au chôm age1, perm et aux pouvoirs publics et à 
certaines associations sans but lucratif de faire appel 
à des chômeurs complets indemnisés pour la réalisa
tion de travaux d ’utilité publique qui ne peuvent 
norm alem ent être exécutés par le personnel dont ils 
disposent. Les chômeurs occupés ne sont pas engagés 
aux conditions d ’un contrat de travail et sont m ainte
nus sur la liste des dem andeurs d ’emploi. L ’O N EM  
intervient dans l’indem nité qui leur est allouée.

2. Le cadre spécial temporaire (C .S.T .), créé initialem ent 
par la loi du 22 décembre 1977 et l’arrêté royal du 
20 décembre 1978 relatif aux propositions budgé
taires 1977-1978, a été institué pour perm ettre à 
certains dem andeurs d ’emploi de participer à des 
projets prévoyant l’exécution de tâches d ’intérêt 
collectif. Les travailleurs du C .S.T . doivent être 
recrutés parm i les chômeurs complets indemnisés et 
sont engagés dans le cadre d ’un contrat de travail de 
durée déterminée ou indéterminée. L ’E tat intervient 
dans le paiem ent de leur salaire.

3. Les stages des jeunes s’adressent à des jeunes de moins 
de 30 ans qui n ’ont pas encore exercé d ’activité 
professionnelle complète et ont pour bu t d ’assurer 
aux stagiaires une formation pratique à titre de 
transition entre l’enseignement suivi et l’emploi visé. 
La loi du 22 décembre 1977 précitée impose aux 
adm inistrations et aux entreprises qui occupent au 
moins 50 travailleurs, d ’employer des stagiaires dans 
un rapport de 2 p.c. de leurs effectifs de personnel.

4. Prépension
a) La prépension conventionnelle après licenciement est née 

de la convention collective de travail n° 17 conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil N ational du 
Travail. Pour les travailleurs âgés qui sont licenciés, 
la convention prévoit une indem nité com plém entaire 
à charge de l’employeur, en sus des indem nités de 
chômage.

b) La prépension légale a été instaurée par la loi de relance 
du 30 m ars 1976 et modifiée ensuite par la loi du 
22 décembre 1977 et par les arrêtés royaux du 7 dé
cembre 1978 et du 22 août 1979. A dater du 1" janvier 
1979, ce système, initialem ent prévu pour les travail
leurs du secteur privé uniquem ent, a été étendu aux 
travailleurs du secteur public qui n ’ont pas été

1 Le système des chômeurs occupés par les pouvoirs publics existait 
déjà depuis janvier 1949 mais a été réaménagé en 1963.



nommés à titre définitif. Ce régime ne peut être 
appliqué q u ’à la dem ande du travailleur âgé d ’au 
moins 55 ans (pour les femmes) ou de 60 ans (pour les 
hommes). Ce régime de prépension est organisé de la 
même manière que la prépension conventionnelle, si 
ce n ’est que la base de calcul diffère légèrement et que 
la charge financière de l’indem nité com plém entaire 
est supportée par le M inistère de l’Emploi et du 
Travail. Enfin, l’employeur est tenu de rem placer le 
travailleur prépensionné par un jeune travailleur 
inoccupé de moins de 30 ans, engagé en dehors de 
l’entreprise.

c) La prépension spéciale pour chômeurs âgés est égalem ent 
régie par la loi du 22 décembre 1977. Ce régime 
perm et aux chômeurs complets indemnisés depuis 
plus d ’un an, qui ont au moins 55 ou 60 ans, selon 
qu ’il s’agit de femmes ou d ’hommes, d ’introduire une 
dem ande de pension anticipée, sans que le m ontant 
de la pension soit réduit à la suite de cette anticipa
tion. Ju sq u ’à l’âge norm al de la pension, il leur est 
garanti un revenu au moins égal au m ontant de 
l’allocation de chômage, majoré de 1.000 fr. (in
dexés).

Tableau 11-18

Im m atriculations et radiations au registre du commerce 

Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-18 reprend les im m atricula
tions et les radiations au registre du commerce 
suivant les renseignements communiqués par les 
greffes des tribunaux de commerce au M .A.E. Une 
distinction est faite entre les inscriptions et radiations 
de com m erçants (entreprises individuelles) et celles 
de sociétés. Sont comprises également dans les im m a
triculations, les im m atriculations par reprise d ’af
faires radiées ou transférées, pour cause de cession, de 
transfert, de décès, etc.

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

b. Unité : N om bre d ’im m atriculations ou de radiations, 
en milliers.

c. Source : M .A.E. —  Adm inistration du Commerce. 
Chiffres publiés par l’I.N .S. dans l’« A nnuaire statis

tique de la Belgique » — C hapitre « Commerce inté
rieur ». Les données sont disponibles à partir de 
septem bre 1944.

d. Fréquence : : Annuelle.

Tableau 11-19

Faillites —  Concordats judiciaires

Données de base

a. Contenu : Le nom bre de déclarations de faillites (y 
compris les faillites réouvertes) et le nom bre de 
dem andes de concordat judiciaire.

b. Unité : Nom bre de jugem ents prononcés.

c. Source : I.N .S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
-  C hapitre « Justice  ». Les données sont disponibles à 
partir de 1879.

d. Fréquence : Annuelle.

Tableau 11-20

Ferm etures d ’entreprises

Données de base

a. Contenu : Le tableau 11-20 com porte deux parties : la 
prem ière fournit des données relatives au nom bre 
d ’établissements fermés dans le courant de l’année et 
auxquels s’applique la loi du 30 ju in  1967 qui règle 
l’intervention du Fonds d ’indem nisation des travail
leurs licenciés en cas de ferm eture d ’entreprises. Ce 
Fonds a pour mission de payer, en cas de carence 
d ’un employeur, liquidateur ou curateur, les indem 
nités de licenciement, rém unérations, indem nités et 
avantages contractuels aux travailleurs concernés. Le 
nom bre de travailleurs touchés est m entionné dans la 
deuxième partie du tableau.

b. Unité : Nom bre d ’établissem ents ou de divisions 
fermé(e)s et nom bre de travailleurs touchés.

c. Source : Fonds d ’indem nisation des travailleurs licen
ciés en cas de ferm eture d ’entreprises. Publication 
dans les R apports annuels de l’O N E M

d. Fréquence : Annuelle.





III . Agriculture, sylviculture et pêche

A INTRODUCTION GENERALE

U n aperçu global de la valeur ajoutée brute des trois 
sous-secteurs (agriculture, sylviculture et pêche) précède 
des tableaux plus détaillés au sujet de ces sous-secteurs. 
L ’agriculture fait l’objet d ’une étude plus détaillée 
com prenant des données au sujet des branches d ’activité 
agriculture, horticulture et élevage. U n tableau est 
ensuite consacré à la sylviculture et à la pêche.

Cet aperçu perm et de m ettre en évidence les grandes 
lignes de l’évolution dans le secteur concerné. Il convient 
de noter q u ’il s’agit uniquem ent des évolutions les plus 
im portantes et les plus représentatives. Nous renvoyons 
aux publications reprises dans la bibliographie pour des 
séries supplém entaires et plus détaillées.

Bibliographie

Communautés européennes
—  La situation de l’agriculture dans la C om m unauté —  

R apports annuels

Office statistique des Communautés européennes (Eu- 
rostat)
—  Statistiques agricoles (bimestriel)
—  Eurostatistiques. Données pour l’analyse conjonc

turelle (mensuel)

I.N .S.
—  Recensement général de l’agriculture et des forêts au 

15 mai 1970
—  Recensem ent de l’agriculture, de l’horticulture et des 

forêts
—  A nnuaire de statistique de la Belgique
—  A nnuaire de statistiques régionales
—  Bulletin de statistique
—  Statistiques agricoles
—  C om m uniqué hebdom adaire

M inistère de l’Agriculture
Service d ’information
—  Revue de l’Agriculture (bimestriel)
In stitu t Economique Agricole (LE.A.)
—  Statistiques de l’I.E.A. (annuel)
—  Evolution de l’économie agricole et horticole —  

rapport au gouvernem ent (annuel)
—  Cahiers de l’I.E.A.

B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau III-1

V aleur ajoutée brute (au coût des facteurs)

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une répartition de la 
rubrique 1 « Agriculture, sylviculture, pêche » du 
tableau 1-5 « Com ptes nationaux valeur ajoutée 
brute, au coût des facteurs, par branche d ’activité ».

b. Unité : M illiards de francs. L ’I.N.S. fournit les don
nées en millions de francs.

c. Sources : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Com ptes nationaux »; Etudes statisti
ques (num éro annuel spécial); Bulletin de statistique. 
M inistère de l’A griculture —  Institu t Economique 
Agricole (Cahiers de l’I.E .A .).
Des chiffres com parables (source : I.N .S.) existent 
depuis 1953.

d. Fréquence : Calcul annuel dans le cadre des comptes 
nationaux.



2. Caractéristiques — M esure —  Composition

La contribution q u ’apporte une branche d ’activité déter
minée au  produit national app ara ît comme la valeur 
ajoutée de cette branche. Elle est définie comme la valeur 
que les facteurs de production utilisés (travail, capi
tal, ...) ajoutent à celle des m atières prem ières et des 
autres inputs interm édiaires utilisés.

C ontrairem ent à la valeur ajoutée nette, la valeur ajoutée 
brute com prend égalem ent les am ortissem ents et les 
réserves d ’exploitation de la branche d ’activité con
cernée.

De plus, la valeur ajoutée bru te  est calculée au coût des 
facteurs. Il n ’est donc pas tenu com pte des impôts 
indirects et des subsides. Ces deux éléments ont une 
influence sur le prix final qui sera payé p ar le consomma
teur.

La m éthode utilisée pour calculer directem ent la valeur 
ajoutée consiste à faire la différence entre la valeur de 
l’ou tput et la valeur de l’input interm édiaire de la 
branche d ’activité. La valeur de l’input ne tient pas 
compte des services des facteurs de production propres. 
En ce qui concerne la pêche, il convient de signaler que 
depuis 1978 il est égalem ent tenu compte de la pêche en 
rivière et de la pisciculture pour le calcul de la valeur 
ajoutée. Pour plus de renseignem ents, voir tableau 1-5 
« Com ptes N ationaux —  V aleur ajoutée brute, au coût 
des facteurs, p ar branche d ’activité ».

Tableau III-2

Superficie cultivée —  Recensem ent au 15 mai 

Tableau III-3

Anim aux de ferme —  Recensem ent a u -15 m ai 

Tableau III-4

M atériel agricole —  Recensem ent au 15 mai

1. Données de base

a. Contenu : Ces statistiques reflètent l’évolution de la 
superficie cultivée, du cheptel et du m atériel agricole. 
Depuis 1975, il existe des données distinctes pour la 
Flandre et la W allonie. Les chiffres de la région 
bruxelloise sont peu im portants.

b. Unités : Superficie cultivée : milliers d ’hectares; chep
tel et m atériel agricole : milliers d ’unités. Les statisti
ques originelles sont exprimées en hectares et unités.

c. Sources : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Agriculture, sylviculture »; Annuaire 
de statistiques régionales —  C hapitre V « Agricul
ture et horticulture »; Statistiques agricoles (publica
tion la plus rapidem ent disponible).
M inistère de l’Agriculture —  Institu t Economique 
Agricole (publication annuelle).
Les recensements de l’agriculture et de l’horticulture 
au 15 mai ont lieu depuis 1941.

d. Fréquence : Recensements annuels au 15 mai. De 1941 
à 1968, on effectuait un  recensem ent annuel des

ensemencements d ’hiver et du cheptel; depuis 1969, 
l’I.N .S. fait également un recensement au 1er décem
bre. Les recensements généraux de l’agriculture ont 
eu lieu le 15 octobre 1846, le 31 décem bre 1866, le 
15 septem bre 1880, le 31 décembre 1895, le 31 dé
cembre 1910, le 31 décembre 1929, le 15 mai et le 
1er décembre 1950, 1959 et 1970.

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

Ces statistiques sont élaborées sur la base des données 
des recensements annuels de l’agriculture et de l’horti
culture au 15 mai.

Ce recensement concerne les personnes physiques ou 
morales qui avaient au 15 mai de l’année de recensement 
leur siège d ’exploitation (c’est-à-dire l’endroit où le 
principal bâtim ent d ’exploitation est situé) en Belgique. 
Depuis le recensem ent de mai 1970, il s’agit des catégo
ries suivantes 1 :

a. tous les exploitants (producteurs professionnels ou 
autres) qui produisent en vue de vendre des produits 
végétaux ou anim aux, y compris ceux qui produisent 
sous contrat, à savoir : pour les produits végétaux, les 
utilisateurs du sol; pour les produits anim aux, les 
détenteurs des animaux;

b. tous les établissem ents pénitenciaires, pensionnats, 
maisons de repos, hospices, ou autres établissements 
similaires, com m unautés religieuses ou autres, les 
établissem ents d ’expérim entations ou de recherches, 
les services de plantations d ’organismes publics pro
duisan t pour les besoins de ceux-ci et les exploitations 
dépendant d ’un établissem ent d ’instruction, pour 
au tan t qu ’ils exploitent au moins un are ou q u ’ils 
détiennent des anim aux recensés, q u ’ils produisent 
ou non pour la vente;

c. toutes les personnes ou institutions qui exécutent des 
travaux agricoles ou horticoles pour le compte d ’agri
culteurs ou d ’horticulteurs ou m ettent à la disposition 
des agriculteurs des machines agricoles ou horticoles;

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

Les terres citées ci-dessus doivent être situées en Belgi
que ou à proximité de la frontière, c’est-à-dire 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 questionnaires proviennent de l’I.N .S., mais ce sont 
les bourgm estres qui font exécuter le recensement et qui 
en sont personnellem ent responsables. Les recensements 
sont effectués par des agents recenseurs nommés par la 
commune.

Les renseignements obtenus doivent être contrôlés par la 
commune avant d ’être transm is à l’I.N .S. Les contrô
leurs sont désignés parm i le personnel com m unal et ils 
exécutent le contrôle en collaboration avec l’ingénieur 
agronom e circonscriptionnaire ou ses délégués.

1 L ’arrêté royal du 22 mai 1970 (Moniteur belge du 3 ju in  1970) donne 
son fondement juridique au recensement et, dans son article 2, une 
nouvelle énumération des catégories soumises au recensement, qui 
sont reprises ci-dessus.



La définition des régions correspond à la description 
donnée dans l’article 1 de la loi portan t création d ’insti
tutions com m unautaires et régionales provisoires, coor
donnée le 20 juillet 1979 (M oniteur belge du 31 ju ille t 
1979).

Tableau III-5

Production agricole

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit la production agricole
totale du Royaume pour la période 1970-1980. Il
contient tout d ’abord un aperçu de la production
végétale (répartie selon les grands groupes de ré
coltes) et retrace ensuite les grandes lignes de l’évolu
tion de la production animale.

b. Unité : La production végétale est exprimée unifor
m ém ent en milliers de tonnes. La production anim ale 
est p ar contre exprimée en diverses unités, selon la 
nature  du produit. Les unités utilisées sont chaque 
fois indiquées dans le tableau à la suite de la 
dénom ination du produit.

c. Sources : I.N.S. : Annuaire statistique de la Belgique
—  chapitre « Agriculture, sylviculture ». Les estim a
tions annuelles ont lieu depuis 1942.

d. Fréquence : L ’évaluation définitive de la production 
agricole a lieu tous les ans.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition  1

Les données obtenues sont pondérées sur la base des 
superficies retenues lors du recensement annuel au 
15 mai. Les chiffres finals de production sont élaborés 
par campagne pour la production végétale et par année 
civile pour le cheptel.

En ce qui concerne la production végétale, les données 
sont fournies chaque mois par plus ou moins 400 cor
respondants agricoles de l’I.N .S. sous le contrôle des 
ingénieurs agronomes de l’E tat. Le présent tableau ne 
tient toutefois compte que des données chiffrées de 
l’estimation définitive.

Ces données chiffrées sont pondérées au moyen des 
superficies cultivées, telles q u ’elles sont déterm inées lors 
du recensement annuel (15 m ai). C ette pondération 
perm et d ’obtenir la récolte moyenne. La production 
totale est obtenue en m ultipliant la récolte moyenne par 
la superficie cultivée.

Les calculs relatifs à la production anim ale sont effectués 
sur la base de l’année civile. En ce qui concerne les 
abattages, les chiffres sont établis au moyen du poids net 
de viande provenant des statistiques des abattages. Les 
chiffres relatifs aux produits laitiers se basent en partie 
sur des estimations et en partie sur des données offi
cielles.

Tableau III-6

V aleur de la production agricole et horticole

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit la production brute en 
valeur (ensemble des productions végétales, animales

et horticoles). Il s’agit de la p art de la production qui 
qu itte  l’exploitation, majorée de la part qui est 
consommée dans la famille de l’exploitant. Les plants 
et semences prélevés en vue de la culture suivante 
ainsi que la partie de la production consommée par 
les anim aux de ferme n ’en tren t pas en considération.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : M inistère de l’A griculture. La publication a 
été arrêtée en 1978.

d. Fréquence : A nnuellem ent.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

Pour obtenir la valeur de la production végétale on 
m ultiplie la production bru te  p ar les cotations correspon
dantes relevées sur les bourses et marchés pendant les 
mois de ventes représentatifs.

Pour la production animale (viande, lait, beurre, oeufs et 
laine), les quantités sont multipliées par les cotations 
relevées sur les m archés officiels, elles-mêmes pondérées 
p ar la valeur des quantités vendues. La valeur des 
abattages est en outre adaptée pour tenir compte de 
l’im portation et de l’exportation d ’anim aux de bouche
rie. La valeur de la production de laine résulte d ’une 
estimation.

La valeur de la production horticole est estimée sur la base 
des superficies cultivées, de l’estim ation de la production 
et des moyennes pondérées des prix de vente aux criées et 
à  l’im portation et à l’exportation.

En ce qui concerne la production animale, on tient 
égalem ent com pte de l’augm entation ou de la dim inution 
du cheptel lors du calcul de la valeur. Ces variations sont 
calculées par différence entre les effectifs relevés lors de 
deux recensements annuels consécutifs. La valeur de ces 
variations est calculée en les m ultipliant par les prix 
unitaires correspondants à chaque espèce animale.

Tableau III-7

U tilisation d ’engrais chim iques

Données de base

a. Contenu : U tilisation d ’engrais chimiques pendant les 
cam pagnes annuelles de fertilisation. Ces campagnes 
s’étendent du 1er ju ille t au 30 ju in  de l’année 
suivante, sauf pour les engrais phosphatés où elles 
com m encent le 1er mai et se term inent le 30 avril. La 
prem ière subdivision du tableau indique l’utilisation 
totale par cam pagne et la deuxième fournit la 
consom m ation p ar centaines d ’hectares de terres de 
culture.

b. Unité : Milliers de tonnes pour l’utilisation totale et 
tonnes pour l’utilisation p ar cent hectares de terres de 
culture. Il convient p ar ailleurs de souligner que les 
quantités d ’engrais azoté, phosphaté et potassique 
sont respectivement exprimés en quantités pures 
d ’azote, d ’anhydride phosphaté et de potassium.

1 Voir aussi Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des 
entreprises —  Description et méthodologie », Bulletin de statistique,
1979, n° 12 et 1980, n° 1 et Etudes Statistiques, n° 58, 1980.



c. Sources : M .A.E.; publiées dans l’A nnuaire statistique 
de la Belgique de l’I.N .S. —  chapitre « A griculture, 
sylviculture ».

d. Fréquence : Annuellem ent.

Tableau III-8

Bois soumis au régime forestier —  Produit des coupes

Données de base

a. Contenu : U tilisation d ’engrais chim iques pendant les 
cam pagnes annuelles de fertilisation. Ces campagnes 
s’étendent du 1er ju ille t au 30 ju in  de l’année 
suivante, sauf pour les engrais phosphatés où elles 
com m encent le 1er m ai et se term inent le 30 avril. La 
prem ière subdivision du tableau indique l’utilisation 
totale p ar cam pagne et la deuxième fournit la 
consom m ation par centaines d ’hectares de terres de 
culture.

c. Sources : M inistère de l’A griculture; publiées dans 
l’A nnuaire statistique de la Belgique de l’I.N.S. — 
C hapitre « Agriculture, sylviculture ». La source ori
ginelle fournit une répartition  selon la circonférence 
des arbres, mesurée à 1,50 m. du sol, et d ’autres 
renseignem ents au sujet de l’étendue, des revenus et 
des dépenses relatives aux forêts.

Des recensem ents généraux des forêts ont eu lieu en 
1866, 1880, 1895, 1910, 1929, 1950, 1959 et 1970.

d. Fréquence : Annuellement.

Tableau III-9

Poisson débarqué dans les ports belges par des bateaux 
belges

1. Données de base

a. Contenu : Q uantité  et valeur du poisson qui est 
débarqué annuellem ent dans les ports belges par des 
navires belges. Les genres de poissons sont répartis en 
poissons de fond, poissons pélagiques ou poisson qui 
vit en général à  une profondeur moyenne et en 
« bancs », et en crustacés et mollusques.

b. Unité : La quantité est exprimée en milliers de tonnes, 
la valeur en millions de francs. La statistique originel
le est exprimée en tonnes et milliers de francs.

c. Sources : M inistère de l’Agriculture; publiées par 
l’I.N.S. dans l’Annuaire statistique de la Belgique, 
chapitre « Chasse —  pêche » et dans les Statistiques 
agricoles (publication la plus rapidem ent disponible). 
La statistique originelle fournit une ventilation par 
genre de poisson et par port.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les statistiques se rapportan t à  la pêche belge sont 
rassemblées par l’Office de la pêche m aritim e à  Ostende, 
en collaboration avec les minques des ports côtiers.



IV. Industrie

A. INTRODUCTION GENERALE

Ce quatrièm e chapitre présente un aperçu de l’évolution, 
pendant la décennie 1970-1980, de l’industrie belge en 
tan t que secteur dans son ensemble et des principaux 
sous-secteurs.

T out comme le chapitre précédent, celui-ci commencera 
par un aperçu général de la valeur ajoutée, mais dans 
l’industrie cette fois. Les tableaux suivants constituent 
d ’autres aperçus au sujet de la formation intérieure brute 
de capital, des statistiques de production, des investisse
ments et de la production industrielle pour le secteur de 
l’industrie dans son ensemble. Les deux derniers indica
teurs cités fournissent également des évolutions par 
régions.

Cet aperçu général est suivi de rubriques distinctes, 
respectivement consacrées à l’industrie extractive, l’in
dustrie m anufacturière, la construction et la branche 
électricité, gaz et eau. C haque rubrique comprend un 
aperçu des statistiques de la production et des investisse
ments industriels.

Les indicateurs cités et repris sont destinés à fournir une 
image d ’ensemble des principales tendances qui se sont 
manifestées dans l’industrie au cours de la décennie 
1970-1980. Par conséquent, si l’on souhaite une inform a
tion plus détaillée, il est conseillé de consulter d ’autres 
sources.

Bibliographie

O.C.D.E.
—  Indicateurs des activités industrielles (trimestriel)
—  Principaux indicateurs économiques (mensuel)

Office S tatistique des Communautés Européennes 
(Eurostat)

—  Economie européenne, supplém ent A, Tendances 
conjoncturelles (onze fois p ar an)

—  Economie européenne, supplém ent B, Prévisions con
joncturelles —  Résultats d ’enquêtes auprès des chefs 
d ’entreprises (mensuel)

—  Eurostatistiques. Données pour l’analyse de la con
joncture  (mensuel)

—  Sidérurgie (mensuel)

M A .E .
I .N .S .
—  Recensement général du commerce et de l’industrie 

au 31 décem bre 1970
—  Enquête socio-économique au 30 avril 1977
—  A nnuaire statistique de la Belgique
—  A nnuaire de statistiques régionales
—  Statistiques annuelles de la production
—  Bulletin de statistique
—  Statistiques industrielles
—  Statistiques de la construction et du logement 
Administration de l ’Energie
—  Statistiques de l’électricité (mensuel)
Comptoir belge des charbons
—  Statistiques de base de l’industrie charbonnière

I.R.E.S.
—  Service de conjoncture (mensuel)
—  Bulletin de l’I.R .E .S. —  Statistiques économiques 

belges

Fédération des entreprises de Belgique
—  Com m unications (bi-mensuel)

Fédération professionnelle des producteurs et distribu
teurs d ’électricité de Belgique

—  Consom m ation d ’Electricité par province et par 
région (annuel)

—  Secteurs de distribution (annuel)
—  Répertoire des centrales électriques (annuel)

Febelbois
—  Aperçu statistique

Confédération N ationale de la Construction
—  Annuaire

Fédération de l’Industrie Cimentière
—  Statistiques de base sur l’Industrie  Cim entière Belge

Fédération de l’industrie du gaz
—  Annuaire statistique de l’industrie du gaz



B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau IV -1

Ensemble de l’industrie —  V aleur ajoutée bru te  (au coût 
des facteurs)

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une répartition  des 
rubriques 2 à 5 incluse du tableau 1-5 « V aleur 
ajoutée brute, au coût des facteurs », c’est-à-dire de 
l’ensemble du secteur secondaire et des branches 
d ’activité qui le composent.

b. Unité : M illiards de francs. L ’I.N .S. fournit les don
nées en millions de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Com ptes nationaux »; Etudes statisti
ques (num éro annuel spécial); Bulletin de statistique.

d. Fréquence : Calcul annuel dans le cadre des comptes 
nationaux.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La contribution q u ’apporte une branche d ’activité déter
minée au produit national b ru t appara ît comme la valeur 
ajoutée de cette branche. Elle est définie comme la valeur 
que les facteurs de production utilisés (travail, capital...) 
ajoutent à celles des m atières prem ières et des autres 
inputs interm édiaires utilisés.

C ontrairem ent à la valeur ajoutée nette, la valeur ajoutée 
brute com prend égalem ent les am ortissem ents et les 
réserves d ’exploitation de la branche d ’activité con
cernée.

De plus, la valeur ajoutée bru te  est calculée aux coûts des 
facteurs. Il n ’est donc pas tenu compte des impôts 
indirects et des subsides. Ces deux éléments ont une in
fluence sur le prix final qui sera payé p ar le consom m a
teur.

Il convient d ’indiquer que lors de l’estim ation des 
diverses com posantes du p roduit national, on suit au tan t 
que possible les prescriptions du système normalisé de 
com ptabilité nationale, telles q u ’elles sont établies par 
l’O .C .D .E . Pour plus de renseignem ents, voir tableau 1-5 
« V aleur ajoutée brute, au coût des facteurs, par branche 
d ’activité ».

Tableau IV-2

Ensemble de l’industrie —  Form ation intérieure brute de 
capital

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une répartition des 
rubriques C-2 à C-5 du tableau 1-12 « Affectation du 
produit national ».

b. Unité : M illiards de francs. L’I.N .S. fournit les don
nées en millions de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique, 
chapitre « Comptes nationaux »; Etudes statistiques 
(numéro spécial annuel); Bulletin de statistique.
Des chiffres com parables (source : I.N .S.) existent 
depuis 1953.

d. Fréquence : Calcul annuel dans le cadre des comptes 
nationaux.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

L ’affectation du produit national se répartit entre deux 
types d ’usage, à savoir la consommation et les investisse
ments. Ces derniers sont constitués par la formation 
intérieure brute de capital fixe au cours de la période 
considérée ainsi que par les variations de stock. Ce 
tableau indique donc les m ontants consacrés aux inves
tissements intérieurs par l’industrie au cours de la 
dernière décennie. Les chiffres sont répartis entre les 
sous-secteurs et branches d ’activité et sont exprimés à 
prix courants.

Voir tableaux 1-12 « Affectation du produit national » et
IV -1 « Ensemble de l’industrie —  V aleur ajoutée brute 
(au coût des facteurs) ».

Tableau IV-3

Ensemble de l’industrie —  Statistiques de la production

1. Données de base

a. Contenu : Les statistiques de la production constituent 
un groupe im portant parm i les statistiques annuelles 
sur l’activité industrielle. Ces statistiques sont coor
données par l’arrêté royal du 24 mai 1954. Cet arrêté 
prescrit à l’I.N .S. d ’établir chaque année une statisti
que de la production industrielle dans les principales 
industries. Est prise en considération la production 
des entreprises qui ont occupé au moins cinq ouvriers 
à un m om ent quelconque de l’année à laquelle se rap 
porte la statistique. Le tableau contient les statisti
ques de tous les secteurs recensés de l’industrie, 
secteur du charbon compris.

b. Unité : Les statistiques concernant les ouvriers sont 
exprimées en milliers d ’unités, toutes les autres en 
milliards de francs. La statistique originelle était 
respectivem ent établie en unités et milliers de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Industrie »; Statistiques industrielles; 
Statistiques annuelles de la production.
Des chiffres com parables existent depuis 1953.

d. Fréquence : Annuellement.



2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition  1

Les statistiques de la production sont établies par 
l’I.N .S. sur la base des renseignements fournis p ar les 
chefs d ’entreprise des industries considérées. En vertu 
d ’autres arrêtés royaux complémentaires, l’I.N .S. peut, 
au besoin, ou dem ander des renseignements complémen
taires, ou enquêter sur d ’autres secteurs.

Les résultats publiés dans ce chapitre sont une synthèse 
des statistiques annuelles de la production. L ’I.N.S. 
publie des tableaux plus détaillés par branche d ’activité.

O n trouvera ci-après les indications nécessaires à l’inter
prétation correcte des données.

Nombre d’ouvriers : Sont considérés comme ouvriers, les 
assujettis à la sécurité sociale pour ouvriers.

Montant des rémunérations : M ontants non plafonnés des 
salaires et appointem ents bruts (y compris les commis
sions) qui ont été déclarés p ar l’employeur pour l’année 
de compte, à l’O .N.S.S. Les rém unérations com prennent 
les avantages en nature déclarés à cet organisme au titre 
d ’appointem ents et salaires. Les charges sociales et 
fiscales supportées par les travailleurs ne sont pas 
déduites.

Autres dépenses de personnel : Cette rubrique comprend :
a. le m ontant des cotisations à l’O .N.S.S. à charge de 

l’employeur;
b. le m ontant des primes d ’assurance contre les acci

dents de travail;
c. les dépenses de personnel qui ne sont pas déclarées à 

l’O .N.S.S. : par exemple, les libéralités en faveur de 
certains travailleurs ou les cotisations payées pour des 
assurances de groupe. Sont comprises également les 
dépenses de fonctionnem ent des infirmeries, dispen
saires, etc..., pour au tan t que ces dépenses de fonc
tionnem ent ne soient pas imposées par la loi.

Matières consommées : V aleur des matières premières effec
tivement consommées par les établissements recensés, 
q u ’elles aient été achetées pendant l’année de compte ou 
antérieurem ent.

Cette valeur est égale à la valeur comptabilisée des stocks 
au 1er janvier moins la valeur comptabilisée des stocks au
31 décembre, plus la valeur des achats et des quantités 
reçues par cession au prix rendu à l’établissement tous 
droits et taxes compris (non compris la taxe sur la valeur 
ajoutée déductible à partir de 1971).

Dépenses diverses (depuis 1971 taxe sur la valeur ajoutée 
déductible non comprise)
Cette rubrique com prend notam m ent les dépenses sui
vantes :
— m ontant facturé aux établissements recensés pour 

l’entretien et la réparation de bâtim ents, machines et 
moyens de transport;

—  m ontant facturé aux établissements recensés pour des 
services industriels et non industriels qui leur sont 
rendus;

—  frais de déplacem ent du personnel (sommes payées 
par l’établissem ent 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 ’automobile;

—  imprimés, fournitures de bureau, abonnem ents aux 
revues et journaux;

—  publicité;
—  frais de poste, télégraphe, téléphone;
—  coût des services jurid iques et com ptables prestés par 

des tiers;
-— courtages, commissions (payés à des personnes n ’ap 

partenan t pas au personnel des établissem ents re
censés);

—  frais de transport facturés indépendam m ent des fac
tures d ’achat.

Cette rubrique ne com prend pas le m ontant des am ortis
sements, des intérêts et des impôts.

Livraisons : V aleur départ-usine y compris celle des 
emballages (si ceux-ci ne doivent pas être retournés) et 
du coût du transport effectué p ar les établissements 
recensés lorsque ce coût est incorporé dans le prix de 
vente. Le m ontant des taxes sur les ventes en est exclu.

Les chiffres com prennent éventuellem ent :
—  la valeur des produits cédés à une autre division des 

établissem ents recensés;
—  le m ontant facturé p ar les établissem ents recensés 

pour les services industriels et non industriels rendus 
à des tiers;

—  la valeur des constructions achevées pour l’usage 
propre des établissem ents au moyen de leur propre 
m ain-d’oeuvre et en dehors de leur activité courante;

—  les indemnités reçues des compagnies d ’assurance 
pour des dommages subis par suite d ’incendie, vols 
d ’autos et accidents d ’automobile.

Variations des stocks : Différence entre la valeur au 1er ja n 
vier et au 31 décembre des stocks de produits finis et des 
produits en cours de fabrication.

3. Caractéristiques spéciales

—  Il convient de signaler que tan t pour les m atières et 
produits consommés que pour les livraisons, il s’agit 
de données non consolidées.

—  Comme on l’a déjà indiqué au point 2 ci-dessus, les 
données des rubriques m atières consommées, dépen
ses diverses et livraisons sont fournies depuis 1971 
taxe sur la valeur ajoutée exclue.

1 Voir aussi Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des 
entreprises — Description et méthodologie », dans Bulletin de 
Statistique, 1979, n° 12 et 1980, n° 1 et Etudes Statistiques, n° 58, 
1980.



Tableau IV-4

Ensemble de l’industrie —  Investissem ents industriels 1

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau concerne l’augm entation du 
capital investi, la réduction du capital investi, les 
am ortissem ents et le financem ent des investisse
m ents. Il s’agit des dépenses d ’investissement en
gagées effectivement au cours de l’année de compte.

b. Unité : M illiards de francs; dans la statistique origi
nelle : milliers de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Industrie  »; Statistiques industrielles 
(publication la plus récente).
L a statistique existe depuis 1964.

d. Fréquence : A nnuellem ent.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’I.N .S. effectue des enquêtes statistiques sur les inves- 
vissements industriels auprès des établissem ents indus
triels qui occupent 20 personnes ou plus. Conformément 
aux instructions de l’Office S tatistique des C om m unau
tés Européennes, les renseignem ents sont fournis par 
établissement, c’est-à-dire par unité locale (installations de 
production situées sur un terrain d ’un seul tenant) et non 
pas p ar entreprise (unité ju rid ique  pouvant com porter 
plusieurs établissem ents où sont exercées des activités 
différentes).

M algré la plus grande précision q u ’offre cette méthode 
de travail, certains problèm es peuvent encore se poser 
lorsque, p ar exemple, plusieurs activités sont exercées 
dans l’unité locale. En effet, le classem ent des établisse
m ents se fait selon leur activité principale telle q u ’elle est 
indiquée par les déclarants. Les sous-estimations ou 
surestim ations qui se produisent de la sorte sont sans 
doute compensées p ar l’ensemble.

Les paragraphes suivants sont une description du conte
nu des quatre  grandes rubriques du tableau IV-4.

a. Augmentation du capital investi :

Les biens d ’investissement à prendre en considération 
sont exclusivement ceux qui sont destinés à l’usage 
propre de l’établissem ent et non ceux qui ont été acquis 
en vue d ’une revente éventuelle, q u ’ils aient été transfor
més ou non.

Il s’agit plus précisém ent des biens d ’équipem ent neufs 
ou usagés, achetés à d ’autres entreprises ou provenant 
d ’autres établissem ents de l’entreprise, dont la durée 
d ’utilisation est supérieure à un an et qui sont destinés à 
l’usage propre de l’établissem ent.

Sont donc exclus les achats de titres et autres valeurs 
mobilières, les dépenses courantes de réparation et 
d ’entretien ainsi que la valeur des capitaux fixes loués. 
Par contre, tous les capitaux fixes im portés 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 délim itation dans le temps, on doit 
inclure tous les biens d ’équipem ent neufs dont l’entrepri
se est entrée en possession au cours de l’année de compte, 
c’est-à-dire tous les biens d ’équipem ent qui lui ont été 
livrés. Les acomptes à valoir et les paiem ents de biens 
d ’investissement livrables ultérieurem ent ne doivent pas 
être déclarés. Cette règle ne s’applique pas aux im m eu
bles et autres constructions; dans ce cas, on doit com pter 
toutes les dépenses (fictives 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’inscrip
tion à l’actif des biens d ’équipem ent 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 Belgique, y 
compris les terrains bâtis.

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

Sont considérées comme augm entations du capital in
vesti toutes les dépenses effectuées pendant l’année de 
l’enquête pour la production de biens d ’investissement, 
les travaux de construction et d ’am énagem ent exécutés 
par l’établissem ent lui-même pour son usage propre, au 
moyen de sa propre m ain-d’oeuvre, que les travaux de 
construction soient achevés ou non, ainsi que les agran
dissements, transform ations, améliorations et restaura
tions qui prolongent la durée norm ale d ’utilisation des 
capitaux fixes existants ou en accroissent la productivité 
(grand entretien).

Ces dépenses com prennent le coût de la m ain-d’oeuvre 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 établissement 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.

La rubrique « bâtiments et terrains » donne la valeur des 
constructions neuves, des améliorations ou des transfor
m ations de bâtim ents industriels existants (effectuées par 
d ’autres établissements ou par l’établissement lui- 
mêm e), y compris les installations perm anentes (adduc
tion d ’eau, installation de chauffage central et d ’éclairage 
ou de clim atisation). 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 
chem in de fer et à leur équipem ent latéral, aux môles et

1 Voir aussi Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des 
entreprises —  Description et méthodologie », dans Bulletin de 
Statistique, 1979, n° 12 et 1980, n° 1 et Etudes Statistiques, n° 58,
1980.



autres installations portuaires, aux routes, ponts, via- 
ducs, égouts, et les dépenses pour nivellement ou autres 
améliorations apportées aux terrains.

Cette rubrique com prend également l’achat de bâtim ents 
et terrains. Le prix d ’acquisition des terrains comprend 
éventuellement le m ontant des hypothèques et tous les 
autres frais comme, par exemple, les honoraires des 
architectes, experts, notaires.

Les « investissements sociaux » ne donnent pas lieu à un 
accroissement des capacités de production. Les investis
sements sociaux com prennent l’achat ou l’am énagem ent 
par l’entreprise, de cantines, de terrains de sport, de 
salles de séjour, etc... ainsi que l’achat ou l’am énagem ent 
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 investis
sements sociaux, les investissements sociaux cités ne 
constituent donc qu ’une indication.

Si une séparation des investissements sociaux n ’est pas 
possible sur une base comptable, les m ontants 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.

O n ne doit pas déclarer les transactions de cette nature 
entre les établissements d ’une même entreprise.

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

En cas de démolition, le m ontant à indiquer est égal au 
prix de vente des m atériaux, pour au tan t que ceux-ci 
aient été vendus. Lorsqu’ils sont réemployés pour une 
nouvelle construction ou pour une transform ation, leur 
valeur ne peut pas être comprise dans le m ontant 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, 
q u ’il soit am orti ou non.

c. Amortissements

Il s’agit des am ortissem ents proposés ou à proposer à 
l’A dm inistration des C ontributions directes.

Les m ontants concernent l’ensemble du capital investi de 
l’établissem ent et non pas seulement les acquisitions 
réalisées pendant l’année de compte; ils ne com prennent 
pas les am ortissem ents pour créances douteuses.

d. Financement des investissements

Le « financement par les ressources propres de l ’entreprise »  

comprend le financem ent au moyen des sommes prove
nant des réserves, du fonds d ’am ortissem ent, de la vente 
de bâtim ents et de m atériaux de démolition, de terrains, 
de moyens de transport usagés, etc...

Le « financement assuré par d ’autres ressources » com prend le 
financement au moyen de fonds provenant d ’augm enta
tions de capital, d ’émissions d ’obligations, d ’em prunts, 
de crédits et d ’avances, d ’indem nités d ’assurances ou 
d ’autres indemnités résultant de dommages subis.

Tableau IV-5

Investissements industriels régionaux

1. Données de base

a. Contenu : Le total des investissements répartis selon la 
région des établissements. A la différence du ta 
bleau IV-4, l’électricité, le gaz et la distribution d ’eau 
ne sont pas repris ici, car il n ’est pas possible pour ce 
groupe d ’établir une répartition régionale des inves
tissements (dans ces entreprises, les dépenses sont 
uniquem ent comptabilisées au siège social).

b. Unité : M illiards de francs; dans la statistique origi
nelle, milliers de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire de Statistiques Régionales. 
La statistique existe depuis 1976.

d. Fréquence : Sur la base d ’enquêtes annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Voir tableau IV-4. Il convient de signaler que les régions 
correspondent à la description qui en est donnée dans 
l’article 1 de la loi créant des institutions com m unau
taires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 
1979 (M oniteur Belge du 31 juillet 1979).

Tableau IV-6

Production industrielle

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau retrace l’évolution de la produc
tion dans l’ensemble de l’industrie, d ’une part, à 
l’exclusion de la construction et, d ’autre part, y 
compris cette branche d ’activité.

b. Unité : Indices en chaîne de Laspeyres converti en 
indice 1970 =  100.

c. Source : I.N.S. : A nnuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Industrie »; Bulletin de statistique; 
Com m uniqué hebdom adaire (publication la plus 
récente).
L ’indice est disponible tous les mois depuis 1948.

d. Fréquence : Indices mensuels. Le chiffre annuel est la 
moyenne arithm étique des 12 mois.

2. Caractéristiques — M esure — Composition 1

L ’I.N.S. effectue des recensements mensuels, en principe 
auprès de toutes les entreprises industrielles ou de leur 
fédération professionnelle. La réponse est obligatoire. 
Les indices partiels de la production des différents mois 
de l’année considérée sont calculés par rapport aux 
moyennes mensuelles de l’année précédente. À partir de

1 Voir aussi :
—  « La révision 1964 de l’indice de la production industrielle », 

dans Bulletin de Statistique, n° 9-10, 1964.
—  O.C.D.E. « Sources et méthodes », n° 3, janvier 1968.
—  Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des entreprises — 

Description et méthodologie » dans Bulletin de Statistique, 1979, 
n° 12, et 1980, n° 1 et Etudes Statistiques n° 58, 1980.



ces indices simples, on calcule des indices composés au 
moyen de coefficients de pondéradon em pruntés à la 
dernière année pour laquelle les résultats définitifs sont 
connus.

O n obtient des indices à base fixe en m ultipliant les 
indices en chaîne successifs à p a rtir de l’année de base.

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

S,- w’0

Dans laquelle —  est l ’indice simple de la production du
Ç'o

mois sous revue (décembre 1980 p.ex.) p a r rapport à la 
m oyenne mensuelle de l’année précédente (1979 p.ex.) 
pour le produit ou le groupe de produits i. 
w'0 est le coefficient de pondération de i au cours de la

dernière année pour laquelle les résultats définitifs sont 
connus.

La même formule est utilisée pour calculer, à partir des 
indices des branches d ’activité, l’indice global pour 
toutes les branches d ’activité. Le recours à l’indice en 
chaîne présente notam m ent l’avantage q u ’il est très aisé 
statistiquem ent d ’incorporer de nouvelles activités.

Les coefficients de pondération utilisés pour calculer cet 
indice global sont de trois genres : la valeur ajoutée brute 
aux coûts des facteurs, le nom bre d ’heures-ouvriers et la 
valeur de la production.

La valeur ajoutée est utilisée au niveau de la branche 
d ’activité. En ce qui concerne les subdivisions des 
branches d ’activité, on se sert du nom bre d ’heures- 
ouvriers. Au niveau des produits enfin, on utilise comme 
pondération la valeur de la production de ceux-ci.

Les coefficients appliqués sont adaptés tous les deux ans.

1. Industrie extractive
Extraction du c h a rb o n ...........
A utres industries ex tractives.

2. Industries manufacturières
A lim entation, boissons.......................
T a b a c ......................................................
T ex tile .....................................................
H abillem ent et ch aussu res................
Bois et m eubles.....................................
C u ir ..........................................................
Papier, imprimerie, é d itio n ..............
C ao u tch o u c ...........................................
C him ie.....................................................
Dérivés du pétrole et du charbon .... 
Produits m inéraux non m étalliques.
M étallurgie de base.............................
Fabrications m étalliques...................
E lectricité...............................................
D istribution d ’eau ................................

1970-
1971

1972-
1973

1974-
1975

1976-
1977

1978-
1979 1980

3,7
1,2

4,4
1,2

2,9
1,2

2,5
1,2

2,3
1,0

2,6
0,8

4,9 5,6 4,1 3,7 3,3 3,4

10,4 10,1 8,3 9,1 7,7 9,2
0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
9,0 8,0 7,3 7,3 6,7 5,9
4,6 4,2 3,7 4,9 3,9 3,7
5,0 5,6 4,9 5,3 4,8 4,6
0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3
2,3 2,5 2,6 2,4 2,8 2,2
0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7
8,2 9,3 10,5 12,1 11,9 12,3
1,0 1,2 1,1 0,8 1,2 0,5
6,3 6,2 6,0 5,7 5,2 5,1

13,0 13,1 15,2 12,7 17,0 10,8
26,2 24,4 27,8 26,8 27,2 31,9

6,1 6,7 5,7 6,1 5,2 6,9
1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7

95,1 

. 100,0

94,4

100,0

95,9

100,0

96,3

100,0

96,7

100,0

96,6

100,0

L ’indice global, construction inclue, est affecté des pondérations suivantes :

1970-
1971

1972- 1974- 
1973 1975

1976-
1977

1978-
1979 1980

Industries extractives et m anufacturières........... 80,8 81,5 81,5 82,2 81,3 78,7
C onstruction ............................................................... 19,2 18,5 18,5 17,8 18,7 21,3



3. Remarques spéciales

Il convient de formuler les rem arques suivantes au sujet
des méthodes de calcul utilisées pour certains secteurs.
—  Pour les industries du bois et de la confection, les 

indices sont basés sur la valeur des livraisons à prix 
constants (à défaut de données concernant la produc
tion).

—  Pour les fabrications métalliques, on calcule un indice 
par groupe de produits sur la base des livraisons en 
quantité  et à prix constants, d ’une part, et des heures- 
ouvriers, d ’autre part. La méthode de calcul est 
expliquée de façon plus détaillée dans l’étude, déjà 
citée, que l’I.N .S. a réalisée en 1964.

—  Les indices de l’industrie de la construction 
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, l’indice de l’ou tput à prix 
constants de la construction, extrait des comptes 
nationaux, par la moyenne des indices mensuels 
susdits.

L ’I.N.S. calcule encore trois autres séries d ’indices :
—  corrigés pour la composition inégale des mois;
—  corrigés des influences saisonnières;
—  corrigés des influences saisonnières et des facteurs 

accidentels (trend-cycle).

Tableau IV-7

Production industrielle régionale 

Données de base

a. Contenu : Le chiffre m entionné pour le Royaume 
correspond à la moyenne mensuelle reprise du ta
bleau IV-6. Les autres chiffres fournissent la produc
tion industrielle dans les 3 régions. Le tableau 
com prend égalem ent un indice construction comprise 
et un autre, construction exclue.

Les régions correspondent à la description qui en est 
donnée dans l’article 1 de la loi créant des institutions

com m unautaires et régionales provisoires, coordonnée le 
20 ju ille t 1979 (M oniteur Belge du 31 juillet 1979).

b. Autres données : V oir tableau IV-6.

Tableau IV-8

Production industrielle p ar genre d ’affectation de la 
production

1. Données de base

a. Contenu : (Re)groupem ent des indices mensuels de 
production selon l’affectation des produits. L ’im por
tance relative des différentes branches d ’activité dans 
les diverses catégories d ’affectation est estimée sur la 
base des tableaux input-ou tput de la Belgique.

b. Autres données : Voir tableau IV-6.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La catégorie Matières premières et biens intermédiaires com
prend : l’extraction du charbon et d ’autres industries 
extractives, certains secteurs de l’industrie alim entaire, 
l’industrie du textile, l’industrie du bois, du papier et du 
carton, de l’industrie des dem i-produits chim iques et du 
caoutchouc, l’industrie des dérivés du pétrole et du 
charbon, l’industrie des m inéraux non m étalliques, la 
sidérurgie de base, une partie de la d istribution d ’eau et 
d ’électricité.

Dans la rubrique des Biens d ’investissement (non compris la 
construction), on a rangé l’industrie de la transform ation 
des m étaux, l’industrie des m achines non électriques, 
l’industrie des machines électriques, l’industrie du m até
riel de transport et l’industrie des instrum ents de préci
sion.

Dans les Biens de consommation non durables, on a groupé la 
plus grande partie de l’industrie alim entaire, l’industrie 
de la fabrication des boissons et le tabac, une partie 
im portante de l’industrie du pétrole, de l’électricité et de 
la distribution d ’eau.

Enfin, la rubrique Biens de consommation durables est 
constituée par une petite partie de l’industrie du textile, 
l’industrie de l’habillem ent et les articles en cuir, l’indus
trie 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.

Les coefficients de pondération appliqués ont connu 
l’évolution suivante :

1970- 1972- 1974- 1976- 1978-
1971 1973 1975 1977 1979 iyou

M atières premières et biens interm édiaires....... 57,8 58,7 59,3 57,3 60,2 56,1
Biens d ’investissem ent............................................. 10,6 9,8 11,4 11,3 11,4 12,9
Biens de consommation non durab les................. 16,7 17,1 15,2 16,1 14,7 16,6
Biens de consommation d u rab les ......................... 14,9 14,4 14,1 15,3 13,7 14,4



Tableau IV-9 Tableau IV-14

Industries extractives —  Statistiques de la production

a. Contenu : Ce tableau, tout à fait similaire aux statisti
ques de la production pour l’ensemble de l’industrie, 
reflète l’évolution des statistiques de la production 
dans l’industrie extractive, c’est-à-dire les secteurs 
« Houillères et leurs centrales électriques » et « M i
nières, carrières et industries connexes et exploitation 
de terrils ».

b. Autres données : V oir tableau IV-3.

Tableau IV -10

Industries extractives —  Investissem ents

a. Contenu : D ans sa construction et son contenu, ce 
tableau correspond entièrem ent à celui des investisse
m ents industriels de l’ensemble de l’industrie. Pour 
ce qui est du contenu des diverses rubriques, nous 
renvoyons à l’explication du tableau IV-4.

b. Autres données : Voir tableau IV-4.

Tableau IV -11

Industries extractives —  Production

a. Contenu : Ce tableau retrace l’évolution de la produc
tion industrielle dans le sous-secteur « industries 
extractives ». Le tableau indique d ’abord l’évolution 
de 3 branches d ’activité (charbon, carrières de pierre, 
calcaire et carbonate de calcium  naturel) et, enfin, 
celle du sous-secteur dans sa totalité.

b. Autres données : V oir tableau IV-6.

Tableau IV-12

Industries m anufacturières —  Statistiques de la produc
tion

a. Contenu : Ce tableau reflète l’évolution des statisti
ques de la production dans les branches d ’activité de 
l’industrie m anufacturière : denrées alim entaires,
boissons et tabac; textiles; vêtem ents, chaussures et 
cuirs; bois et meubles; papier, impression et édition; 
industrie chim ique, du caoutchouc et des plastiques; 
dérivés du pétrole et du charbon; m inéraux non 
m étalliques; sidérurgie de base et fabrications mé
talliques et construction navale.

b. Autres données : V oir tableau IV-3.

Tableau IV-13

Industries m anufacturières —  Investissements

a. Contenu : Ce tableau reproduit de façon détaillée par 
branche d ’activité les investissements industriels ré
alisés dans l’industrie m anufacturière. Il n ’est pas 
nécessaire de fournir d ’explications supplém entaires 
à celles fournies pour le tableau IV-4.

b. Autres données : V oir tableau IV-4.

Industries m anufacturières —  Production

a. Contenu : Les branches d ’activité étudiées dans ce 
secteur sont les mêmes que celles indiquées dans les 
tableaux précédents. La production industrielle est 
définie de la même façon que pour l’ensemble de l’in
dustrie.

b. Autres données : Voir tableau IV-6.

Tableau IV-15

Industries m anufacturières —  U tilisation de la capacité 
de production

1. Données de base

a. Contenu : La prem ière rubrique indique le taux moyen 
d ’utilisation, c’est-à-dire le rapport, en pour cent, 
entre l’utilisation des capacités de production et la 
capacité totale installée au cours du mois considéré.

Les rubriques suivantes exam inent plus en détail les 
facteurs limitatifs. Il s’agit des résultats aux questions 
relatives aux causes principales de l’utilisation incom
plète des capacités de production. Les chefs d ’entreprise 
doivent m entionner si les facteurs limitatifs se rapportent 
à l’insuffisance de la dem ande, un m anque de main- 
d ’oeuvre qualifiée et/ou de personnel de cadre, insuffi
sance de m atériel ou m anque d ’approvisionnem ent. Les 
chiffres cités donnent chaque fois le rapport, en pour 
cent, du nom bre de participants qui attribuen t l’utilisa
tion incomplète des capacités à une des quatre causes 
citées.

b. Unité : Rapports en pour cent.

c. Source : B.N.B. —  Enquêtes de conjoncture. Les 
données sont disponibles depuis 1962.

d. Fréquence : Ju sq u ’en mai 1978 : janvier, mai, octobre; 
depuis septembre 1978 : mars, ju in , septem bre, dé
cembre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Les résultats concernant l’utilisation des capacités de 
production proviennent des enquêtes q u ’effectue la
B.N.B. dans l’industrie m anufacturière. Le calcul du 
pourcentage moyen d ’utilisation des capacités de pro
duction est basé sur une pondération en cascade : les 
pourcentages donnés pour chaque produit (ou gamme de 
produits) sont pondérés par le chiffre d ’affaires de 
rétablissem ent pour le produit (ou la gamme de pro
duits). Afin de déterm iner le taux moyen d ’utilisation 
d ’un secteur, les pourcentages obtenus sont pondérés en 
calculant le rapport existant entre la valeur ajoutée du 
produit (ou gamme de produits), d ’après les comptes 
nationaux, et la valeur ajoutée totale du secteur. La 
valeur ajoutée de ces secteurs perm et alors de déterm iner 
le pourcentage moyen d ’utilisation de la capacité de 
production.

Les mêmes méthodes et pourcentages de pondération 
que ceux mentionnés ci-dessus sont valables pour les 
facteurs limitatifs.



Les branches d ’activité suivantes ont été reprises dans 
l’enquête au cours de la m ajeure partie des années 
septante : l’industrie textile, les industries de la chaus
sure et de l’habillem ent, les industries du bois et du 
meuble, le papier et le carton, l’industrie du cuir, 
l’industrie de transform ation du plastique, l’industrie 
pétrolière, la production et la prem ière transform ation 
des m étaux ferreux et non ferreux, la production de fils 
artificiels et synthétiques, la fabrication de produits 
métalliques, la construction de machines, l’industrie 
électronique, la fabrication d ’automobiles et d ’autres 
moyens de transport.

Tableau IV-16

Industries m anufacturières —  Durée moyenne de l’acti
vité assurée.

1. Données de base

a. Contenu : Dans le cadre de l’enquête mensuelle de la
B.N.B. sur la conjoncture, on pose une question 
supplém entaire à l’industrie au sujet de la durée 
moyenne de l’activité, assurée par les carnets de 
commandes, à la fin du mois.

Cette durée exprime le rapport entre, d ’une part, les 
commandes enregistrées et, d ’autre part, le rythm e de 
production. Ces deux facteurs ont par conséquent un rôle 
im portant lors de l’interprétation du chiffre obtenu. 
Ainsi, un allongement de la durée peut signifier que les 
commandes enregistrées ont augm enté plus vite que la 
production, ou q u ’elles ont dim inué plus lentem ent que 
la production, ou q u ’elles sont restées inchangées ou ont 
augm enté alors que le rythm e de production a baissé.

b. Unité : La durée moyenne de l’activité assurée est 
exprimée en mois, étan t entendu que les chiffres au- 
delà de la virgule constituent des décimales des mois.

c. Source : B.N.B. —  Enquêtes sur la conjoncture.

d. Fréquence : M ensuellement.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La pondération et la m éthode utilisées pour calculer un 
chiffre moyen pour l’industrie m anufacturière sont les 
mêmes que pour l’utilisation des capacités de production 
(voir tableau IV -15). Les branches d ’activité ayant fait 
l’objet de l’enquête sont également les mêmes mais on y a 
ajouté la construction.

Tableau IV-17

Industries m anufacturières —  Salaire-coût, productivité 
et salaire-coût par unité produite.

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau est un aperçu de l’évolution de 
trois indicateurs de la compétitivité de l’industrie

m anufacturière : les salaires-coûts, la productivité et 
les salaires-coûts par unité produite. Les chiffres 
repris dans ce tableau résum ent l’évolution constatée 
chez les ouvriers et les employés.

b. Unité : Indice 1970 =  100.

c. Source : I.R .E .S. —  Non publié —  Disponible depuis 
1969, tous les 3 mois.

d. Fréquence : Les chiffres annuels publiés sont la
moyenne arithm étique des indices trimestriels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition  1

Les salaires-coûts sont obtenus en ajoutant les cotisations 
patronales (de Sécurité Sociale et d ’assurance) au salaire 
horaire brut.

L ’indice de la productivité de l’industrie m anufacturière 
est calculé selon la formule suivante :

Production de l ’industrie manufacturière 

Heures prestées par le personnel ouvrier et employé

Le num érateur représente la production de l’ensemble de 
l’industrie m anufacturière. Le dénom inateur est calculé 
de la façon suivante : pour les ouvriers, on se base sur le 
total des heures-ouvriers de toutes les entreprises figu
ran t dans l’indice de la production publié par l’I.N .S. La 
somme des heures-ouvriers est calculée p ar mois d ’égale 
longueur. Les heures-ouvriers des filatures de coton et de 
lin ont été estimées en a ttribuan t au nom bre d ’ouvriers le 
même nom bre d ’heures mensuelles par tête que celui des 
autres branches textiles.

Pour les employés, le nom bre de personnes occupées est 
m ultiplié par un nom bre moyen fixe d ’heures prestées 
p ar tête, compte tenu de la dim inution de la durée 
mensuelle du travail au fil des années.

Enfin, les salaires-coûts par m ité produite sont le quotient de 
l’indice des coûts salariaux et de celui de la productivité.

Tableau IV-18

C onstruction —  Statistiques de la production.

a. Contenu : Le tableau retrace l’évolution des résultats 
généraux des statistiques annuelles de la production 
dans la construction.

Contrairem ent à d ’autres branches d ’activité, ce recense
m ent concerne les entreprises occupant 10 ouvriers ou 
plus pour les travaux de transform ation et 20 personnes 
ou plus s’il s’agit du gros oeuvre de bâtim ents.

b. Autres données : Voir tableau IV-3.

1 Voir aussi : Centre de Recherches Economiques de l’Université de 
Louvain : « Définitions et Méthodes Statistiques », 1962.



Tableau IV-19

Construction —  Investissem ents

a. Contenu : T out à fait similaire aux tableaux précé
dents relatifs aux investissements industriels. Il 
convient de signaler que les investissements ne 
concernent que les entreprises qui occupent 20 per
sonnes ou plus.

b. Autres données : V oir tableau IV-5.

Tableau IV-20

Electricité, gaz et eau —  Statistiques de la production

a. Contenu : T out à fait similaire aux tableaux précé
dents (globaux et p ar branche d ’activité), celui-ci 
fournit les statistiques annuelles de la production du 
sous-secteur Electricité, gaz et eau.

b. Autres données : Voir tableau IV-3.

Tableau IV-21

Electricité, gaz et eau —  Investissements

a. Contenu : Conform ém ent aux tableaux précédents sur 
les investissements industriels, ce tableau retrace 
l’évolution des investissements pour la branche Elec
tricité, gaz et eau.

b. Autres données : V oir tableau IV-4.

Tableau IV-22

Electricité, gaz et eau —  Production

a. Contenu : Le tableau reflète l’évolution de la produc
tion industrielle des branches d ’activité électricité et 
distribution d ’eau.

b. Autres données : Voir tableau IV-6.



V. Services

A INTRODUCTION GENERALE

Ce chapitre reprend les principales données chiffrées 
relatives au secteur des services.

Le secteur des services est tout d ’abord placé dans un 
cadre macro-économique; les premiers tableaux fournis
sent les chiffres de la valeur ajoutée brute et de la 
form ation intérieure brute de capital du secteur des 
services, selon les comptes nationaux, ainsi que le chiffre 
d ’affaires des entreprises non industrielles.

Divers aspects partiels du secteur des services sont 
ensuite commentés. Des statistiques sont présentées, 
successivement au sujet du commerce, des banques, des 
assurances, du transport, des communications et des 
autres services (tels que l’enseignement, les soins médi
caux, le tourisme, le nom bre de spectateurs des ciném as).

Les tableaux publiés sont presque tous repris de l’I.N .S.

Celui-ci dispose de données beaucoup plus détaillées 
encore au sujet des services.

Les tableaux du présent chapitre offrent l’avantage de 
présenter, dans la mesure du possible, des statistiques 
qui couvrent une période de dix ans et perm ettent ainsi 
de suivre l’évolution dans le temps. Tel n ’est pas toujours 
le cas dans l’A nnuaire statistique de la Belgique où, 
parfois, l’on trouve effectivement des statistiques beau
coup plus détaillées mais qui se rapporten t à une année 
seulement.

Bibliographie

I.N .S.
—  A nnuaire statistique de la Belgique
—  Bulletin de statistique
—  Bulletin hebdom adaire

B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau V-l

V aleur ajoutée brute (au coût des facteurs)

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une ventilation des 
rubriques : 6. Commerce, banques, assurances, im 
meubles d ’habitation; 7. T ransports et com m unica
tions et 8. Autres services du tableau 1-5 « Comptes 
nationaux —  V aleur ajoutée brute, au coût des 
facteurs, p ar branche d ’activité ».

b. Unité: M illiards de francs. L ’I.N.S. fournit des 
données en millions de francs.

c. Source : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « Com ptes N ationaux »; Etudes statistiques 
(num éro spécial annuel); Bulletin de Statistique. Des 
chiffres com parables (source : I.N .S.) existent depuis 
1953.

d. Fréquence : Calcul annuel dans le cadre des comptes 
nationaux.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La contribution qu ’apporte une branche d ’activité déter
minée au produit national est indiquée p ar la valeur 
ajoutée de cette branche. Elle est définie comme le 
m ontant que les facteurs de production mis en oeuvre 
(capital, travail...) ajoutent à la valeur des m atières 
premières ou auxiliaires utilisées.

C ontrairem ent à la valeur ajoutée nette, la valeur ajoutée 
brute com prend égalem ent les am ortissem ents et les 
réserves d ’exploitation de la branche d ’activité 
concernée.

Le tableau indique de plus la valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs, pour laquelle il n ’est pas tenu compte des 
impôts indirects et des subsides. Ces deux facteurs 
interviennent dans le prix final qui sera payé par le 
consommateur.



La méthode utilisée pour calculer directem ent la valeur 
ajoutée consiste à retrancher la valeur des biens et 
services considérés (input) de celle de la production 
(output) de la branche d ’activité. L a valeur de l’ou tput 
ne com prend pas les services rendus p a r les facteurs de 
production propres.

O n peut faire les rem arques suivantes au sujet du 
contenu des diverses branches d ’activités du secteur des 
services :
—  la rubrique « Com m erce de gros et de détail » ne 

com prend pas la vente d ’autom obiles et les activités 
m entionnées sous la rubrique « Autres services ren
dus aux ménages » (voir infra). La distribution de 
gaz en bonbonnes est comprise dans cette rubrique;

—  on distingue deux secteurs dans la branche d ’activité 
« D istribution de produits pétroliers », à savoir les 
sociétés de d istribution et les pom pistes. Cette rubri
que ne com prend pas la distribution de gaz en 
bonbonnes;

—  la rubrique « T ransports p ar voie ferrée, y compris 
arsenaux S.N.C.B. » com prend la S.N.C.B., la 
S.N .C.V . et les sociétés de transport p ar tramways. Il 
convient de noter que la valeur ajoutée relative au 
transport de personnes par autobus qui est effectué 
p ar ces sociétés, n ’est pas prise en considération ici, 
mais appara ît sous la rubrique « T ransports par 
route »;

—  dans la branche d ’activité « T ransports m aritim es et 
navigation fluviale », il est seulem ent tenu compte du 
transport assuré p ar des bateaux naviguant sous 
pavillon belge. Il n ’est donc pas tenu compte de la 
valeur ajoutée relative à l’exploitation, par des ressor
tissants belges, de bateaux naviguant sous pavillon 
étranger;

—  la rubrique « Professions médicales » ne comprend 
pas les hôpitaux qui sont repris sous la rubrique 
« Autres services rendus aux ménages »;

—  la rubrique « Autres services rendus aux entreprises » 
com prend notam m ent les services juridiques, les 
vétérinaires, les entreprises de nettoyage, les agences 
immobilières, les organisations professionnelles pa
tronales et les com ptables. U ne partie de ces services 
est destinée aux ménages;

—  la rubrique « Autres services rendus aux ménages » 
com prend notam m ent les hôtels, restaurants, cafés, 
loisirs, agences de voyage, réparation de vêtements et 
de chaussures, photographes, pompes funèbres, hôpi
taux ainsi que les carrossiers et les bourreliers. Une 
partie  de ces services est destinée aux entreprises ou 
aux pouvoirs publics.

Tableau V-2

Form ation intérieure brute de capital

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une ventilation des 
rubriques C .6a, C.7 et C.8 du tableau 1-12 « Affecta
tion du produit national ».

b. Autres données : Voir tableau IV-2 « Form ation inté
rieure brute de capital du secteur de l’industrie ».

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

La formation intérieure brute de capital des différentes 
branches d ’activité est calculée par l’Î.N .S. sur la base de 
différentes sources et méthodes d ’estimation, qui ont été 
modifiées à plusieurs reprises. O n peut faire à ce sujet les 
rem arques suivantes :

1. Les estimations relatives à la form ation intérieure 
brute de capital du secteur « Commerce, banques, 
assurances » jusque et y compris 1970 sont basées sur les 
statistiques fiscales qui concernent toutes les sociétés 
belges et sur les séries bilantaires homogènes des princi
pales sociétés anonymes établies en Belgique, publiées 
par la CGER. A partir de l’année 1971, les estimations de 
la formation intérieure brute de capital des instituts de 
crédit et des sociétés d ’assurances s’effectuent sur la base 
de la statistique « Investissements et am ortissem ents des 
entreprises de crédit et d ’assurances » imposée en vertu 
de l’arrêté royal du 6 décembre 1971 aux entreprises 
privées belges, aux entreprises privées étrangères établies 
en Belgique et aux institutions de droit public qui 
appartiennent à l’une des catégories suivantes :
—  les entreprises mentionnées sur la liste des banques 

établie par la Commission bancaire et les sociétés 
jurid iquem ent indépendantes qui gèrent le pa tri
moine immobilier d ’une banque;

—  les entreprises régies p ar le chapitre 1er de la loi du
10 ju in  1964 sur les appels publics à l’épargne, dont 
la liste est dressée par la Commission bancaire; il 
s’agit d ’entreprises qui collectent des fonds à plus de 
6 mois et qui les placent d ’une des manières prévues 
par la loi ou autorisées par la Commission bancaire;

—  les caisses d ’épargne privées assujetties au contrôle de 
l’O .C .P.E . (à partir du 1er mai 1976 : la Commission 
bancaire);

—  les personnes physiques ou morales agréées par le 
M inistre des Affaires économiques en application de 
la loi du 9 juillet 1957 réglem entant les ventes à 
tem péram ent et leur financement, exception faite de 
celles qui vendent elles-mêmes des biens ou services à 
tem péram ent;

—  les sociétés de crédits hypothécaires inscrites sur les 
listes publiées par le M .A.E. conformément à l’arrêté 
royal du 7 janvier 1936 réglem entant les prêts 
hypothécaires et organisant le contrôle des entre
prises de prêts hypothécaires;

—  les sociétés et organismes d ’assurances, exception 
faite de ceux qui pratiquent exclusivement des assu
rances dans le cadre de la sécurité sociale obligatoire, 
à savoir les assurances m aladie et invalidité, acci
dents du travail, maladies professionnelles, retraite et 
chômage; les courtiers et agents d ’assurances ne sont 
également pas repris;

—  les sociétés d ’investissements et à portefeuille, c’est-à- 
dire les entreprises et organismes dont l’activité se 
fonde principalem ent sur la détention de participa
tions dans une ou plusieurs entreprises belges ou 
étrangères, leur conférant éventuellement, en droit ou 
en fait, le pouvoir de diriger, seuls ou en collaboration 
avec d ’autres, l’activité de ces entreprises. Leur 
caractère principalem ent financier résulte de ce que 
la valeur de leur portefeuille d ’actions ou parts 
représente la moitié au moins de leurs fonds propres;

—  tous les autres organismes et entreprises de crédit, 
privés ou publics, qui exercent une fonction de



financement, c’est-à-dire qui se procurent des fonds 
de tiers en vue de les m ettre à la disposition d ’em
prunteurs;

—  la B.N.B.

Pour être soumises à la statistique, les entreprises doivent 
avoir occupé au moins dix personnes à un m om ent quel
conque de l’année.

2. Les estimations relatives au secteur « Immeubles 
d ’habitation » s’effectuent sur la base de la statistique 
des immeubles achevés; un prix moyen est calculé par 
catégorie, (habitations construites avec l’intervention 
d ’organismes tels que la CGER, la S.N.L., la S.N .T., le 
Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nom 
breuses de Belgique) de sorte q u ’il est possible de 
déterm iner le m ontant des investissements bruts en 
immeubles d ’habitation. Ces résultats sont majorés de la 
différence, en valeur, existant entre les immeubles en 
construction au début et à la fin de l’année et du m ontant 
estimé des droits d ’enregistrem ent encaissés lors de la 
cession d ’immeubles d ’habitation et de terrains à bâtir.

3. Les principales données reprises sous la rubrique 
« T ransports et Com m unications » provenaient ju sq u ’en
1970 y compris, d ’une enquête directe effectuée auprès 
des sociétés, adm inistrations et institutions concernées. 
Ces données ne tenaient pas compte des investissements 
en routes nationales ni des dépenses pour les routes 
provinciales et communales (repris dans la formation 
intérieure brute de capital des pouvoirs publics). La 
rubrique « T ransports par route » com prenait les inves
tissements en camions, autobus, autocars et taxis. Pour 
les camions, on p arta it du principe q u ’un tiers des achats 
de véhicules de deux tonnes et plus était effectué par le 
secteur considéré ici (les deux tiers restants représentent 
principalem ent des investissements du commerce et de 
l’industrie). En ce qui concerne les autobus et autocars, 
la valeur des investissements a été estimée sur la base du 
total des véhicules du genre admis à la circulation au 
cours de l’année et d ’un prix moyen. Les investissements 
en taxis ont été déterm inés de façon forfaitaire.

A partir de 1971, les estimations de la formation 
intérieure brute de capital du secteur « T ransports et 
Com m unications » sont basées sur la statistique annuelle
—  prévue par l’arrêté royal du 14 avril 1972 —  des 
investissements dans les entreprises de transport de 
personnes et/ou de m archandises pour le compte de tiers 
et qui occupent dix personnes ou plus.

Les entreprises qui ont comme activité principale une 
activité accessoire du transport (par exemple le parking, 
les agences de voyages, les commissionnaires-expédi- 
teurs, les agents m aritim es, les agences en douane) ne 
sont pas soumises à la statistique.

Selon leur nature, les investissements sont répartis en : 
moyens de transport (avec une répartition par type de 
moyen de transport); m atériel de levage, de chargem ent 
et de déchargem ent, conteneurs, palettes et autres acces
soires intervenant dans le transport; amélioration et 
transform ation du m atériel utilisé; meubles; construction 
de bâtim ents et de quais ainsi q u ’am énagem ent de 
terrains; terrains non bâtis; bâtim ents et constructions 
existants ainsi que terrains bâtis; investissements à des 
fins sociales.

La dim inution du capital investi (ventes, démolitions,

destructions et mises hors service) est aussi communi
quée selon la même répartition. L a valeur des investisse
m ents bruts correspond à la différence entre l’augm enta
tion et la dim inution du capital investi.

4. Les investissements des pouvoirs publics com pren
nent les investissements du pouvoir central (y compris les 
fonds pour ordre et les institutions paraétatiques) et les 
investissements des adm inistrations subordonnées (pro
vinces, communes et commissions d ’assistance publique 
ou, depuis 1976, centres publics d ’aide sociale). Toutes 
les données concernant les investissements du pouvoir 
central sont reprises des décomptes établis par le M inis
tère des Finances au sujet des ordonnancem ents et des 
recettes effectives liées au m ouvem ent des biens d ’inves
tissem ent de l’Etat. Il n ’est pas tenu com pte des investis
sements en terrains, ports et voies navigables, étant 
donné que les premiers ne constituent pas des investisse
m ents sur le plan national, tandis que les autres sont 
repris sous la rubrique 2.3 du  tableau.

Les comptes ne donnant la p lupart du temps q u ’une 
valeur globale des achats et ventes de terrains bâtis, on a 
dû recourir aux résultats d ’une enquête effectuée p ar le 
M inistère des Finances en collaboration avec l’Adminis
tration de l’enregistrem ent et des domaines, afin d ’élimi
ner la valeur des investissements en terrains.

U n sondage réalisé dans les comptes des adm inistrations 
subordonnées a permis de calculer les mêmes données 
que celles m entionnées ci-dessus. O n tient pour acquis 
que la part des terrains représente 15 p.c. des achats de 
terrains bâtis.

Les données en la m atière faisant défaut, on considère 
que les investissements de l’enseignem ent libre sont 
égaux à ceux de l’enseignem ent officiel.

Tableau V-3

Chiffre d ’affaires des entreprises non industrielles

1. Données de base

a. Contenu : La base de cette statistique est constituée 
par les déclarations mensuelles ou trimestrielles 
(com prenant toutes les indications nécessaires au 
calcul de l’impôt) des entreprises assujetties à la taxe 
sur la valeur ajoutée (T .V .A .), ou autrem ent dit des 
entreprises soumises à l’impôt. Est soumise à la 
T.V .A . toute personne dont l’activité principale ou 
secondaire consiste, d ’une façon régulière et indépen
dante, avec ou sans bu t lucratif, à effectuer des 
livraisons déterminées p ar le code de la T.V .A .

b. Unité: Indices 1971 =  100. Pour obtenir l’indice 
global, on additionne les valeurs absolues pour toutes 
les données.

c. Source : Déclarations à la T .V .A .; chiffres publiés par 
l’I.N .S. A l’exception de l’indice global, ils sont repris 
du Bulletin de Statistique, partie « Aperçu de la vie 
économique et sociale », chapitre « Com m erce in té
rieur, transports et services », tableaux « Indices du 
chiffre d ’affaires et des investissements dans le 
commerce, la restauration et l’hébergem ent et la



réparation  selon les déclarations à la T .V .A . » et 
« Indices du chiffre d ’affaires et des investissements 
de la division transports et com m unications, selon les 
déclarations à la T .V .A . » et « Indices du chiffre 
d ’affaires et des investissements de la division services 
selon les déclarations à la T .V .A . ». La statistique 
existe depuis 1971, année de l’introduction de la 
T.V .A .

d. Fréquence : Données annuelles. L ’I.N .S. publie des 
chiffres mensuels, qui ont été corrigés pour tenir 
compte des opérations des entreprises qui in trodui
sent une déclaration trimestrielle, sau f lorsque ces 
opérations sont relativem ent peu im portantes.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Les entreprises dont le chiffre d ’affaires annuel dépasse 
un certain seuil hors T .V .A . (5 millions lors de l’entrée 
en vigueur de la loi en 1971, 7,5 millions depuis le 1er avril
1973 et 10 millions depuis le 1er janv ier 1976) doivent 
introduire une déclaration mensuelle. Les autres entre
prises rem plissent une déclaration trim estrielle, bien que 
des mesures spéciales et des exceptions soient prévues 
dans leur cas.

Le chiffre d ’affaires d ’une entreprise assujettie est la 
somme des valeurs, T .V .A . exclue, de ses livraisons de 
biens et services soumises à la T .V .A . et de ses exporta
tions et opérations y assimilées, valeur dont on retranche 
le m ontant de ses notes de crédit relatives à ces opéra
tions.

Pour les petites entreprises dont le chiffre d ’affaires ne 
dépasse pas le seuil cité ci-dessus et qui appartiennent à 
une vingtaine de secteurs (bouchers, coiffeurs, cordon
niers, etc.) le chiffre d ’affaires est calculé pour la 
commodité sur la base du chiffre de leurs achats. Une 
m arge bénéficiaire m oyenne pour chacun de ces secteurs 
est ajoutée à la valeur d ’achat afin d ’obtenir le chiffre 
d ’affaires.

Les petits com m erçants de cinq secteurs (alimentation, 
chaussures, textiles, papeterie, droguerie et produits 
d ’entretien) ne doivent pas introduire de déclaration 
lorsque la valeur de leurs achats de biens ne dépasse pas
2 ou 3 millions de francs par an, selon les secteurs. Ils ne 
sont donc pas repris dans la statistique. Les agriculteurs 
et les services qui ne sont pas soumis à la T.V .A ., tels que 
ceux fournis par les notaires, avocats, médecins et autres 
ne sont égalem ent pas repris dans la statistique.

La statistique du chiffre d ’affaires com prend également :
—  ju sq u ’à la fin de 1976, les opérations d ’exportation et 

celles y assimilées, des déclarants trimestriels;
—  le chiffre d ’affaires de services non soumis à la T.V.A. 

Il s’agit surtout de services jurid iques et médicaux, 
d ’enseignement et d ’assurances.

La répartition p ar classes d ’activités a été effectuée selon 
la nom enclature NACE.

Cf. aussi :
—  « Le chiffre d ’affaires des entreprises et leurs achats 

de biens d ’investissement depuis le 1er janvier 1971, 
sur base des déclarations à la taxe sur la valeur 
ajoutée », dans Bulletin de Statistique, n° 6, ju in
1976.

—  Prof. R. Dereym aeker : « Statistiques au service des 
entreprises-Description et méthodologie », dans Bul
letin de Statistique 1979, n” 12 et 1980, n° 1 et Etudes 
Statistiques, n° 58, 1980.

Tableau V-4

Ventes du commerce de détail

1. Données de base

a. Contenu : La prem ière partie du tableau reprend les 
ventes dans le commerce de détail, réparties selon la 
forme de distribution : petit commerce de détail, 
grands magasins à rayons multiples, coopératives de 
consommation, entreprises du commerce de détail à 
succursales et superm archés.

Dans la deuxième partie du tableau, les ventes dans le 
commerce de détail sont réparties selon les catégories de 
produits. O n établit à cet égard une distinction entre 
l’alim entation, les textiles et l’habillement, les articles 
d ’am eublem ent et de ménage et les autres articles.

b. Unité : Indices 1970 =  100. La moyenne arithm étique 
des ventes mensuelles en 1970 est posée égale à 100. 
Les indices annuels sont la moyenne arithm étique des 
indices mensuels (voir égalem ent 2. infra).

c. Source : I.N .S. Statistiques du Commerce, division 
« Commerce intérieur et tourisme ».
La statistique existe depuis 1966. Une statistique 
similaire a été tenue de 1949 à 1966, mais elle ne 
concernait qu ’un nom bre limité de formes de distri
bution.

d. Fréquence : Les indices trimestriels publiés sont établis 
par la B.N.B. qui calcule à cette fin la moyenne 
arithm étique des indices mensuels correspondants. 
L ’I.N .S. ne publie que des chiffres mensuels et 
annuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Base du tableau

Les résultats présentés dans ce tableau sont le résultat 
final du traitem ent et de la combinaison de deux 
enquêtes statistiques différentes effectuées par l’I.N .S.

L ’arrêté royal du 4 février 1965 prévoit l’établissem ent 
d ’une enquête statistique mensuelle au sujet du chiffre 
d ’affaires réalisé par les grands magasins, les coopéra
tives de consommation, les entreprises à succursales et 
les superm archés. Les résultats de cette enquête ne 
perm ettent pas d ’avoir une idée précise de l’évolution du 
chiffre d ’affaires du commerce de détail dans son ensem
ble. En effet, les autres entreprises du commerce de 
détail, qui sont les plus nombreuses et les plus im por
tantes en ce qui concerne le chiffre d ’affaires total, ne 
tom bent pas dans le cham p d ’application de cet arrêté. 
Cette lacune a été comblée par l’arrêté royal du 22 dé
cembre 1967, modifié par celui du 16 avril 1971, 
prévoyant un sondage mensuel au sujet du chiffre 
d ’affaires réalisé par les entreprises du commerce de 
détail qui ne sont pas soumises à l’arrêté royal du
4 février 1965. Depuis lors, l’I.N .S. est donc à même de 
rassem bler les données nécessaires au calcul d ’un indice



mensuel du chiffre d ’affaires total dans le commerce de 
détail. Le calcul de l’indice du chiffre d ’affaires dans les 
différentes catégories de grandes entreprises de d istribu
tion s’effectue à partir du chiffre d ’affaires com m uniqué 
par toutes les entreprises qui appartiennent à ce groupe. 
Il s’agit donc d ’un relevé exhaustif.

Par contre, cette méthode n ’est pratiquem ent pas appli
cable pour les petites entreprises du commerce de détail. 
E tan t donné le trop grand nom bre d ’entreprises du 
genre, il a été nécessaire de se rabattre  sur la m éthode du 
sondage. Celui-ci est basé sur un échantillon de 4.000 
entreprises environ. Le problème consistait à choisir un 
échantillon de telle sorte qu ’il perm ette non seulem ent de 
calculer aussi bien que possible un indice général, mais 
q u ’il assure également de bons résultats pour la réparti
tion par catégories de produits. Dans ce but, les établisse
ments du commerce de détail ont été répartis en treize 
groupes selon la nature des produits vendus. Le nom bre 
d ’unités de l’échantillon est environ proportionnel à la 
racine carrée du nombre d ’établissem ents dans le 
groupe.

A intervalles réguliers, la répartition de l’échantillon est 
adaptée à la modification du panoram a du petit 
commerce de détail. U n renouvellem ent régulier et 
progressif de l’échantillon est également prévu.

Des indices sont calculés pour les treize catégories de 
produits. Ils sont ensuite ramenés à des indices pour les 
quatre grands groupes de produits mentionnés au ta 
bleau. La part relative des diverses catégories dans les 
groupes correspondants est naturellem ent assez inégale 
et il est dès lors nécessaire d ’appliquer une pondération.

Les coefficients de pondération utilisés sont élaborés à 
partir des dépenses de consommation privée calculées 
dans le cadre des comptes nationaux. Les quatre  indices 
perm ettent ensuite de calculer un indice général du 
chiffre d ’affaires dans le petit commerce de détail.

Enfin, on calcule l’indice général du chiffre d ’affaires 
dans les entreprises du commerce de détail. C ette 
opération s’effectue en deux étapes. O n établit tout 
d ’abord un indice général provisoire. Chaque type de 
commerce de détail reçoit un coefficient de pondération 
qui doit représenter la part du chiffre d ’affaires de 
chacun d ’entre eux dans le total des ventes.
Comme on l’a indiqué ci-dessus, le m ontant total des 
ventes dans le commerce de détail provient des comptes 
nationaux. La différence entre ce m ontant et le total des 
chiffres d ’affaires des grandes entreprises de distribution 
est considérée comme le chiffre d ’affaires des entreprises 
du petit commerce de détail.

Le calcul des indices mensuels pour le petit commerce de 
détail perm et de déterm iner un indice annuel. Ce dernier 
diffère dans une certaine m esure de l’indice provenant 
des estimations annuelles de la consommation privée à 
prix courants. E tan t donné que l’indice mensuel est 
uniquem ent basé sur un sondage, il est indiqué d ’utiliser 
celui qui provient de la consommation privée pour 
calculer l’indice annuel. O n considère donc que l’indice 
mensuel provenant du sondage reflète les fluctuations au 
cours d ’une année, tandis que la moyenne annuelle 
traduit l’évolution de la consommation privée d ’année en 
année. Il convient dès lors que les indices mensuels 
provisoires de chaque groupe de produits soient corrigés 
afin de les faire correspondre avec l’indice annuel.

Ce dernier reflète l’évolution de la valeur du chiffre 
d ’affaires dans le commerce du détail. L ’indice des 
quantités est le résultat de la division de l’indice de 
valeur par l’indice des prix à la consommation, à 
l’exclusion des services et des loyers.

b. Ventilation par formes de distribution

Pour être considérées comme des grands magasins à rayons 
multiples, les entreprises doivent occuper au moins 20 per
sonnes et offrir à la vente au moins cinq des groupes de 
produits suivants : alim entation et tabac; textiles, habil
lem ent et chaussures; articles de luxe, appareils de 
précision, objets d ’art; automobiles, motos, vélos et 
commerce connexe; papeterie, livres, fournitures de 
bureau et articles pour la musique; jeux, articles de sport, 
ustensiles de pêche et de chasse et articles pour enfants.

Les coopératives de consommation sont des sociétés coopéra
tives qui achètent des m archandises pour les vendre 
principalem ent aux consom m ateurs ordinaires et qui 
répartissent leur bénéfice entre leurs membres sous la 
forme de ristournes au pro ra ta  des achats effectués au 
cours de l’année.

Les entreprises à succursales doivent au moins posséder cinq 
établissem ents de commerce de détail.

Les supermarchés sont des entreprises dont un ou plusieurs 
établissem ents fonctionnent principalem ent selon les 
m odalités du libre service, c’est-à-dire que la vente 
s’effectue de sorte q u ’au moins deux tiers des m archan
dises sont présentées de telle façon que le client peut 
exam iner les articles, les toucher et les emm ener à la 
caisse où il paie l’ensemble de ses achats. En outre, ces 
établissem ents doivent couvrir une surface m inim um  de 
400 m 2 et offrir des produits d ’alim entation ainsi que 
d ’autres articles éventuellement.

Les quatre catégories décrites ci-dessus constituent en
semble les grandes entreprises de distribution. Dans la 
cinquième catégorie, le petit commerce de détail, sont 
reprises les entreprises du commerce de détail qui 
n ’appartiennent pas à l’une des quatre catégories préci
tées.

c. Ventilation par catégorie de produit

La rubrique alimentation com prend les produits alim en
taires, les boissons et, uniquem ent pour le petit com
merce de détail, le tabac.

La rubrique textiles et habillement com prend, outre les 
articles textiles et d ’habillem ent, les tissus d ’am euble
m ent, les chaussures, la m aroquinerie et les articles de 
voyage.

La rubrique articles d ’ameublement et de ménage comprend 
les produits d ’entretien pour la maison, les meubles, les 
articles en tôle et d ’autres produits de consommation 
durables, y compris l’électroménager.

La rubrique autres articles com prend notam m ent les 
bijoux, l’horlogerie, les lunettes, les combustibles, les 
moyens de transport, les lubrifiants pour véhicules 
automobiles, les articles de sport et de détente et le tabac 
(à l’exclusion du tabac vendu dans le petit commerce de 
détail).

Cf. aussi : Prof. R. Dereym aeker « Statistiques au service 
des entreprises-Description et méthodologie », dans Bul



letin de S tatistique 1979, n“ 12 et 1980, n“ 1 et Etudes 
Statistiques, n° 58 —  1980.

Tableau V-5

Ventes à tem péram ent

1. Données de base

a. Contenu : Résultats généraux de la statistique des 
ventes à tem péram ent et ventilation des crédits 
octroyés selon la nature des biens.

b. Unités : Partie du prix payée au com ptant : pourcen
tages du prix total; autres données : m illiards de 
francs (dans la statistique originelle : francs).

c. Source : I.N.S. : Bulletin hebdom adaire (publication 
la plus rapidem ent disponible); S tatistiques du 
commerce; A nnuaire statistique de la Belgique — 
C hapitre « Com m erce intérieur ».
Des chiffres com parables existent depuis 1959.

d. Fréquence : Semestriellement.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’arrêté royal du 26 janv ier 1959 prescrit une statistique 
semestrielle des ventes à tem péram ent. La statistique est 
élaborée sur la base de renseignem ents com m uniqués à 
l’aide de questionnaires qui doivent être remplis :
—  par le vendeur de m archandises ou le prestataire de 

services, à l’exclusion de celui qui, au m om ent de la 
vente ou de la prestation de services, abandonne ses 
droits au paiement;

—  p ar le vendeur de biens ou le prestataire de services 
lorsqu’il émet des bons d ’achat ou des titres y 
assimilés;

—  p ar la tierce personne qui finance les ventes ou les 
prestations de services visées, exception faite des 
personnes dont l’intervention est limitée à l’escompte 
de lettres de change et de billets à ordre;

—  par les tierces personnes qui ém ettent des bons 
d ’achat ou des titres y assimilés.

Cette statistique concerne tous les contrats qui pré
voient :
—  soit le transfert im m édiat ou différé d ’un bien meuble, 

soit la prestation de services déterm inés par arrêté 
royal sur la base de l’article 1 de la loi du 9 juillet 
1957 portan t réglem entation des ventes à tem péra
ment;

—  le règlem ent du prix au vendeur ou à une tierce 
personne qui finance l’opération, en trois versements 
au moins, dont le dernier s’effectue après une 
échéance minimale de 90 jours, à com pter du jo u r de 
la livraison ou de la prestation de services.

La statistique couvre un cham p plus large que la loi du 
9 juillet 1957 :
—  cette loi ne concerne que les ventes qui sont liquidées 

en quatre paiem ents au moins; la statistique 
com prend par contre toutes les ventes qui sont 
liquidées en trois paiem ents au moins, le dernier

d ’entre eux ayant lieu au moins 90 jours après la date 
de la livraison;

—  contrairem ent à la loi, la statistique tient également 
compte des ventes de biens à des fins professionnelles;

—  la loi se borne à réglementer les ventes d ’un m ontant 
de 4.000 ju sq u ’à 200.000 francs du 13 mai 1972 au
22 mai 1975, de 5.500 ju sq u ’à 300.000 francs du
23 mai 1975 au 9 juillet 1978, de 5.500 ju sq u ’à 
500.000 francs à partir du 10 juillet 1978; la statisti
que ne fixe pas de limite de m ontant.

Tableau V-6

Commerce de gros en produits alim entaires et boissons

1. Données de base

a. Contenu : Principaux résultats de la statistique an
nuelle du commerce de gros en produits alimentaires 
et boissons.

b. Unités : Etablissem ents selon la nature de l’activité 
principale : unités; personnes occupées à la fin de 
l’année : milliers (dans la statistique originelle : 
unités), autres données, milliards de francs (dans la 
statistique originelle : millions de francs).

c. Source : I.N .S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
— C hapitre « Commerce intérieur ». La statistique est 
disponible depuis 1964.

d. Fréquence : Annuellement.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Sont soumises à la statistique les entreprises du 
commerce de gros dont l’objet est exclusivement ou à 
titre  principal : la vente en gros de produits alimentaires 
ou de boissons à des détaillants; l’im portation de ces 
biens en vue de les revendre en gros; l’exportation de ces 
biens.

Les installations de vente des entreprises qui produisent 
des produits alim entaires ou des boissons doivent égale
m ent participer à la statistique, pour au tan t que ces 
installations aient pour objet exclusif ou principal les 
opérations décrites ci-dessus.

Ne sont dès lors pas repris :
—  les com m erçants dont l’activité principale est le 

commerce de détail, même s’ils vendent également en 
gros;

—  les coopératives de consommation, qui agissent 
comme des com m erçants en gros pour leurs achats 
mais pas pour leurs ventes;

—  les entreprises à succursales, qui vendent au détail.

Les établissements soumis à la statistique doivent fournir 
les renseignements suivants : la nature de l’activité et la 
forme jurid ique de l’entreprise propriétaire de l’établisse
m ent; les personnes occupées et les dépenses de person
nel; le m ontant des ventes; le m ontant des achats de 
biens destinés à la revente; le m ontant des variations de 
stock; les frais généraux et les charges diverses ainsi que 
les frais de conditionnem ent et de transformation; le 
m ontan t de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)



comptée aux clients et le m ontant de la taxe payée lors 
des achats (par différence, on obtient la taxe à verser au 
fisc); les investissements et les amortissements.

Les données du tableau V-6 sont élaborées sur la base de 
ces renseignements. En ce qui concerne les rubriques
4. Ventes par groupe de produits et 5. Ventes d’après les 
différentes catégories d ’acheteurs, l’I.N.S. fournit une ventila
tion plus poussée encore de certaines lignes.

O n peut formuler les rem arques suivantes au sujet des 
diverses catégories de dépenses (rubrique 7 du tableau) :
—  sous Frais généraux sont repris les loyers et le pré

compte immobilier, les coûts de chauffage et d ’éclai
rage, les frais relatifs à l’utilisation de véhicules à 
m oteur à des fins professionnelles, les coûts des 
transports par des tiers, qui ne sont pas compris dans 
le m ontant des achats, les impôts autres que ceux 
perçus sur le revenu en raison de l’activité profession
nelle et les primes d ’assurance;

—  sous Charges diverses sont notam m ent repris les fourni
tures de bureau, les imprimés, les abonnem ents aux 
journaux  et périodiques en rapport avec la profession, 
les frais de poste, de téléphone, de télégraphe, les frais 
pour services juridiques et comptables, les frais de 
voyages d ’affaires, les frais de déplacem ent du per
sonnel payés par l’établissement, la publicité, les frais 
de courtage et commissions non compris dans la 
rém unération, les frais d ’entretien courant des bâti
ments, locaux, machines et m atériel (exception faite 
des véhicules à moteur) destinés à des fins profession
nelles.

Tableau V-7

Véhicules mis en circulation

1. Données de base

a. Contenu : Ventilation selon leur nature des véhicules 
neufs et d ’occasion admis à la circulation.

b. Unité : Milliers (dans la statistique originelle : unités 
par an).

c. Source : I.N.S. sur la base de données provenant du 
M inistère des Com m unications —  A dm inistration 
des T ransports.
Publications :
—  Véhicules à m oteur neufs admis à la circulation

—  Publication annuelle (très étendue et com pre
nant une ventilation selon la nature du véhicule, 
l’année de la prem ière et celle de la dernière 
im m atriculation, la m arque et le type, la 
commune).

—  Annuaire statistique de la Belgique — C hapitre 
« T ransports ».

Les données existent depuis 1925 pour les voitures 
privées, les autobus et autocars et les camions; depuis 
1931, pour les voitures privées séparément.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

La statistique concerne tous les véhicules im m atriculés
par l’A dm inistration des Transports, qu ’ils possèdent un
signe fiscal ou non. La statistique ne tient pas compte des

véhicules de l’arm ée et de la gendarm erie, ni de certains 
véhicules utilisés par la Régie des Postes, la S.N.C.B. et 
les services publics (police, pom piers, services de santé, 
etc.)

La rubrique « Véhicules destinés au transport de m ar
chandises » com prend les grues et les machines-outils 
automobiles.

Cf. tableau V-19.

Tableau V-8

Banques de dépôts et caisses d ’épargne privées

1. Données de base

a. Contenu : Données concernant le nom bre de banques 
inscrites, le nom bre d ’établissem ents de ces banques, 
le nom bre de comptes et de carnets de dépôts tenus 
p ar les banques, le nom bre de cartes de garantie 
émises par les banques, le nom bre de caisses d ’épar
gne privées, le nom bre de carnets et/ou de comptes de 
dépôts tenus par les caisses d ’épargne privées en fin 
d ’années et le nom bre de chèques émis au cours de 
chacune de ces années.

b. Unités : Banques inscrites et leurs établissem ents : 
unités; nom bre de comptes et carnets de dépôts 
ouverts : millions (statistique originelle : milliers); 
chèques remis à la clientèle : millions; cartes de 
garantie en circulation : milliers; nom bre de caisses 
d ’épargne privées : unités; carnets et/ou dépôts : 
millions (statistique originelle : unités).

c. Sources : N om bre de banques inscrites et de leurs 
établissem ents, nom bre de caisses d ’épargne privées 
et nom bre de carnets et/ou comptes de dépôts 
q u ’elles tiennent : Commission bancaire; autres don
nées : Association Belge des Banques.

Les deux sources publient des renseignements étendus 
sur le secteur bancaire et les caisses d ’épargne privées.

Point de départ historique des diverses séries statisti
ques : banques inscrites et leurs établissements, caisses 
d ’épargne privées : 1936; comptes et carnets de dépôts : 
31 décem bre 1965; chèques remis à la clientèle et cartes 
de garantie en circulation (banques) : 31 décembre 1970; 
carnets et/ou  dépôts auprès des caisses d ’épargne : 
31 décembre 1947.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Banques

Banques inscrites : pour être reconnue comme banque en 
Belgique, une entreprise doit se faire inscrire auprès de la 
Commission bancaire, en vertu de l’article 2 de l’arrêté 
royal num éro 185 du 9 ju ille t 1935 sur le contrôle des 
banques et le régime des émissions de titres et actions. La 
liste des banques au 31 décem bre de chaque année est 
publiée l’année suivante au M oniteur Belge. Toute 
modification à cette liste est égalem ent publiée.

Etablissements : le recensem ent est effectué chaque année 
par la Commission bancaire. Par établissements, on 
entend les sièges, succursales, agences ou bureaux, y 
compris les agences ou bureaux de change qui ne



fonctionnent pas de façon continue. Si un siège (ou une 
succursale) et une agence ont la même adresse au même 
m om ent, il n ’est com pté q u ’un seul établissem ent. Les 
trois banques possédant un réseau im portant sont la 
Société G énérale de Banque, la Banque Bruxelles Lam 
bert et la K redietbank. Pour les années qui précèdent la 
naissance de la Banque Bruxelles Lam bert (par la fusion 
en 1975 de la Banque de Bruxelles et de la Banque 
Lam bert), la ligne 3 « Banques à grand réseau » indique 
en fait le nom bre d ’établissem ents de 4 banques : la 
Société G énérale de Banque, la K redietbank, la Banque 
de Bruxelles et la Banque Lam bert.

La Commission bancaire dispose d ’une ventilation par 
province et par agglomération.

Comptes et carnets de dépôts, chèques remis à la clientèle et cartes 
de garantie en circulation : le recensem ent est effectué 
chaque année par l’Association Belge des Banques. On 
ajoute une estim ation aux totaux obtenus pour le nom bre 
limité de banques qui ne répondent pas.

O n considère comme comptes ou carnets de dépôt tous 
les comptes créditeurs qui ont, en règle générale, un solde 
créditeur, même s’ils accusent parfois un solde débiteur, 
sauf les comptes de banquiers, mais y compris les carnets 
de compte et les comptes spéciaux pour notaires, cura
teurs, etc.

Les chèques émis sont les formules de chèque fournies à 
la clientèle. Pour 1980, il s’agit des chèques tirés au lieu 
des chèques remis à la clientèle.

b. Caisses d’épargne privées

Caisses inscrites : pour être reconnue comme caisse 
d ’épargne en Belgique, une entreprise doit, en vertu de 
l’article 3 de l’arrêté royal du 23 ju in  1967, être inscrite 
sur une liste tenue p ar la Commission bancaire. La liste 
des caisses d ’épargne privées au 31 décem bre est publiée 
dans son rapport annuel.

La S.C. C era et les Caisses Raiffeisen y affiliées sont 
comptées pour une unité.

Tableau V-9

Prêts personnels

1. Données de base

a. Contenu : Principaux résultats de la statistique des 
prêts personnels octroyés par les banques, les orga
nismes de financem ent et les particuliers.

b. Unité : M illiards de francs (dans la statistique origi
nelle : francs).

c. Source : I.N .S. : Bulletin hebdom adaire (publication 
la plus rapidem ent disponible); Statistiques du 
Commerce; A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « Com m erce in térieur ».
Des chiffres com parables existent depuis le 2™ se
m estre de 1962.

d. Fréquence : Semestriellement.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’arrêté royal du 17 avril 1962 a prescrit une statistique 
semestrielle des prêts personnels ou sur signature. La 
statistique est établie sur la base de renseignements 
fournis par voie de questionnaires à rem plir par les 
personnes physiques ou juridiques qui octroient des prêts 
personnels.

Cette statistique porte sur toutes les conventions de prêt, 
quelle qu’en soit la dénom ination ou la forme, par 
lesquelles des fonds ou d ’autres moyens de paiem ent sont 
mis à la disposition d ’un em prunteur qui s’engage à 
rem bourser sa dette en trois termes au moins.

Ne sont toutefois pas repris dans la statistique :
—  les conventions de prêt régies par des lois ou règle

ments particuliers;
—  les ouvertures de crédit et prêts à des fins profession

nelles, à condition q u ’ils ne soient pas assortis d ’un 
taux de chargem ent forfaitaire et que les rem bourse
ments se fassent à des intervalles de 4 mois au moins;

—  les prêts qui dépassent le m ontant suivant : ju sq u ’au
11 mai 1972: 150.000 francs; du 12 mai 1972 au
22 mai 1975 : 200.000 francs; du 23 mai 1975 au
9 juillet 1978 : 300.000 francs; depuis le 10 juillet 
1978 : 500.000 francs;

—  les prêts consentis par des personnes physiques ou 
jurid iques qui n ’accordent habituellem ent pas de tels 
prêts.

Tableau V-10

Crédits consentis sous la garantie de cartes de banque et 
de crédit

1. Données de base

a. Contenu : Résultat général de la statistique concernant 
les crédits consentis sous la garantie des cartes de 
banque et de crédit délivrées par les banques, les 
organismes financiers et autres.

b. Unités : Cartes émises et cartes en circulation : m il
liers (dans la statistique originelle : unités); soldes 
restant dus : milliards de francs (dans la statistique 
originelle : milliers de francs); créances dues : mil
lions de francs.

c. Source : I.N .S. —  Statistiques du Commerce. La 
statistique existe depuis le prem ier semestre de 1973.

d. Fréquence : Semestriellement.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

La statistique est basée sur l’arrêté royal du 3 mai 1972 
(M oniteur Belge du 18 octobre 1972). Bien que la sta
tistique soit obligatoire, les résultats sont incomplets, du 
moins pour certaines périodes, étant donné que tous les 
organismes qui délivrent des cartes de banque ou de 
crédit n ’ont pas pu être repris.

Les Organismes financiers sont notam m ent les caisses 
d ’épargne privées et les institutions publiques de crédit.

Sous la rubrique Autres sont notam m ent reprises les 
cartes « American Express » et « D iner’s Club ».



Le nombre de cartes délivrées ou en circulation concerne 
tan t les cartes de banque proprem ent dites que les cartes 
de crédit (par exemple les cartes eurochèques).

Le m ontant des Soldes restant dus à la fin du semestre 
considéré comprend les soldes encore dus au titre 
d ’opérations effectuées avant la période considérée, à 
l’exception toutefois des soldes des débiteurs dont le 
dossier est transm is au service « contentieux » ou à 
l’assureur de crédit. Ces m ontants sont repris sous la 
rubrique Créances dues. Par service « contentieux », on 
comprend tout service, appartenan t ou non à l’entre
prise, qui est chargé de recouvrer les créances, quel que 
soit le nom bre de termes impayés.

Les statistiques publiées au sujet du nom bre de pièces 
traitées et des capitaux q u ’elles représentent sont établies 
sur la base des opérations inscrites au débit de chaque 
m embre. Il ne faut toutefois pas oublier que les totaux 
des opérations de débit et de crédit s’équilibrent chaque 
jour.

Les données chiffrées ne sont pas com plètem ent com pa
rables dans le temps; depuis 1976, les rem boursem ents 
d ’argent au jo u r le jo u r ne sont plus repris dans la 
statistique.

Tableau V - l l

Cham bres de compensation

1. Données de base

a. Contenu : Nom bre de cham bres de compensation et de 
leurs opérations.

b. Unités : N om bre de cham bres : unités (situation à fin 
d ’année); nom bre de pièces compensées : millions 
(dans la statistique originelle : unités); capitaux 
compensés : m illiards de francs (dans la statistique 
originelle : milliers de francs).

c. Sources : R apports annuels de la C ham bre de com pen
sation; I.N.S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
— C hapitre « M arché de l’argent et organismes moné
taires »; B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statisti
ques -  Tableau V-4 (publication la plus rapidem ent 
disponible). Des chiffres comparables existent depuis 
1908.

d. Fréquence : Chiffres annuels. La statistique originelle 
fournit des chiffres mensuels ventilés selon la nature 
des opérations.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les cham bres de com pensation perm ettent à leurs mem 
bres de régler par com pensation journalière toutes les 
créances et les dettes q u ’ils ont les uns envers les autres 
(opérations de call money, titres, fonds publics, coupons, 
virements, chèques, lettres de change, promesses, qu it
tances, opérations avec l’étranger, etc.). Cette liquida
tion est obligatoire sauf pour les coupons et les titres 
remboursables.

Les cham bres de compensation totalisent les opérations 
au moyen de docum ents statistiques qui doivent être 
remplis par les participants.

Depuis 1974, la technique d ’échange a été profondém ent 
rationalisée à la C ham bre de compensation de Bruxelles 
grâce à la création du « Centre d ’échange d ’opérations à 
compenser du système financier belge » (C .E.C .). Cet 
organisme a pour but d ’organiser l’échange de bandes 
magnétiques standardisées qui peuvent être traitées par 
ordinateur et qui se rapportent à l’échange de fonds qui 
sont compensés à la C ham bre de com pensation de 
Bruxelles. Une telle autom atisation perm et de réduire 
considérablem ent les coûts, qui ne cessaient de croître 
avec le système manuel d ’échange.

Tableau V-12

Encaissements dans les principales branches de l’assu
rance

1. Données de base

a. Contenu : Total des encaissements des entreprises 
d ’assurance membres de l’U nion professionnelle des 
entreprises d ’assurance (U .P .E .A .), ventilé selon les 
branches principales.

b. Unité : M illiards de francs (statistique originelle : 
millions de francs).

c. Source : U .P.E.A . —  R apport annuel. La statistique 
existe depuis 1955, mais pas pour toutes les sous- 
branches.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Le recensement est effectué par l’U .P.E .A . auprès de ses 
membres au moyen d ’un questionnaire annuel. Les m on
tants concernent les primes d ’assurance reçues et com p
tabilisées en Belgique par les membres de l’U .P.E .A ., à 
l’exception des primes encaissées par des entreprises du 
fait d ’activités à l’étranger, des prim es versées à titre 
d ’opérations de réassurance, ainsi que des taxes et autres 
charges que l’E tat ajoute aux primes.

La branche Garanties complémentaires auto com prend les 
assurances pour dégâts propres, incendie et vol ainsi que 
pour l’assistance ju rid ique en cas d ’accident. La branche 
Diverses assurances accidents recouvre l’assurance « respon
sabilité civile » vie privée, passagers, activité profession
nelle et d ’entreprise, dommages corporels et assistance 
ju rid ique  autre que la responsabilité civile automobile. 
La branche Vie renferme les assurances individuelles sur 
la vie et les assurances de groupe. La branche Incendie 
com prend l’assurance contre les dégâts m atériels (vol, 
tempête, grêle, bris de vitrage, ...), les assurances- 
incendie pour habitations, pour les entreprises industriel
les et commerciales et l’assurance contre les pertes 
d ’exploitation. Les Autres branches sont l’assurance techni
que (bris de machine, tous les risques de chantier,...), 
l’assurance-transport, l’assurance-crédit et caution, l’as
surance privée contre la m aladie et l’invalidité et diverses 
autres assurances. Les branches indiquées sont les rubri
ques principales de la nom enclature des risques assura
bles, établie par l’Office de Contrôle des Assurances 
(M .A.E.).



Tableau V-13

Assurances sur la vie

1. Données de base

a. Contenu : N om bre de polices et capitaux ou rentes 
assurés au 31 décem bre de chaque année dans la 
branche assurances sur la vie, avec ventilation selon 
la nationalité de la com pagnie et la nature de 
l’assurance.

b. Unités : N om bre de polices : milliers (statistique 
originelle : unités); capitaux ou rentes assurés : mil
liards de francs (statistique originelle : millions de 
francs).

c. Sources : Office de C ontrôle des Assurances : R ap
ports annuels; I.N .S. : A nnuaire statistique de la 
Belgique -  C hapitre « M arché des capitaux et orga
nismes non m onétaires ».
La statistique existe depuis 1959.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure — Composition

Assurances sur la vie

Le contrôle des assurances sur la vie a été institué par la 
loi du 25 ju in  1930 mise en vigueur le 1er janvier 1932 
après la publication de l’arrêté royal du 17 ju in  1931 
portan t contrôle des entreprises d ’assurance sur la vie.

O n distingue divers types d ’assurances :

Assurances individuelles : elles sont souscrites p ar une seule 
personne indiquée nom m ém ent dans la police;

Assurances de groupes : contractées au sein des entreprises 
en faveur du personnel sans que le nom de chacun soit 
repris dans le contrat d ’assurance (sont devenues im por
tantes depuis la législation relative à l’assurance en vue 
de la vieillesse et du décès prém aturé des employés);

Assurances de capitaux : à l’expiration du contrat une 
somme préfixée sera payée au bénéficiaire;

Assurances de rentes : sont toujours des assurances en cas de 
vie. Lorsqu’à l’expiration du term e fixé dans le contrat, 
l’assuré est toujours en vie, le capital assuré est converti 
en une rente viagère;

Assurances en cas de décès : l’assureur s’oblige à payer à un 
ou plusieurs bénéficiaires désignés, une somme préfixée, 
au cas où l’assuré décède pendant le cours du contrat. 
Par convention, on associe à ce type les assurances dites 
« mixtes » ou « combinées » où l’assureur s’engage à 
payer un capital déterm iné au décès de l’assuré lorsque le 
décès survient avant une certaine échéance ou à l’issue de 
celle-ci, si l’assuré est encore en vie;

Assurances en cas de vie : l’assureur s’engage à payer une 
somme préfixée à l’assuré si celui-ci est encore en vie à 
une époque déterminée;

Assurances « grande branche » et « branche populaire » : 
contrairem ent à la grande branche où sont traités des 
capitaux relativem ent im portants aux conditions ordi
naires, la branche populaire garan tit des petits capitaux, 
sans examen m édical, contre paiem ent de primes paya

bles hebdom adairem ent ou mensuellement. Le taux des 
primes est plus élevé que celui de la grande branche.

La prime est la somme que l’assuré est tenu de payer en 
contrepartie de l’engagement contracté par l’assureur. 
Elle est « unique » lorsqu’elle est versée en une seule fois 
lors de la conclusion du contrat; le plus souvent elle est 
annuelle, et peut être payée par fractions.

La prime « pure » est exactement adéquate selon la table 
de m ortalité au risque à courir; augm entée du « charge
m ent d ’inventaire ou de gestion » elle s’appelle « prim e 
d ’inventaire » et en y ajoutant encore le « chargem ent 
d ’acquisition » et le « chargem ent d ’encaissement ou de 
paiem ent » on obtient la prime commerciale; c’est cette 
dernière qui figure dans les tableaux statistiques.

Les réserves m athém atiques (réserves de prime) consis
tent en la différence entre la valeur des engagements des 
assureurs et celle des engagements des assurés. Elles 
constituent une dette des premiers envers les derniers.

Les séries relatives aux compagnies belges ne sont pas 
entièrem ent comparables dans le temps; depuis 1977, 
elles com prennent en effet aussi les opérations d ’une 
im portante institution publique de crédit.

Tableau V-14

Modes de transport des m archandises à l’im portation, à 
l’exportation et au transit

1. Données de base

a. Contenu : Principaux résultats de la statistique rela
tive au transport international de m archandises à la 
frontière extérieure de l’U .E.B .L., ventilés selon le 
mode de transport, d ’une part, et selon qu ’il s’agit 
d ’importations, d ’exportations ou de transit, de 
l’autre.

b. Unité : Poids b ru t en millions de tonnes (statistique 
originelle : pour le transport aérien : tonnes; pour les 
autres modes de transport : milliers de tonnes). Le 
poids brut est le poids de la m archandise et de tous 
les emballages.

c. Source : I.N.S. — Statistiques du transport. Ce bulle
tin contient également des données mensuelles, une 
ventilation selon le pays de provenance ou de destina
tion et, pour ce qui est du transit, selon la nature des 
m archandises transportées. La statistique existe de
puis 1950.

d. Fréquence : Chiffres annuels. L’I.N .S. publie dans ses 
diverses publications des chiffres annuels condensés 
et détaillés et des chiffres mensuels condensés.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La statistique du transport international de m archan
dises est établie sur la base de la docum entation rassem 
blée par l’A dm inistration des douanes et accises en vue 
de disposer d ’une information statistique relative à 
certaines caractéristiques du trafic de m archandises 
recensé aux frontières externes de l’U .E.B.L. Depuis le 
1er mai 1922, le cham p d ’investigation des statistiques 
douanières recouvre le territoire des deux E tats qui ont



signé la convention du 25 juillet 1921 créant l’U nion 
Economique entre la Belgique et le G rand-D uché de 
Luxembourg. Les chiffres du tableau concernent donc 
l’U .E.B.L. et non la Belgique.

Conformément à l’article 20 de la directive C .E.E . 
n° 1736/75, les documents de douane doivent m entionner 
le mode de transport des m archandises au passage de la 
frontière. O n distingue les modes de transport suivants : 
mer, voie fluviale, air, chemin de fer, route, pipeline et 
autres modes de transport. Dans la statistique de 
l’U .E.B .L., la rubrique « Autres modes de transport » est 
répartie en :

—  sortie d ’entrepôt : pour l’im portation consécutive à la 
sortie d ’entrepôt, alors que le mode de transport a 
déjà été relevé lors de l’entrée d ’entrepôt au moyen 
d ’un autre docum ent (Bénélux 12, 133);

— poste (pour certains mouvements);
—  Rhin : il s’agit ici du transport direct via le Rhin, sans 

transbordem ent aux Pays-Bas, de m archandises pro
venant ou destinées à la République Fédérale d ’Alle
magne ou qui transitent par ce pays;

—  la rubrique résiduelle « Autres modes de transport » 
en U .E.B .L. com prend notam m ent le transport par 
câbles électriques, par chemin de fer à voie étroite et 
par funiculaire.

Pour la définition de l’im portation, de l’exportation et du 
transit, on se référera à 1’ « Introduction générale » du 
chapitre V III  «C om m erce extérieur de l’Union Econo
mique Belgo-Luxembourgeoise ».

T ab leau  V-15

Chemins de fer

1. Données de base

a. Contenu : Statistique relative aux moyens de transport 
en service, au transport général par chemin de fer, 
ainsi q u ’aux recettes et dépenses de la S.N.C.B.

b. Unités : Moyens de transport; unités; transport géné
ral : voir tableau (statistique originelle : nombre de 
voyageurs : milliers; tonnes transportées : unités; 
tonnes-kilomètres : milliers); recettes et dépenses : 
m illiards de francs (statistique originelle : milliers de 
francs).

c. Sources : S.N.C.B. —  R apports annuels; I.N .S. —  
Statistiques des T ransports et Annuaire statistique de 
la Belgique -  C hapitre « T ransports ».
Toutes les données sont disponibles chaque année 
depuis 1878; certaines existent depuis plus longtemps 
encore et sont disponibles par an ou par lustre.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le nom bre de locomotives est le total du nom bre de
locomotives diesel et de locomotives électriques.

Les wagons destinés au transport de m archandises ne
com prennent pas les wagons étrangers mis à la disposi
tion de la S.N.C.B.

Pour le trafic général, on déterm ine le nombre de 
voyageurs selon le nom bre de billets délivrés et selon le 
nom bre conventionnel de voyages par genre d ’abonne
ment.

Le nom bre de voyageurs-kilomètres est calculé comme 
suit :

—  Pour les voyageurs munis de billets ordinaires, la recette par 
classe (taxe term inale non comprise) est divisée par le 
prix d ’un kilomètre de voyage (ce prix étan t constant 
quel que soit le parcours), compte tenu éventuelle
m ent des réductions accordées dans certains cas;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement ordinaire à 
parcours limité  ou d ’un abonnem ent social de 1 ou de 
3 mois, on m ultiplie le nom bre de kilomètres pour 
lequel chaque abonnem ent est valable par le nombre 
mensuel de voyages. Celui-ci est une moyenne éche
lonnée variable avec la distance;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement social à la semaine, 
on multiplie le parcours moyen p ar le nom bre moyen 
de voyages par semaine, variable suivant les jours de 
validité des abonnem ents;

—  Pour les voyageurs munis d ’un abonnement scolaire, on 
m ultiplie le nom bre de kilomètres pour lequel chaque 
abonnem ent est valable p a r le nom bre mensuel de 
voyages, variable suivant le nom bre de déplacem ents 
permis par semaine;

—  Pour les voyageurs munis d’un abonnement réseau, on 
m ultiplie le parcours moyen par le nom bre moyen 
mensuel de voyages.

Le parcours moyen d ’un voyageur est le quotient du 
nom bre de voyageurs-kilomètres par le nom bre de voya
geurs.

Le nom bre de tonnes transportées concerne le poids net 
(tare déduite) des wagons dont la charge est complète 
(5.000 kg et plus). Le transport des m archandises de 
détail est exclu de cette série statistique.

Le calcul des tonnes-kilomètres de m archandises s’établit 
de la manière suivante :
—  Pour les envois de détail : produit direct des tonnages 

taxés par les parcours moyens déterm inés par son
dages;

—  Pour les envois par wagons complets (5.000 kg et plus) : 
produit direct des tonnages taxés par les parcours 
taxés.

Rappelons que la charge utile est le rapport du nom bre 
de tonnes-kilomètres de m archandises pondéreuses au 
parcours productif total des trains.

La distance moyenne parcourue p ar tonne de m archan
dises pondéreuses est le rapport du nom bre de tonnes- 
kilomètres et des tonnes transportées.

Les séries relatives aux recettes et aux dépenses ne sont 
pas tout à fait com parables dans le temps. Ju sq u ’en 1976 
inclus, les compensations versées p ar l’E ta t pour le 
m aintien de l’exploitation de certaines lignes étaient 
déduites des coûts. Depuis, elles sont comprises dans les 
recettes.

Les recettes voyageurs et bagages englobent les recettes 
se rapportan t aux colis postaux (Union Postale U niver
selle). Les recettes m archandises groupent celles de 
détail et celles des transports p ar wagons complets. Les



autres recettes liées au trafic sont relatives aux voyageurs 
(tickets d ’entrée dans les gares, etc.) et aux m archandises 
(taxes de magasinage, de pesage, etc.).

Tableau V-16

Chemins de fer vicinaux

1. Données de base

a. Contenu : Statistique relative à la longueur du réseau 
et au m atériel roulant en service, au  nom bre de 
voyageurs transportés p ar la S.N .C .V ., ainsi q u ’aux 
recettes et dépenses de celle-ci.

b. Unités : Longueur des lignes exploitées : milliers de 
kilomètres (statistique originelle : kilomètres); m até
riel roulant : unités; voyageurs transportés : millions 
(statistique originelle : milliers); recettes et dépenses 
d ’exploitation : m illiards de francs (statistique origi
nelle : milliers de francs).

c. Sources : S.N .C.V. —  R apports annuels; I.N .S. —  
Statistiques des transports et A nnuaire statistique de 
la Belgique, C hapitre  « T ransports ».
Les données sont disponibles depuis 1866.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les voies ferrées com prennent les services par autom o
trices électriques et les autorails; parm i les autobus, on 
compte les services d ’autobus d ’adjonction et de substi
tution et les services d ’autobus repris de la S.N.C.B. en
1977. Les données se rapporten t égalem ent aux lignes 
qui sont en service pendan t une partie de l’année 
seulement.

Tableau V-17

T ransport urbain  en commun

1. Données de base

a. Contenu : Les séries publiées concernent l’im portance 
du  réseau, du m atériel roulant, de la distance parcou
rue, du nom bre de voyageurs et des recettes.

Les données sont ventilées par genre de transport,
tram w ays, autobus et, depuis le 20 septem bre 1976,
métro.

b. Unités : V oir tableau. La statistique originelle fournit 
la distance parcourue en milliers de kilomètres, le 
nom bre de voyageurs transportés en milliers et les 
recettes totales en milliers de francs.

c. Source : M inistère des Com m unications. Publié par 
l’I.N .S. —  A nnuaire statistique de la Belgique — 
C hapitre « T ransports ».
U n  certain nom bre de données existent depuis 1886, 
celles qui concernent le m étro, depuis le 20 septembre
1976.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les données concernent, pour les tramways, les sociétés 
de transports intercom m unaux d ’Anvers, de Bruxelles et 
de Gand; pour les autobus, les sociétés des mêmes villes 
plus celles de Liège, Verviers et Charleroi; pour le métro, 
la société bruxelloise uniquem ent.

Tableau V-18

Routes de grande voirie

Données de base

a. Contenu : Longueur des autoroutes, des routes de 
l’E ta t et des routes provinciales.

b. Unité : M illiers de kilomètres (situation à fin d ’année) 
(statistique originelle : kilomètres).

c. Source : M inistère des T ravaux Publics. Données 
publiées p ar l’I.N .S. —  A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « T ransports ».
La statistique existe depuis 1850; pour les autoroutes, 
depuis 1941. La même source donne une ventilation 
en pour cent des routes provinciales et de l’E tat selon 
le genre de revêtement.

d. Fréquence : Données à la fin de l’année (en réalité : 
début de l’année suivante).

Tableau V-19

Véhicules à m oteur et bicyclettes en circulation

1. Données de base

a. Contenu : Nom bre total de véhicules à m oteur im m a
triculés au 1er août de chaque année et nom bre de 
bicyclettes, motocyclettes et vélomoteurs légers au 
31 décembre de chaque année soumis à une taxe de 
roulage provinciale.

b. Unité : Milliers (statistique originelle : unités).

c. Sources : Véhicules à m oteur : I.N .S. sur la base des 
chiffres fournis par le M inistère des Com m unications
—  A dm inistration des Transports. Les données glo
bales existent depuis 1925; sous une forme détaillée, 
depuis 1931. L’I.N.S. publie chaque année une 
brochure « Parc des véhicules à m oteur » contenant 
des données très détaillées. Autres données : I.N.S. 
sur la base de chiffres transm is par les adm inistra
tions provinciales. Pour les vélos, les données existent 
depuis 1929 et, pour les autres catégories, depuis 
T931. Egalement : I.N.S. —  A nnuaire statistique de 
la Belgique -  C hapitre « T ransports ».

d. Fréquence : Annuellement.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

a. Véhicules à moteur

Cette statistique com prend tous les véhicules im m atri
culés par l’Adm inistration des T ransports, q u ’ils possè
dent ou non un signe fiscal.



Elle ne tient pas compte des véhicules de l’arm ée et de la 
gendarmerie, ni de certains véhicules utilisés par la Régie 
des Postes, la S.N.C.B., les services publics (police, 
pompiers, services de santé, etc.), ni d ’une certaine partie 
des tracteurs agricoles qui tom bent sous le coup d ’une 
réglementation spéciale.

Les véhicules mixtes, qui peuvent sim ultaném ent servir 
au transport de personnes et de m archandises, sont 
rangés dans la catégorie des voitures pour personnes.

La rubrique des véhicules utilitaires com prend les ca
mions, les camionnettes de livraison, les camions-ci
ternes, les tracteurs, les tracteurs agricoles et les véhi
cules spéciaux.

Voir aussi tableau V-7.

b. Autres données

Dans la province d ’Anvers, les vélomoteurs dépassant 
40 km /h sont rangés, depuis 1971, dans la catégorie des 
motocyclettes d ’une cylindrée inférieure à 250 cm 3. Ce 
régime est également appliqué depuis 1973 dans les 
provinces du H ainaut, de Luxembourg, de N am ur, de 
Flandre orientale et de Flandre occidentale.

Les réglementations relatives aux taxes provinciales 
perçues sur les vélos des enfants n ’ayant pas dépassé un 
certain âge diffèrent dans le temps et selon la province. 
Ces différences influencent les chiffres.

Tableau V-20

Autobus et autocars

1. Données de base

a. Contenu : Statistique concernant les lignes d ’autobus 
autorisées, les services d ’autocars et les services 
spéciaux d ’autobus.

b. Unités : Longueur des lignes d ’autobus autorisées : 
milliers de kilomètres (statistique originelle : kilo
mètres); autres données : unités.

c. Source : M inistère des Com munications. Données 
publiées p ar l’I.N .S. —  Annuaire statistique de la 
Belgique -  C hapitre « T ransports ».
La statistique existe depuis 1938.

d. Fréquence : Situation à fin d ’année.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

Le nom bre total de lignes d ’autobus autorisées corres
pond au total des lignes d ’autobus concédées par le 
M inistère des Com m unications à des particuliers, à la 
S.N.C.V. (soit exploitées en régie, soit affermées), à la 
S.N.C.B. (jusqu’en 1976) et aux sociétés de tramways.

Les lignes d ’autobus concédées à la S.N.C.V. com pren
nent les services saisonniers exploités en régie et, depuis
1977, les services repris par la S.N.C.B.

Le nombre de véhicules repris sous la rubrique « Services 
d ’autocars » concerne uniquem ent les véhicules autorisés 
à circuler tous les jours. Les véhicules autorisés les 
dimanches et jours fériés seulement sont classés parm i les 
services spéciaux d ’autobus.

Sans que l’analogie soit parfaite, on peut faire correspon
dre les services spéciaux d ’autobus prévus par la législa
tion en vigueur actuellem ent aux anciens services privés 
(abrogés p ar l’arrêté-loi du 30 décem bre 1946).

Tableau V-21

T ransport routier de m archandises

1. Données de base

a. Contenu : S tatistique du transport routier national et 
international.

b. Unités : Q uantités transportées : millions de tonnes; 
tonnage kilom étrique : millions de tonnes-kilomètres.

c. Source : I.N .S. : —  Statistiques des T ransports (publi
cation la plus rapidem ent disponible) et A nnuaire 
statistique de la Belgique — C hapitre « Transports ». 
La statistique existe depuis 1963.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Cette statistique est obtenue au moyen d ’une enquête par 
sondage relative aux transports effectués par des véhi
cules belges destinés au transport de m archandises et 
dont la charge utile s’élève à une tonne au moins. Une 
fraction seulem ent du parc total de véhicules destinés au 
transport routier est soumise à l’enquête (55.000 véhi
cules environ).

U ne semaine par mois, on récolte des renseignements au 
sujet d ’un douzième des véhicules retenus dans l’échan
tillon.

Cette statistique est obtenue en extrapolant les résultats, 
dans l’espace et le tem ps, à l’ensemble du parc de 
véhicules dont la charge utile s’élève à une tonne au 
moins.

L ’I.N .S. fournit encore d ’autres ventilations, à savoir 
celle du transport routier de m archandises en transport 
ordinaire, ram assages et distributions et navettes, 
d ’après le genre de véhicules et le genre de transport ainsi 
que d ’après la nature des m archandises et le genre de 
transport.

La statistique est basée sur l’arrêté royal du 23 m ars 1965 
(M oniteur belge du 11 ju in  1965) et la directive 78/546 
du 12 ju in  1978 du Conseil des M inistres européen 
(Journal Officiel des Com m unautés Européennes du 
26 ju in  1978).

Voir aussi : Prof. R. D ereym aeker « Statistiques au 
service des entreprises-Description et méthodologie », 
dans Bulletin de Statistique 1979, n° 12 et 1980, n° 1 et 
Etudes Statistiques, n° 58, 1980.

Tableau V-22

Flotte m archande

1. Données de base

a. Contenu : Nom bre de navires à vapeur et à m oteur



com posant la flotte m archande belge, exception faite 
des paquebots de l’E ta t belge.

b. Unités : N om bre d ’unités; tonnage b ru t : milliers de 
tonneaux (statistique originelle en tonneaux; 1 ton
neau =  100 pieds cubes anglais =  2,83 m 3).

c. Source : M inistère des C om m unications-A dm inistra- 
tion de la M arine. Données publiées p ar l’I.N .S. —  
Statistique des T ransports (publication la plus rapi
dem ent disponible) et A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « T ransports ».
Le prem ier recensement a eu lieu à la fin de 1972.

d. Fréquence : Situation à fin d ’année.

2. Caractéristiques —  M esure —  Com position

Le tonnage b ru t est le volume in térieur total d ’un navire; 
le tonnage net est égal au tonnage bru t, moins la salle des 
machines et le poste de pilotage. Il s’agit de l’espace 
disponible pour les m archandises et les passagers.

Tableau V-23

Navigation fluviale

1. Données de base

a. Contenu : S tatistique de la flotte intérieure belge et de 
la navigation intérieure (transport national et in ter
national) .

b. Unités : N om bre de bateaux : unités; tonnage : mil
liers de tonnes m étriques (statistique originelle : 
tonnes m étriques); nom bre de voyages : milliers 
(statistique originelle : unités); quantités transpor
tées : millions de tonnes (statistique originelle : m il
liers de tonnes); tonnes-kilomètres : millions.

c. Sources : Flotte intérieure : M inistère des Com m uni- 
cations-A dm inistration de la M arine et de la N aviga
tion intérieure. Données publiées par l’I.N .S. —  
Statistique des T ransports (publication la plus rap i
dem ent disponible) et A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « T ransports »; Ensem ble du 
trafic : I.N.S. —  Ibidem .

d. Fréquence : Situation à fin d ’année.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Il n ’est pas possible de com parer directem ent le nom bre 
de bateaux de la flotte belge avec les m ouvem ents dans la 
navigation intérieure. Alors que des navires belges 
transportent pendant plusieurs mois des m archandises à 
l’étranger, il se peut en effet que, p ar ailleurs, des navires 
étrangers interviennent dans le transport belge.

a. Flotte intérieure belge

Le tonnage correspond au volume in térieur se trouvant 
sous la ligne de flottaison.

Les navires sans m oteur de la flotte intérieure com pren
nent les bateaux tractés et les barges de poussage qui 
sont comptés séparém ent par l’I.N .S.

b. Ensemble du trafic

Les statistiques sur l’activité (le trafic) de la navigation 
intérieure sont basées sur les déclarations auxquelles sont

tenus les bateliers dans les bureaux de perception des 
droits de navigation ou, à défaut, dans les bureaux de 
l’Office régulateur de la navigation intérieure, pour 
chaque déplacem ent de leur bateau sur le réseau des 
voies navigables belges. Les « autorisations de naviga
tion », établies par les bureaux de perception, constituent 
la base de la statistique; à l’issue du voyage pour lequel 
elles ont été émises, elles deviennent des « documents 
statistiques ».

La statistique de la navigation intérieure reprend les 
m ouvements de tous les bateaux de la flotte intérieure 
qui fréquentent les voies navigables belges, exception 
faite des barques jaugean t moins de trois tonnes et des 
bateaux de plaisance.

Le mouvem ent dans les ports comprend le transport 
intérieur, les im portations, les exportations et le transit.

Par im portations et exportations, on entend tout mouve
m ent entra înant un franchissem ent de la frontière, 
exception faite du transit international s’effectuant, sans 
transbordem ent, p ar des bateaux de la flotte intérieure. 
Les m archandises im portées en Belgique par bateau et 
exportées par un autre moyen de transport (navire de 
mer, chemin de fer) sont reprises dans la statistique de la 
navigation intérieure parm i les im portations. Les m ar
chandises qu ittan t p ar bateau la Belgique et qui ont été 
importées p ar un autre moyen de transport sont considé
rées comme des exportations.

Les m archandises sortant de la Belgique par un cours 
d ’eau déterm iné et ren tran t dans le pays par un autre, 
sont comprises dans les im portations et les exportations.

L ’I.N .S. établit une distinction entre transport intérieur, 
im portations, exportations et transit et donne des venti
lations d ’après la nationalité du propriétaire des bateaux 
et d ’après la charge utile des bateaux et tient une 
statistique des chargem ents dans les ports.

Le Conseil des M inistres des Com m unautés Euro
péennes a imposé un relevé statistique des transports de 
m archandises par voies navigables intérieures par la 
directive 80/1119 (Journal Officiel des Com m unautés 
Européennes du 15 décembre 1980).

Tableau V-24

Ports maritimes

1. Données de base

a. Contenu : Résultats généraux de la statistique des 
navires de m er entrés dans les ports maritimes belges 
et de la statistique relative au trafic international des 
ports.

b. Unités : Navires de m er entrés-nom bre : milliers (sta
tistique originelle, unités); capacité : millions de 
tonneaux (statistique originelle : tonneaux). 1970- 
1977 : tonneaux nets selon la méthode belge de 

jaugeage. 1978-1980 : tonneaux bruts (cf. tableau
V-22). T rafic international : millions de tonnes m étri
ques (statistique originelle : tonnes métriques).

c. Sources : Navires entrés : adm inistrations portuaires; 
trafic international : Adm inistration des Douanes, 
données publiées p ar l’I.N.S. —  Statistiques des



Transports et Annuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « T ransports », et la publication trim estriel
le « Trafic international des ports maritimes ». La 
statistique existe depuis 1929. Certaines données 
relatives au nom bre, au tonnage et aux chargements 
des navires entrés et sortis sont connues depuis 1840.

d. Fréquence : Annuellement. Des données mensuelles 
condensées sont disponibles.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Navires de mer entrés

La statistique des navires entrés (ou sortis) est établie 
par les autorités portuaires. Elle concerne l’entrée (ou la 
sortie) de chaque navire dans (ou de) chaque port où il 
effectue un chargem ent ou un déchargem ent. Les navires 
qui ont chargé ou déchargé du m atériel m ilitaire ou qui 
ont uniquem ent fait une escale ne sont pas recensés.

Les séries relatives à la charge utile ne sont pas 
complètement comparables dans le temps. Pour la 
période 1970-1977, la charge utile a été exprimée en 
tonneaux nets selon la méthode de jaugeage appliquée en 
Belgique; pour la période 1978-1980, elle est exprimée en 
tonneaux bruts.

b. Trafic international

Le trafic international est réparti en m archandises en
trées et sorties (déchargements et chargem ents). Le trafic 
est enregistré par l’A dm inistration des Douanes (docu
ments à l’im portation, à l’exportation, au transit et à 
l’entrée en entrepôt en provenance de l’étranger) et 
réparti d ’après les ports (Anvers, G and, Bruges-Zee- 
brugge, Ostende, Bruxelles et bassins industriels de 
Bruxelles), d ’après le moyen de transport (mer, canaux 
et rivière, chemin de fer, route) et selon qu ’il s’agit 
d ’im portation, d ’exportation ou de transit.

Il est possible de pousser la ventilation plus loin selon le 
pays de provenance ou de destination commerciale ou 
selon le mode de traitem ent des m archandises (conte
neur, vrac, liquide ou solide,...).

Les chiffres du tableau concernent l’ensemble des ports, 
l’exportation ou l’im portation plus le transit, ainsi que le 
mouvement par m er (trafic m aritim e international) et 
p ar canaux et rivières (navigation intérieure internatio
nale).

Pour d ’autres définitions, on se référera au chapitre V III  
« Commerce extérieur de l’U .E.B .L. —  Introduction 
générale —  3. Définitions ».

c. Note

En 1975, la Commission des transports de l’Union 
économique du Bénélux a décidé d ’harm oniser les statis
tiques des ports maritimes de la Belgique et des Pays- 
Bas. En conséquence, depuis le 1er janvier 1976, l’I.N .S. 
se sert à des fins statistiques de la « Déclaration générale 
en m atière de douane à l’entrée et à la sortie de navires », 
docum ent introduit par l’arrêté ministériel du 13 novem 
bre 1975 (M oniteur belge du 11 décembre 1975). Les 
statistiques existantes sont ainsi complétées p ar des 
données relatives au type des navires de m er fréquentant 
les ports belges, au mode de chargem ent ou décharge
m ent de marchandises et aux ports étrangers de charge
m ent et de déchargement.

Tableau V-25

Aérodromes —  Trafic commercial

1. Données de base

a. Contenu : Trafic des vols réguliers et irréguliers à 
caractère commercial d ’avions au  départ soit de 
Bruxelles N ational (Zaventem ), soit d ’un autre aéro
drom e belge.

b. Unités : Vols et passagers : milliers; frêt et bagages : 
millions de tonnes; capacité et sièges utilisés : pour
centage du total. Dans la statistique originelle, toutes 
les données sont exprimées en unités.

c. Source : I.N.S. —  Statistiques des T ransports et 
A nnuaire statistique de la Belgique -  C hapitre 
« T ra n sp o rts» . La p lupart des données existent 
depuis 1926.

d. Fréquence : Chiffres annuels (statistique originelle : 
chiffres mensuels).

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les statistiques sont basées sur les docum ents « Relevé 
des m ouvements aériens » de la Régie des Voies Aérien
nes.

Les données relatives au trafic de transit sont comprises 
dans le trafic à l’arrivée et au départ. Sont considérés 
comme transitan t sur un aérodrom e déterm iné toutes les 
personnes et m archandises qui y sont arrivées par avion 
et dont le transport doit se poursuivre par avion.

Les « autres aérodrom es » sont : Anvers (Deurne), 
Charleroi (Gosselies), G rim bergen, G and (Sint-Denijs- 
W estrem ), Liège (Bierset), O stende, Saint-H ubert et 
Spa.

Les jeunes enfants (bébés) sont considérés comme passa
gers. O n entend p ar bagages le poids total de bagages 
accom pagnant les passagers.

En plus des données reprises, on trouve dans la statisti
que originelle des ventilations en transport belge ou 
étranger, vols réguliers ou irréguliers et pays de prove
nance ou de destination des vols.

L ’I.N .S. établit p ar ailleurs des statistiques plus étendues 
sur le transport aérien de personnes.

Tableau V-26

Trafic régulier de la Sabena

1. Données de base

a. Contenu : S tatistique du trafic régulier de la SABENA 
accompli par des lignes à horaire fixe. Il s’agit du 
trafic payant, à l’exclusion des kilomètres-passagers 
offerts.

Pour m esurer la capacité de transport d ’une flotte 
aérienne, on ne peut pas se contenter de recenser le 
nom bre d ’appareils constituant le parc aéronautique, les 
différences entre les types d ’avion étan t trop grandes.



Il faut tenir compte de nom breux autres facteurs : le 
nom bre de places disponibles, le nom bre de passagers, 
les moyens de chargem ent, le rayon d ’action, la vitesse, 
l’utilisation possible com pte tenu de l’entretien et des 
réparations.

b. Unités : V oir tableau. Les données sont exprimées en 
milliers ou en millions d ’unités. D ans la statistique 
originelle, toutes les données sont reprises en unités.

c. Source : A dm inistration de la Navigation aérienne. 
Données publiées p ar l’I.N .S. —  Statistiques des 
T ransports et A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre  « T ransports ».
La statistique existe depuis 1924.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

T out comme le trafic accom pli p ar d ’autres moyens de 
transport, le trafic aérien est exprimé en chiffres bruts et 
en kilomètres. Le trafic b ru t correspond à la notion du 
chargem ent effectué, il s’exprime en nom bre de passa
gers, en tonnage de frets ou de poste, en nom bre d ’heures 
de vol, en kilomètres parcourus. E tan t donné l’im por
tance du facteur poids dans le trafic aérien, on peut 
égalem ent évaluer le trafic d ’ensemble (passagers, fret, 
poste) en tonnage, chaque passager et ses bagages étant 
comptés à un poids forfaitaire de 100 kg.

Le trafic kilom étrique qui correspond le mieux à la 
notion de services rendus se m esure en passagers- 
kilomètres et en tonnes-kilomètres de fret ou de poste. 
C ’est la somme des distances kilométriques parcourues 
p ar chaque passager ou chaque tonne de fret ou de poste.

Les tonnes-kilomètres de « Bagages excédentaires » sont 
comprises dans les kilom ètres-passagers offerts.

Tableau V-27

Poste

1. Données de base

a. Contenu : Statistiques relatives au trafic postal in té
rieur et international, établies p ar la Régie des Postes 
suivant les directives du Bureau in ternational de 
l’U nion postale universelle à Berne.

b. Unités : Bureaux : unités; employés des postes : mil
liers (statistique originelle : unités); trafic postal : 
millions de pièces (statistique originelle : milliers); 
effets de commerce à l’encaissem ent : milliers de 
pièces et milliards de francs (statistique originelle : 
milliers de francs).

c. Source : Régie des Postes. Données publiées p ar 
l’LN.S. —  A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « Postes, télégraphes, téléphones ». La plu
p a rt des données existent depuis 1840.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Com position

Le nombre de bureaux de poste com prend, pour la
période 1970 à 1972, les am bulants, les centres de tri et
les haltes; ce n ’est plus le cas p ar la suite.

Par bureaux auxiliaires, on entend les bureaux qui sont 
uniquem ent chargés de la vente de timbres.

Le nombre d ’employés des postes né« com prend pas le 
personnel tem poraire ou auxiliaire ni les facteurs en 
surnom bre. Le trafic postal est composé des lettres 
(ordinaires, recommandées, assurées) et des autres 
pièces (cartes postales, cartes de visite sous enveloppe 
ouverte, journaux, imprimés, échantillons et papiers 
d ’affaires). Les envois de service en franchise de port 
(ministères, adm inistrations publiques) sont reprises 
dans ce trafic, mais pas les lettres et colis à valeur 
déclarée. Il s’agit ici, tant de courrier intérieur q u ’in ter
national.

Les séries relatives aux effets de commerce présentés à 
l’encaissement reprennent également les quittances à 
encaisser.

Tableau V-28

Télégraphe, télex, téléphone

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu du fonctionnement des télégraphes, 
télex et téléphones.

b. Unités : Télégrammes, postes en usage et abonnés : 
milliers; minutes de communications par télex et 
communications p ar téléphone : millions; autres don
nées : unités. Dans la statistique originelle, toutes les 
données sont indiquées en unités.
La série du nombre de com m unications téléphoni
ques interzonales ne perm et pas de com paraison dans 
le temps. Pour la période 1970-1973, il s’agit du 
nom bre de communications (le chiffre pour 1973 est 
une estim ation), mais pour la période 1974-1980, on a 
repris le nom bre d ’unités téléphoniques et non celui 
des communications.

c. Sources : R .T .T . —  R apport annuel; I.N .S. —  A n
nuaire statistique de la Belgique -  C hapitre « Postes, 
télégraphes, téléphones ». Les données existent de
puis 1850 (télégraphe), 1884 (téléphone) et 1950 
(télex).

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

En ce qui concerne le nom bre de bureaux télégraphiques, 
sont seuls repris ceux ouverts à la correspondance privée 
au  départ et à l’arrivée. Les bureaux ouverts à la 
correspondance au départ seulem ent ne sont pas relevés. 
Le nom bre de télégrammes com prend les télégrammes 
ordinaires, urgents, de presse, de luxe et les télégrammes 
spéciaux de la S.N.C.B. et des postes et ceux échangés 
avec les navires en mer.

Le nom bre de télégrammes internationaux comprend en 
outre ju sq u ’en 1976 le nom bre de télégrammes-lettres, 
système qui a alors été supprim é et, ju sq u ’au 30 mai 
1972, le nom bre de telexogrammes.

Le nom bre d ’appareils téléphoniques en usage ne permet 
pas de com paraison dans le temps : pour la période 1970-
1975, il s’agit uniquem ent du nombre d ’appareils; pour 
la période 1976-1980, c’est le nombre de lignes et non le 
nom bre d ’appareils qui a été relevé.



Le trafic téléphonique zonal et interzonal com prend le 
nom bre de communications passées au départ des bu
reaux téléphoniques publics.

La rubrique « Com m unications internationales » con
cerne les appels en provenance et ceux à destination de 
l’étranger.

Tableau V-29

Radiodiffusion et télévision

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau indique le nombre, à la fin du 
mois de décem bre de chaque année, de détenteurs de 
récepteurs de radiodiffusion, d ’une part, et de télévi
sion de l’autre, répartis p ar régions. La statistique est 
basée sur le nom bre de récepteurs de radio et de 
télévision déclarés.

b. Unités : Milliers (statistique originelle : unités).

c. Sources : R .T .T . Données publiées par l’I.N .S. —  
A nnuaire statistique de la Belgique -  C hapitre 
« Transm issions d ’informations ». Les données exis
tent depuis 1939 (radio) et 1954 (télévision). Depuis 
1964, il existe une publication annuelle de l’LN.S. du 
« Nom bre de détenteurs d ’appareils de radio et de 
télévision » qui donne une ventilation par commune 
et par genre de récepteur.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le nom bre de déclarations pour la radio représente la 
somme des déclarations des postes de radio à domicile et 
des déclarations des postes de radio installés dans des 
véhicules. U ne déclaration de radio à domicile couvre 
l’ensemble des appareils de radio, tan t portables que 
fixes (branchés sur le réseau), qui sont détenus par une 
seule personne, un ménage ou une collectivité dans une 
habitation déterminée. Les détenteurs exemptés de la 
redevance sont pris en considération.

Le nombre de déclarations pour la télévision représente 
la somme des déclarations des téléviseurs (noir et blanc 
et couleur) à domicile et des déclarations des téléviseurs 
installés dans des véhicules. Les détenteurs exemptés de 
la redevance sont pris en considération.

Une déclaration de téléviseur noir et blanc à domicile 
couvre tous les téléviseurs noir et blanc, tan t portables 
que fixes (branchés sur le réseau), qui sont détenus par 
une seule personne, un ménage ou une collectivité dans 
une habitation déterminée.

Une déclaration de téléviseur couleur à domicile couvre 
tan t les téléviseurs noir et blanc que les téléviseurs 
couleur détenus dans les mêmes conditions.

Tableau V-30

Population scolaire d ’après le niveau d ’enseignement, 
selon le sexe et le régime linguistique

1. Données de base

a. Contenu : Indication de la population scolaire totale,

exception faite des étudiants qui fréquentent l’en
seignement artistique et musical, d ’après le niveau 
d ’enseignement, le sexe et le régime linguistique.

b. Unité : Milliers (statistique originelle : unités).

c. Source : M inistères de l’Education nationale. Données 
publiées par l’LN.S. —  A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « Enseignem ent et C ulture ».

d. Fréquence : Situation par année scolaire.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

L ’éducation pré-scolaire com prend les trois années d ’étu
des pour les élèves de 3 à 6 ans. L ’enseignement du 
prem ier niveau com prend six années d ’études pour les 
élèves de 6 à 12 ans. L ’enseignem ent du deuxième niveau 
com prend aussi six années d ’études pour les élèves de 12 
à 18 ans. Sont concernés : le quatrièm e degré de l’ensei
gnem ent prim aire (jusqu’en 1975-1976 inclus), l’ensei
gnem ent de form ation générale, l’enseignem ent techni
que et professionnel, l’enseignem ent pédagogique et 
l’enseignement secondaire rénové, qui a été introduit, à 
côté de l’enseignement traditionnel, en 1972-1973 dans 
les régimes linguistiques français et allem and et en 1973-
1974 dans le régime linguistique néerlandais. Il envisage 
l’épanouissem ent de chaque élève conform ém ent à ses 
possibilités et à ses facultés et com prend toutes les formes 
d ’enseignement qui s’inscrivent dans le prolongem ent de 
l’enseignement prim aire (excepté l’enseignement spé
cial). Il com prend trois degrés de deux années.

L ’enseignement du troisième niveau com prend de deux à 
neuf années d ’études pour les étudiants de plus de 18 ans.

L ’enseignement norm al gardien et l’enseignem ent nor
mal prim aire appartiennent respectivem ent depuis 1974-
1975 et 1972-1973 au troisième niveau. A uparavant, ils 
faisaient partie du deuxième niveau. En 1971-1972, seul 
le deuxième cycle de l’enseignem ent norm al prim aire 
appartenait au troisième niveau.

Pour l’année scolaire 1976-1977, on ne dispose pas de la 
ventilation d ’après le sexe pour l’enseignement du 
deuxième niveau, ni pour celui du troisième niveau.

Pour l’année scolaire 1978-1979, on n ’a pas tenu compte 
de la population scolaire de l’enseignem ent spécial 
technique et de l’enseignement professionnel du régime 
linguistique néerlandais.

Tableau V-31

Budget des M inistères de l’Education nationale et de la 
C ulture

1. Données de base

a. Contenu : Dépenses ordinaires (donc dépenses d ’in
vestissement exclues) des M inistères de l’Education 
nationale et de la C ulture. Pour la période 1970-1974, 
les chiffres concernent les dépenses des deux régimes 
linguistiques pris ensemble; pour la période 1974- 
1980, les dépenses des régimes français et néerlandais 
sont indiquées séparém ent. L à où la ventilation le 
perm et, il est possible de prolonger certaines séries du 
tableau V-31a ju sq u ’en 1980 en additionnant les 
dépenses du régime français et celles du régime 
néerlandais.



Les dépenses des C abinets sont comprises dans les
dépenses d ’adm inistration générale.

b. Unité : M illiards de francs (originellem ent : francs).

c. Source : M inistères de l’Education nationale. Données 
publiées p ar l’I.N .S. —  A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « Enseignem ent et C ulture ». En 
plus des dépenses réelles, l’A nnuaire m entionne éga
lem ent les crédits des Budgets de l’Education natio
nale et de la C ulture.

d. Fréquence : Données annuelles.

Tableau V-32

Professions libérales

1. Données de base

a. Contenu : Evolution du nom bre des personnes exer
çant certaines professions libérales.

b. Unité : Unités.

c. Sources : Personnel médical et param édical : M inis
tère de la Santé publique; notaires et avocats : 
M inistère de la Justice; architectes et architectes- 
ingénieurs : Conseil N ational de l’O rdre  des Archi
tectes. Données publiées p ar l’I.N .S. —  Annuaire 
statistique de la Belgique, respectivem ent dans les 
chapitres « S a n té  pub lique» , « Ju s tic e »  et « E m 
ploi ».

d. Fréquence : A nnuellem ent (en principe, à la fin de 
l’année; exceptions : cf. 2.).

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

En ce qui concerne le personnel médical et param édical, 
il s’agit, en principe, du personnel à la fin de l’année. Les 
données sont tout à fait com parables pour la période 
1974-1980. Pour 1973, il n ’existe que des données au 
sujet du nom bre de médecins. Pour 1972, il s’agit de la 
situation au 20 décembre; pour 1971, où l’on ne dispose 
que de données au sujet du nom bre de docteurs en 
médecine, il s’agit de la situation au deuxième trimestre. 
Les données relatives à 1970 ne sont pas com plètem ent 
com parables à celles des années suivantes en raison du 
mode de recensem ent différent utilisé et concernent la 
situation au 1er janv ier de cette année.

Le nom bre de docteurs en médecine-licenciés en sciences 
dentaires est inclus dans la série relative au nom bre de 
docteurs en médecine, mais pas dans la série concernant 
le nom bre de licenciés en sciences dentaires.

Les données afférentes au nom bre de notaires et d ’avo
cats concernent les tribunaux  de prem ière instance. Une 
fois l’an, les greffes transm etten t un rapport au M inistère 
de la Justice. Les états statistiques sont remis à l’I.N.S. 
pour être dépouillés.

Le nom bre d ’architectes et d ’ingénieurs se rapporte au 
nom bre de m em bres inscrits à l’O rdre des Architectes 
(qu’ils soient de nationalité belge ou étrangère et y 
compris les stagiaires). Les m em bres honoraires de 
l’O rdre des Architectes ne sont pas pris en considération.

Il existe des séries plus détaillées au sujet de certaines de 
ces données dans l’A nnuaire statistique de la Belgique.

Tableau V-33

Assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité

1. Données de base

a. Contenu : Renseignements au sujet du nombre de 
bénéficiaires, du nom bre d ’interventions pour consul
tations, journées d ’hospitalisation, maladies sociales 
et du nom bre de journées indemnisées dans le cadre 
de l’assurance obligatoire contre la m aladie et l’inva
lidité.

b. Unité : Millions (dans la statistique originelle : 
unités).

c. Source : Institu t national d ’Assurance M aladie Invali
dité. Données publiées par l’I.N .S. —  Annuaire 
statistique de la Belgique -  C hapitre « Affaires so
ciales ». Les données existent en partie depuis 1951.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Le nombre de bénéficiaires comprend tan t les titulaires 
que les personnes à charge dans le régime général et le 
régime des indépendants.

Par prestations spéciales, on entend les soins de rééduca
tion physique ou professionnelle.

Les interventions accordées dans le cadre de journées 
d ’hospitalisation com prennent les interventions pour les 
actes chirurgicaux, les actes non chirurgicaux, la m ater
nité et la prétuberculose.

Par maladies sociales, on entend les m aladies mentales, 
la tuberculose, le cancer, la poliomiélyte ainsi que les 
affections et les malformations congénitales.

En ce qui concerne les journées indemnisées, il n ’était 
pas possible, pour l’année 1970, d ’établir une distinction 
entre « incapacité prim aire » et « supplém ent repos 
d ’accouchement ». De plus, on ne dispose pour cette 
année d ’aucune donnée relative au régime des indépen
dants.

Ju sq u ’à la fin de 1973, il était possible d ’établir une 
distinction en m atière de jours indemnisés, entre « invali
dité 2"" et 3me année d ’incapacité » et « invalidité à partir 
de la 4m' année d ’incapacité ». A partir de 1974, cette 
distinction n ’a plus été possible (cette possibilité existe 
toujours pour le régime des indépendants).

La statistique originelle contient davantage de détails et, 
notam m ent, une ventilation éventuelle entre « Régime 
général » et « Régime des indépendants ».

Tableau V-34

Ciném a

Données de base

a. Contenu : Nombre de visiteurs des salles de cinéma 
projetant des films de 35 mm et plus, ventilé selon 
que la salle est exploitée tout au long de l’année ou 
non.

b. Unité : Milliers (statistique originelle : unités).



c. Source : I.N.S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
— C hapitre « Transm ission d ’inform ations » 
(com prenant des ventilations plus poussées). La 
statistique existe depuis 1963.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

La statistique originelle fournit encore :
—  des données sur le nom bre de nuitées, ventilé selon la 

catégorie des établissem ents touristiques;
—  une ventilation des touristes étrangers p ar pays de 

résidence habituelle.

Tableau V-35

Nuits passées par les touristes en Belgique

1. Données de base

a. Contenu : Renseignements sur le nom bre de nuitées, 
soit des Belges, soit des étrangers, qui ont été 
hébergés, tem porairem ent et m oyennant paiem ent en 
dehors de leur résidence habituelle, dans les hôtels, 
pensions, auberges, établissements de cure, maisons 
de vacances, villas, appartem ents et sur les terrains 
de camping.

b. Unité : Milliers (statistique originelle : unités).

c. Source : I.N .S. —  « Statistiques sociales » (publica
tion la plus rapidem ent disponible) et A nnuaire 
statistique de la Belgique — C hapitre « Tourism e et 
industrie hôtelière ».
La statistique existe depuis 1935.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Comme nuitées dans des villas et appartem ents meublés, 
on relève uniquem ent les nuitées que des touristes y ont 
passées pour une période relativem ent brève.

Ne sont pas compris dans cette statistique :
—  les étudiants, en ce qui concerne le logement ordi

naire pour leurs études;
—  les jeunes gens en pension dans des établissements 

d ’enseignement;
—  les employés et ouvriers qui, en raison de leurs 

occupations professionnelles, logent chez des particu
liers ou dans des logements mis à leur disposition par 
leur employeur;

—  les personnes hébergées dans les hôpitaux, cliniques, 
m aternités, asiles et sanatorium s.

En plus d ’une ventilation entre nuitées de touristes 
belges et de touristes étrangers, le tableau comporte 
également une ventilation du nom bre de nuitées par 
région touristique : le littoral, les villes d ’art (Anvers, 
Bruges, Bruxelles, T ournai, Gand, Louvain, Liège et 
M alines), la M euse et les Ardennes, la Cam pine et les 
autres communes touristiques.

Tableau V-36

Etablissem ents de tourisme

1. Données de base

a. Contenu : Renseignements relatifs au nom bre d ’éta
blissements de tourisme en activité pendant le mois 
d ’août, et la capacité de ces établissem ents avec 
ventilation selon leur genre.

Par capacité, on entend le nom bre m axim um  de per
sonnes q u ’un établissem ent peut norm alem ent héberger 
en une nuit.

b. Unités : N om bre d ’établissem ents : unités; capacité : 
milliers (statistique originelle : unités).

c. Source : I.N.S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
— C hapitre « Tourism e et industrie hôtelière ».
L a statistique existe depuis 1960;

d. Fréquence : Recensement annuel.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

O n distingue les catégories suivantes d ’établissem ents 
touristiques : hôtels reconnus; établissem ents non recon
nus; établissements pour tourism e social; établissem ents 
de cure; colonies de vacances; terrains de camping.

Les hôtels reconnus sont les établissem ents autorisés par 
le C om m issariat général au Tourism e à porter la déno
m ination « hôtel ».

Les établissements non reconnus sont ceux qui procurent 
un logement, mais ne sont pas autorisés à porter la 
dénom ination « hôtel ».

Comme établissements pour tourism e social on relève : 
les auberges de jeunesse, les maisons des « Amis de la 
N ature », les gîtes d ’étapes, etc. Ils proposent en général 
des logements à des prix très modérés.

Les établissements de cure sont ceux où les hôtes suivent 
une cure sous contrôle médical.

Les colonies de vacances ou colonies scolaires procurent 
du ran t les périodes de vacances des logements aux 
enfants. Ces derniers ne doivent pas nécessairem ent être 
affaiblis ou malades. Ces établissem ents sont exploités la 
p lupart du temps p ar des associations d ’écoles, mais 
aussi par des particuliers.
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VI. Revenus

A. INTRODUCTION GENERALE

Ce chapitre traite respectivement dans les trois premières 
parties des revenus des salariés, des entrepreneurs indivi
duels et des sociétés de personnes, et de ceux de la 
propriété échéant aux particuliers. Ces trois rubriques, 
ainsi que les bénéfices réservés et les impôts directs des 
sociétés, le revenu de la propriété et de l’entreprise 
échéant à l’E tat et les intérêts de la dette publique —  
dont il ne sera pas question dans ce chapitre —  consti
tuent le revenu national net. Les données fournies 
proviennent des comptes nationaux et sont donc basées 
en partie sur des estimations.

Dans la partie A —  rém unération des salariés — ces 
données sont complétées par des informations relatives 
au salaire horaire et quotidien moyen des ouvriers ou aux 
rém unérations par mois des employés, aux salaires 
contractuels et aux salaires-coûts horaires, aux taux des 
cotisations de sécurité sociale.

Enfin, ce chapitre est conclu p ar une quatrièm e partie 
com prenant une ventilation par classes de revenus du 
revenu total soumis à l’im pôt des personnes physiques.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau V I-1

Rém unération des salariés d ’après les comptes nationaux

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit une ventilation du ta
bleau 1-11 « Répartition du produit national entre les 
facteurs de production », rubrique A. « Revenus des 
salariés ou travail rém unéré ». Par revenu provenant 
d ’un travail rém unéré, il faut entendre toutes les 
rétributions (en argent ou en nature) qui sont dues à 
titre de salaires ou de traitem ents par quelqu’em- 
ployeur que ce soit (entreprise, particulier, associa
tion sans bu t lucratif, pouvoirs publics ou étranger) à 
des particuliers ayant leur résidence habituelle en 
Belgique.

b. Unité : M illiards de francs. L ’I.N .S. fournit les don
nées en millions de francs.

c. Sources : I.N .S. :Annuaire statistique de la Belgique
—  C hapitre « Com ptes nationaux »; Etudes statisti
ques (num éro annuel spécial); Bulletin de statisti
ques.
Les données sont disponibles depuis 1953.

d. Fréquence : Calcul annuel dans le cadre des comptes 
nationaux.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Données générales sur les salaires et traitements

Il s’agit des salaires et traitem ents avant retenue des 
impôts (précom pte professionnel) et des cotisations à la



sécurité sociale à charge des travailleurs. De plus, ce 
tableau com prend les cotisations patronales à la sécurité 
sociale étan t donné que les données en question font 
partie  des coûts du facteur travail dans l’optique de 
l’I.N.S. « affectation du produit national ».

De plus des rém unérations proprem ent dites, les ré tribu
tions des salariés et appointés com prennent également 
les avantages en nature  (logement, habillem ent, nourri
ture, ...) accordés p ar l’employeur, à condition q u ’ils 
constituent un avantage net pour le travailleur, les 
pourboires octroyés aux travailleurs qui sont rémunérés 
de cette m anière, les gratifications et les autres participa
tions dans les bénéfices accordés aux travailleurs.

Ne sont en revanche pas compris dans les rém unéra
tions : les sommes payées aux aidants qui font partie de 
la famille d ’un indépendant (sauf s’ils perçoivent effecti
vem ent un salaire ou un appointem ent) et les frais de 
voyage et autres dépenses exposés par le travailleur et 
qui sont rem boursés p ar l’employeur.

b. Salaires et traitements des travailleurs assujettis à la sécurité 
sociale

Il s’agit en prem ier lieu du total des rém unérations 
attribuées aux ouvriers et employés liés par un contrat de 
travail et soumis soit au régime général1 de la sécurité 
sociale, soit au régime spécial appliqué respectivement 
aux ouvriers m ineurs et assimilés ou aux m arins de la 
m arine m archande. Sont égalem ent pris en considération 
les salaires et appointem ents du personnel tem poraire ou 
contractuel de l’E tat, des provinces et des communes, 
ainsi que le personnel de certains organismes paraétati- 
ques.

Les données de base provenant de l’O .N .S.S., du Fonds 
N ational de R etraite des O uvriers M ineurs 
(F .N .R .O .M .) et de l’Office de Sécurité Sociale des 
M arins de la M arine m archande (O .S.S.M .M .) sont 
complétées et corrigées par l’I.N .S. (voir infra).

c. Rémunérations des travailleurs assujettis à certaines disposi
tions spéciales en matière de sécurité sociale

En ce qui concerne les dom estiques et gens de maison 
(qui ne sont pas assujettis aux branches « chômage » et 
« allocations familiales » du régime général de la Sécurité 
Sociale), on ne dispose pas de renseignem ents similaires 
à ceux qui sont relatifs aux autres travailleurs. Les 
données mentionnées dans le tableau sont fondées sur 
des statistiques du M inistère de la Prévoyance Sociale en 
ce qui concerne le personnel assuré contre les accidents 
du travail. Pour le personnel qui n ’est pas assuré contre 
les accidents du travail, il faut recourir au sondage réalisé 
en 1970 par l’I.N .S. dans le cadre de l’enquête économi
que et sociale. O utre le nom bre et la rém unération 
moyenne (dont l’évolution est mesurée au moyen de 
l’indice du salaire horaire d ’une femme de ménage utilisé 
pour l’indice des prix à la consom m ation) des dom esti
ques non assurés, ce sondage fournit aussi des indications 
sur les avantages en nature dont jo u it cette catégorie 
professionnelle.

L’im portance num érique du groupe des travailleurs 
frontaliers a été déterm inée par des recensem ents effec
tués par l’O .N .E .M . et l’Institu t N ational d ’Assurance 
M aladie-Invalidité. La rém unération est calculée sur la

base de données publiées dans la « Revue Française du 
Travail ». Le m ontant des cotisations versées par des 
employeurs étrangers en faveur de travailleurs frontaliers 
est ajouté aux rém unérations.

Les estim ations des revenus de travailleurs saisonniers 
exerçant leur activité à l’étranger sont élaborées à l’aide 
d ’études de l’O N E M , en collaboration avec le Bureau 
d ’im m igration de Tourcoing.

d. Contributions des employeurs à la sécurité sociale

Cette rubrique comprend l’ensemble des cotisations 
patronales obligatoires de sécurité sociale qui ont été ou 
doivent encore être encaissées (les créances irrécouvra
bles ne sont donc pas prises en compte) respectivement 
par l’O .N .S.S., le F.N .R .O .M . et l’O .S .S .M .M . Les 
cotisations patronales versées au titre de « vacances 
annuelles » (qui sont dues pour les ouvriers uniquem ent 
car les employés reçoivent leur pécule de vacances 
directem ent de leur employeur) ne sont pas reprises ici 
(elles font effectivement partie des salaires des ouvriers : 
voir rubrique la).

Pour certaines catégories de travailleurs, notam m ent 
ceux des secteurs du diam ant et de la navigation 
intérieure, les cotisations patronales (l’ensemble, une 
partie ou les complémentaires seulement) sont versées à 
des caisses distinctes en raison des régimes spéciaux de 
sécurité sociale auxquels ces travailleurs sont assujettis.

Les données relatives aux cotisations patronales dues 
pour l’assurance contre les accidents du travail sont 
fournies par le M inistère de la Prévoyance Sociale. Bien 
que les Fonds des Accidents du Travail continuent de 
fonctionner de m anière autonom e (et distinctem ent de 
l’O .N .S.S.), l’O.N.S.S. a été chargé depuis le 1" janvier 
1977 de l’encaissement (d’une partie) des cotisations 
patronales concernées. Cette partie est donc comprise 
depuis lors dans les données reprises sous la rubrique 3a.

e. Rémunérations des travailleurs non assujettis à la sécurité 
sociale

Il s’agit des travailleurs qui ne sont pas assujettis au 
« régime général » de la sécurité sociale, à savoir : le 
personnel définitif ou en stage du pouvoir central et des 
pouvoirs subordonnés (y compris l’enseignement ainsi 
que les entreprises et institutions publiques). Les rém u
nérations du personnel tem poraire et contractuel —  qui 
est assujetti au régime général —  ont toutefois été 
reprises sous la rubrique la.

Les données de cette rubrique sont basées sur les 
comptes et budgets de l’E tat, des provinces et des 
communes ou sont communiquées par des entreprises 
publiques concernées.

Bien que ces travailleurs soient m aintenant aussi soumis 
partiellem ent à la sécurité sociale (la p lupart du temps à 
la  branche soins de santé uniquem ent), l’I.N .S. n ’a pas 
modifié son ancienne méthode de travail. Les pensions et

1 Dans ce cas, une assurance est obligatoire pour les branches 
suivantes : pension de retraite et de survie, maladie et invalidité, 
chômage, allocations familiales, vacances annuelles (uniquement 
pour les ouvriers).



autres avantages sociaux (charges) sont dès lors ajoutés 
aux salaires et appointem ents payés au lieu d ’être 
comptabilisés sous la rubrique « C ontributions des em
ployeurs à la sécurité sociale ». Dans la mesure du 
possible, ces m ontants ont cependant été notés dans une 
rubrique distincte de celle des rém unérations.

Ces données n ’étan t disponibles que sur la base de 
regroupem ents, les rém unérations du personnel tem po
raire et contractuel (données de l’O.N.S.S.) doivent être 
portées en déduction afin d ’éviter des doubles emplois.

f. Corrections et compléments

La majeure partie des corrections et compléments est 
constituée par les revenus non déclarés à la sécurité 
sociale; on estime ces revenus à un pourcentage déter
miné du total des revenus déclarés (fixé par l’I.N.S. à
3 p.c. pour les années 1970-1972, 2,5 p.c. pour les années
1973-1974, 1 p.c. pour 1975, 2 p.c. pour 1976 et 1 p.c. 
pour les années 1977-1980).

De plus, certaines rém unérations déclarées de manière 
forfaitaire (pour les travailleurs rémunérés au pourboire, 
pour les agriculteurs et horticulteurs, pour les m arins, ...) 
ont été majorées afin q u ’elles correspondent davantage 
aux rém unérations réelles.

g. Ajustement statistique

L ’ajustem ent statistique résulte du fait que, pour le 
produit national, c’est la moyenne des trois modes de 
calcul (production, revenus et dépenses) qui est prise en 
considération. Les chiffres du tableau représentent une 
partie de l’ajustem ent total qui a été réparti entre les 
salariés et appointés, d ’une part, et les indépendants et 
sociétés de personnes, de l’autre.

Tableau VI-2

Rém unérations allouées aux travailleurs

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau com prend les rém unérations 
allouées aux travailleurs qui sont assujettis (entière
m ent ou en partie) à la sécurité sociale (O.N.S.S., 
Fonds N ational de R etraite des Ouvriers M ineurs et 
Office de Sécurité Sociale des M arins de la M arine 
m archande). En vertu de la loi du 27 ju in  1969 et de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 (tous deux 
d ’application depuis le 1" janv ier 1970), le cham p 
d ’observation de la statistique a été nettem ent élargi 
(+  40.000 ouvriers et +  460.000 employés) par 
rapport à la décennie précédente. Sont notam m ent 
concernés par cet élargissement les apprentis agréés, 
les gens de maison, certains travailleurs qui ne sont 
pas liés par un contrat de travail (artistes-, personnel 
intérim aire, domestiques, chauffeurs de taxi et li
vreurs, cyclistes et joueurs de football professionnels), 
le personnel définitif ou en stage du secteur public et 
de l’enseignement, qui sont uniquem ent assujettis à 
la branche « soins de santé ».

Il s’agit de rém unérations sur lesquelles sont calculées les 
cotisations à la sécurité sociale, comme prévu p ar les 
dispositions légales et réglementaires. Les rém unérations 
ne sont ni plafonnées, ni diminuées des charges fiscales.

Les rém unérations sont ventilées, p ar année, selon le 
s ta tu t du travailleur (travailleur m anuel ou intellectuel) 
d ’une part, et sa branche d ’activité, de l’autre.

b. Unité : M illiards de francs. Dans la statistique origi
nelle : millions de francs.

c. Source : O .N .S.S. —  R apports annuels. La statistique 
est disponible depuis 1945.

d. Fréquence : Annuellem ent.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Répartition entre travailleurs manuels et intellectuels

Les domestiques et apprentis agréés sont repris dans la 
catégorie des travailleurs manuels. Les travailleurs du 
secteur public et de l’enseignem ent —  pour au tan t q u ’ils 
soient uniquem ent soumis à l’assurance « soins de 
santé » —  font toujours partie  des travailleurs intellec
tuels.

b. Répartition par classe d’activité

Ju sq u ’en 1972 inclus, l’O .N .S.S. recourait pour cette 
répartition à la classification internationale de la Société 
des Nations. Depuis lors, il utilise la nom enclature 
N .A .C.E. élaborée par l’Office S tatistique des C om m u
nautés Européennes.

Les « Services publics et autres services d ’intérêt géné
ral » (1970 à 1972) et les « A u tres  services» (1973 à 
1980) com prennent les travailleurs tem poraires de la 
S.N.C.B. et les travailleurs de la S.N.C.V. Le tableau ne 
com prend pas le personnel définitif de l’E tat, des pro
vinces et communes et de la S.N.C.B.

c. Détermination du salaire sur lequel doivent être calculées les 
cotisations à la sécurité sociale

La référence de base est contenue dans la loi du 12 avril
1965 concernant la protection de la rém unération des 
travailleurs.

Il s’agit des sommes et avantages auxquels le travailleur 
a droit 1° à la suite de dispositions stipulées individuelle
m ent ou collectivement ou encore suivant l’usage dans 
l’entreprise ou le sta tu t du secteur (secteur public), 2° en 
vertu de dispositions légales, 3° uniquem ent en raison de 
son engagement et dont l’octroi n ’est pas régi p ar un 
contrat, un règlement, un usage, et n ’est pas considéré 
comme la contrepartie du travail presté.

Sont expressément exclus :
—  les interventions dans les frais de voyages propres aux 

travailleurs;
—  les avantages sous la forme d ’outil ou de vêtem ents de 

travail;
—  le double pécule de vacances et les compléments y 

afférents;
—  les indemnités légales en cas de ferm eture de l’entre

prise;
—  les indem nités légales d ’éviction aux représentants de 

commerce;
—  les m ontants et avantages dus aux travailleurs en 

raison des lois sur les pensions, l’assurance maladie- 
invalidité, les allocations familiales, le chômage, les 
accidents du travail et les m aladies professionnelles 
(pour les deux dernières rubriques on retient toutefois



de l’indem nité une cotisation à charge du travail
leur), ainsi que les éventuels com plém ents y afférents;

—  les indemnités dues au travailleur pour le non-respect 
p ar l’employeur de ses engagem ents légaux, contrac
tuels ou statutaires (à l ’exception de certaines situa
tions de rupture irrégulière);

—  la prim e syndicale;
—  les m ontants octroyés aux travailleurs p ar les Fonds 

de sécurité d ’existence.

Bien que des cotisations légales à la sécurité sociale 
soient prélevées sur le pécule de vacances simple ou légal 
des travailleurs manuels, celui-ci n ’est pas repris dans 
cette statistique. L ’O.N .S.S. le calcule de façon forfai
taire en appliquant un certain pourcentage (6 p.c. depuis 
le 1" janvier 1970 et 8 p.c. depuis le 1er avril 1975) aux 
salaires réellement versés p ar l’employeur.

Certains avantages en nature accordés contractuellem ent 
par l’employeur, comme le logement et la nourriture, 
sont évalués pour le calcul des cotisations à la sécurité 
sociale d ’après des taux fixés p ar arrêté royal. Les autres, 
p ar contre, doivent être estimés à leur valeur courante; 
ceci vaut notam m ent pour le chauffage, l’éclairage ainsi 
que pour le logement du travailleur lo rsqu’il dispose de 
tout ou d ’une partie d ’un im m euble com prenant p lu
sieurs pièces d ’habitation.

Pour les travailleurs rém unérés au pourboire dans 
l’hôtellerie et certaines autres branches d ’activité (soins 
personnels, divertissem ents, transport, ...), les travail
leurs de la pêche m aritim e, les coureurs cyclistes et 
joueurs de football professionnels, la rém unération décla
rée à l’O .N.S.S. et reprise dans la statistique ne constitue 
cependant pas le salaire ou les avantages réellement 
alloués, mais le salaire fixé par arrêté ministériel pour le 
calcul des cotisations à la sécurité sociale.

Tableau VI-3

R ém unérations moyennes p a r jo u r (ouvriers)

Tableau VI-4

R ém unérations moyennes p ar mois (employés)

1. Données de base

a. Contenu : Ces tableaux fournissent les rém unérations 
moyennes —  par jo u r ou par mois selon q u ’il s’agit 
d ’ouvriers ou d ’employés —  pour l’ensemble des 
travailleurs du secteur privé assujettis à la sécurité 
sociale ou au Fonds N ational de R etraite des O u
vriers M ineurs.

Dans chaque tableau, on répartit les travailleurs selon 
leur sexe et la nature  économ ique de leur activité.

b. Unité : Francs.

c. Source : O .N .S.S. —  R apports annuels. La statistique 
est disponible depuis 1945.

d. Fréquence : Annuellem ent.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les rém unérations moyennes sont la résultante de deux 
facteurs : d ’une part, les rém unérations sur lesquelles 
sont calculées les cotisations à la sécurité sociale et,

d ’autre part, le nom bre de jours ouvrables pris en 
considération pour le calcul des plafonds des rém unéra
tions.

O n obtient les rém unérations moyennes par jo u r des 
ouvriers en divisant le prem ier facteur par le second; 
auparavant, on m ultiplie toutefois le nombre de jours 
ouvrables, prestés dans le régime de la semaine des cinq 
jours, par le coefficient 1,2 afin de m ettre sur un même 
pied les rém unérations des travailleurs occupés dans ce 
régime avec celles des travailleurs occupés dans le régime 
de la semaine des six jours ou un autre régime.

Pour les employés, la rém unération ainsi obtenue est 
multipliée p ar 25 afin d ’obtenir la rém unération 
moyenne par mois, qui répond mieux aux notions 
couram m ent utilisées.

a. Champ d’observation

Ju sq u ’en 1972 inclus, les travailleurs de l’agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche étaient exclus des statisti
ques concernées. Les tableaux ne reprennent pas les 
m arins de la m arine m archande, les domestiques, les 
apprentis agréés ni les bateliers ou les travailleurs du 
secteur public ou de l’enseignement (pour lesquels on 
dispose depuis 1973 de données similaires).

b. Répartition selon la classe d ’activité économique

Ju sq u ’en 1972 inclus, on a recouru à la classification de 
la Société des Nations; depuis lors, on utilise la nomen
clature N.A.C.E.

c. Rémunérations

Voir tableau V I-2, point 2c (pour les travailleurs, on ne
tient cependant pas compte du pécule de vacances
simple).

d. Jours ouvrables

Par jours ouvrables, il faut entendre :
—  des journées effectivement consacrées au travail;
—  les journées non prestées pour lesquelles l’employeur 

est tenu, en vertu d ’une loi ou d ’un règlement, de 
verser une rém unération sur laquelle sont calculées 
les cotisations de sécurité sociale (notam m ent les 
jours fériés légaux, les journées de petit chômage, les 
vacances annuelles —  le nom bre de jours de vacance 
légaux des ouvriers n ’est cependant pas pris en 
considération);

—  les journées de repos compensatoires.

Voir aussi :
—  O .C .D .E . —  Principaux indicateurs économiques — 

Sources et méthodes, n° 29, mai 1978;
—  M inistère du T ravail et de l’Emploi « Indices des 

salaires conventionnels pour ouvriers et employés », 
Revue du Travail, 70' année, janvier 1969 et 78e 
année, mai 1977;

—  I.N .S. —  Bulletin de statistique, février 1962;
—  V erlaeten M .P. « Aspects méthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .A.E., juillet 
1976.



Gains horaires bruts des ouvriers

1. Données de base

a. Contenu : Les indices repris dans le tableau concer
nent les rém unérations des ouvriers dans l’industrie 
et le transport, payées au cours d ’un mois déterm iné.

La première série, le salaire horaire moyen p ar heure 
prestée, est le rapport entre la somme totale bru te  des 
rém unérations, payées pendant le mois visé, et le nom bre 
d ’heures prestées au cours de la même période. Par 
entreprise, on prend en compte l’ensemble des rém unéra
tions versées au total de l’effectif (sans distinction de 
sexe, de niveau de qualification, d ’âge, ...).

La deuxième série, le salaire horaire type, concerne le 
salaire horaire de base des ouvriers qualifiés et celui des 
ouvriers non qualifiés.

b. Unité : Indice ayant pour base 1970=100, c’est-à-dire 
la moyenne des quatre enquêtes de l’année 1970.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Tableau 
V I-1, disponible depuis 1929, refondu en 1957.

d. Fréquence : M ars, ju in , septem bre et décem bre de 
chaque année.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

a. Champ d’observation

Il s’agit des rém unérations des travailleurs dans les 
secteurs suivants : industries extractive et m anufactu
rière, construction, gaz et électricité (jusqu’en septem bre 
1976) et transport.

Deux cents entreprises, considérées comme représenta
tives des secteurs visés ci-dessus, participent à l’enquête 
de la B.N.B. La participation se fait sur une base 
volontaire mais presque tous les participants répondent 
très régulièrement.

b. Gain horaire moyen par heure prestée

Le gain horaire moyen par heure prestée com prend 
également —  outre les salaires proprem ent dits —  les 
primes (la prime de fin d ’année, les primes de m érite ou 
de productivité, le double pécule de vacances sont 
cependant répartis sur toute l’année), les allocations et 
gratifications en espèces, les sursalaires pour travail de 
nuit et du dim anche et pour les heures supplém entaires, 
les salaires payés pour les jours fériés (qui n ’intervien
nent toutefois pas dans le nom bre d ’heures prestées). Ne 
sont pas prises en considération, les cotisations pa tro 
nales à la sécurité sociale; par contre, la cotisation des 
travailleurs à la sécurité sociale et le précom pte profes
sionnel ne sont pas déduits.

c. Salaire horaire type

Le salaire horaire type est le salaire horaire b ru t majoré 
de toutes les primes conventionnelles, mais à l’exclusion 
des avantages en nature et des primes individuelles ou 
exceptionnelles; aucune retenue n ’est effectuée sur ce 
salaire brut.

Pour les deux séries, les données de l’enquête par 
entreprise sont tout d ’abord converties en un indice (base 
1970=100); ensuite, on calcule l’indice par secteur en 
tenant compte du poids relatif des effectifs de chaque 
entreprise dans l’échantillon. Enfin, les indices sectoriels 
ainsi calculés sont confondus pour obtenir l’indice géné
ral; à cette fin, on applique une moyenne arithm étique où 
chaque secteur se voit a ttribuer un coefficient de pondé
ration égal à la p a rt que représente, d ’après les statisti
ques de l’O .N .S.S. se rapportan t à l’année précédente, 
l’ensemble des salaires payés p ar les entreprises de ce 
secteur dans le total des salaires payés dans l’ensemble 
des secteurs retenus pour les séries dont il est question.

Voir aussi :
—  O .C .D .E . —  Principaux indicateurs économiques — 

Sources et méthodes, n° 29, mai 1978;
—  B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  X X X II ' année, 

volume II, n° 5, novem bre 1957;
—  V erlaeten M .-P. « Aspects méthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .À.E., juillet 
1976.

Tableau VI-6

Gains horaires bruts des ouvriers dans l’industrie 

Tableau VI-7

Traitem ents mensuels bruts des employés dans l’indus
trie

1. Données de base

a. Contenu : Ces tableaux contiennent les gains bruts 
moyens des travailleurs dans l’industrie, calculés par 
l’I.N .S. sur la base de données fournies par un 
échantillon d ’entreprises représentatif des secteurs 
« industrie extractive, industrie m anufacturière et 
construction ».

Les tableaux V I-6a et V I-7a fournissent une répartition 
entre les trois régions —  excepté pour l’industrie extrac
tive qui n ’est pas représentée dans la région bruxelloise. 
Les tableaux V I-6b et V I-7b com portent une ventilation 
p ar branches d ’activité sur la base de la classification 
N .A.C.E.

b. Unité : Francs.

c. Sources : I.N .S. : Com m uniqué hebdom adaire; Statis
tiques sociales.
La B.N.B. en publie égalem ent une partie (Bulletin 
de la B.N.B. — Statistiques -  Tableau VI-2). Les 
données relatives aux ouvriers sont disponibles de
puis octobre 1958; les données régionalisées (tableaux
V I-6a et V I-7a) ainsi que celles concernant les 
employés (tableau V I-7b) ne le sont que depuis 
octobre 1972.

d. Fréquence : Mois d ’avril et d ’octobre de chaque année.



2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Champ d’observation

La sélection des établissem ents et des ouvriers s’opère 
p ar échantillonnage aléatoire. Celui-ci est établi de 
m anière telle q u ’un nom bre suffisant d ’ouvriers soient 
touchés par l’enquête afin d ’obtenir des chiffres représen
tatifs par industrie. O n procède à une stratification par 
groupes d ’industries pour lesquels les taux de sondage 
sont fixés séparém ent.

Sont repris dans cette enquête les établissem ents de 
grande im portance (200 travailleurs et plus), un certain 
nom bre d ’établissem ents de taille moyenne (50 à 199 
travailleurs) —  pour ces deux catégories seule une partie 
du  personnel est prise en com pte — , et enfin des petits 
établissem ents (10 à 49 travailleurs) qui fournissent eux 
des renseignem ents sur l’ensemble de leur effectif. La 
participation  à cette enquête est obligatoire.

b. Gain brut

Par gain b ru t on entend toute rém unération en espèces 
que le travailleur reçoit de son em ployeur pour le travail 
effectué au cours de la période de paie considérée, à 
savoir :
—  le salaire contractuel horaire, jou rnalier ou hebdom a

daire;
—  le salaire à la pièce, à la tâche, au rendem ent;
—  les sursalaires pour travail en équipe ou travail 

continu normal;
—  le salaire pour les heures non prestées p ar suite de la 

réduction du travail hebdom adaire;
—  les primes d ’assiduité, de régularité et d ’ancienneté;
—  les primes pour travail dangereux, insalubre, m al

propre;
—  le sursalaire pour heures supplém entaires, travail de 

nuit ou du dimanche;
—  les autres sursalaires éventuels.

Ne sont pas compris dans le gain b ru t :
—  les allocations familiales légales;
—  les allocations en vue de l’assistance personnelle;
—  les indemnités allouées pour usure de vêtem ents de 

travail ou d ’outils personnels;
—  les frais de déplacem ent et de séjour;
—  les primes, gratifications ou participations aux béné

fices qui ne sont pas versées à l’occasion de chaque 
paie;

—  les paiem ents en vertu  de la loi sur le salaire 
hebdom adaire garanti et le petit chômage.

Ne sont pas déduits du gain b ru t :
—  le m ontant des im pôts perçus à la source par 

l’employeur et incom bant à l’ouvrier;
—  le m ontant des charges sociales perçues à la source 

p a r l’employeur et incom bant à l’ouvrier;
—  les amendes.

c. Heures de travail prestées

Il s’agit des heures norm ales de tra v a ille s  heures 
supplém entaires, du travail de nu it ou du dim anche. En 
cas de travail supplém entaire, de nuit, du dim anche 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.

d. Méthode de calcul

Le gain b ru t de chaque ouvrier pendant la période de 
paie considérée est divisé par le nombre d ’heures prestées 
au cours de cette période, de sorte que l’on obtient le gain 
horaire b ru t par ouvrier.

—  Gain horaire brut moyen par groupe d’industrie

Pour chaque groupe d ’industrie, on calcule d ’abord le 
gain horaire b ru t moyen des hommes et des femmes 
majeurs d ’une p art et, par année d ’âge, celui des hommes 
et des femmes mineurs de l’autre.

Ces moyennes sont obtenues en divisant la somme des 
salaires horaires bruts gagnés par les ouvriers concernés 
par le nom bre d ’ouvriers par sexe ou groupe d ’âge 
concerné.

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 ’âge). Pour ce groupe
m ent, on a utilisé des coefficients de pondération fixes 
pour les nombres d ’ouvriers de chaque groupe d ’âge et 
p ar sexe.

—  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 b ru t 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 struc
ture et la répartition des salaires.

Le système de pondération fixe élimine, dans la mesure 
du possible, les modifications aléatoires ou systématiques 
intervenues dans la structure du personnel et de l’indus
trie et perm et 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 catégorie 
de travailleurs.

Voir aussi : V erlaeten M .-P. « Aspects méthodologiques 
de la statistique des salaires en Belgique », M .A.E., 
ju ille t 1976.

Tableau VI-8

Salaires conventionnels dans l’industrie et les services

1. Données de base

a. Contenu : Evolution du salaire ou traitem ent b ru t fixé 
p ar la loi ou par convention collective de travail 
(C .C .T .) (qui peut différer de la rém unération fixée 
dans le contrat d ’emploi individuel et de la rém unéra
tion effectivement payée) pour les travailleurs ou 
employés majeurs du secteur privé.



b. Unité : Indices, base 1970=100. L ’année de base des 
indices originels était 1966= 100 ju sq u ’au 4' trim estre 
1976, par la suite, 1975=100.

c. Source : M inistère de l’Emploi et du Travail —  Revue 
du Travail. Les résultats généraux sont également 
publiés par la B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  
Statistiques -  Tableau V I-1. Les données sont dispo
nibles par mois de janvier 1959 à m ars 1964, et par 
trim estre ensuite.

d. Fréquence : Fin de chaque trimestre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Champ d’observation

Les C .C .T . sont conclues au sein de comités paritaires 
(employeurs-travailleurs). Il n ’est pas tenu compte des 
décisions prises au niveau de l’entreprise. Le salaire de 
95 p.c. environ de tous les travailleurs est fixé par des
C .C .T .

Le dom aine des comités paritaires recouvre presque 
toute l’activité économique. Aussitôt q u ’une convention 
est signée, elle est rendue obligatoire par arrêté royal 
pour tous les employeurs du secteur.

Toute C .C .T . doit donc être déposée au M .A.E.

b. Salaires conventionnels ou contractuels

Pour les ouvriers, il s’agit du salaire horaire brut 
m inimum tel q u ’il est fixé par C .C .T . En cas de

réduction de la durée du  travail, en application d ’un 
règlement ou d ’une C .C .T ., avec m aintien du salaire des 
ouvriers, le salaire horaire de base est adapté proportion
nellement.

Pour les employés, on tient compte du traitem ent 
mensuel b ru t m inim um  fixé p ar convention.

Le calcul du salaire horaire ou mensuel moyen ne tient 
pas compte —  étan t donné q u ’il s’agit de m ontants de 
base —  des diverses prim es (treizième mois, participa
tion aux bénéfices, prim e syndicale, et autres).

c. Méthode de calcul

En principe, on calcule un indice par sexe et par 
commission paritaire. P artan t de ces chiffres, on peut 
établir les indices pondérés pour les groupes, classes, 
branches et secteurs d ’activité. O n obtient l’indice géné
ral (industrie et services) en appliquant une nouvelle 
pondération (voir tableau). L ’indice de l’industrie m anu
facturière est la m oyenne pondérée des indices des 
branches d ’activité couvertes p ar les codes 2, 3 et 4 de la 
classification N .A .C.E. (voir schém a de pondération ci- 
dessous).

Les pondérations sont appliquées au moyen des résultats 
des recensements généraux : ju sq u ’au  dernier trim estre 
de 1976 inclus (indice de base 1966 =  100), on recourait 
au recensem ent de 1961 et depuis lors (indice de base
1975 =  100), a celui de 1971. Des informations plus 
récentes de l’O .N .S.S. ont perm is d ’effectuer une actuali
sation.

Schéma de pondération des branches d ’activité 
(en pour cent, hommes et femmes ensemble)

O U V R IE R S EM PLO Y ES

BRANCHE D ’A C T IV IT E  ~  T T  T 7  7 7
Index de base Index de base

1966 =  100 1975 =  100 1966 =  100 1975 =  100

0. Agriculture, chasse, silviculture et p ê c h e ....... 1,32 0,82 0,19 0,11
1. Energie et eau ........................................................ 4,11 3,10 3,06 2,33
2. Extraction et transform ation de minéraux

non énergétiques et produits dérivés, indus
trie chimique ......................................................... 13,75 14,73 8,84 8,18

3. Industrie transform atrice des métaux, méca
nique et optique de p réc ision ............................. 22,51 20,16 14,78 10,79

4. Autres industries manufacturières .................. 31,75 29,03 13,03 10,76
5. Bâtim ent et génie c iv il ......................................... 13,90 16,25 2,37 3,11
6. Commerce, hôtels, restaurants et cafés, répa

ration ....................................................................... 4,98 6,67 33,86 30,99
7. Transports et com m unications......................... 3,73 4,58 2,62 5,26
8. Institutions de crédit, assurances, services

fournis aux entreprises, location ...................... 0,23 0,40 14,30 18,48
9. Autres services ...................................................... 3,72 4,26 6,95 9,99

Indice général ........................................................ 100,00 100,00 100,00 100,00

d. Autre ventilation

Les pourcentages de variation des salaires horaires et 
traitem ents mensuels (minima moyens conventionnels) 
peuvent être ventilés entre les rubriques suivantes :

—  influence de l’indice des prix à la consommation;
—  modification résultant de la révision des taux de 

salaire fixés par C .C .T .;
—  variation attribuable à la réduction de la durée du 

travail (ce facteur intervient uniquem ent pour les 
salaires conventionnels des ouvriers).



Voir aussi :
—  O .C .D .E . —  Principaux indicateurs économiques —  

Sources et méthodes, n° 29, mai 1978;
—  V erlaeten M .-P. « Aspects m éthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .A .E ., ju ille t
1976.

Tableau VI-9

T aux de cotisation à la sécurité sociale —  O uvriers de la 
catégorie générale

Tableau V I-10

T aux de cotisation à la sécurité sociale —  Employés de la 
catégorie générale

1. Données de base

a. Contenu : Les tableaux reprennent les taux des cotisa
tions de sécurité sociale dues respectivem ent p ar les 
travailleurs (rubrique A) et les employeurs (rubri
que B) sur les salaires déclarés à l’O .N .S.S. pour les 
travailleurs assujettis au régime général.

Les salaires qui doivent être pris en com pte pour le calcul 
des cotisations peuvent toutefois être limités à certains 
plafonds (qui varient selon la branche de la sécurité 
sociale pour laquelle la cotisation est perçue).

En plus des cotisations destinées aux quatre  branches de 
la sécurité sociale proprem ent dite, à savoir la m aladie et 
l’invalidité (tan t pour les indem nités que pour les soins 
de santé), le chômage, les allocations familiales, les 
pensions de retraite et de survie, on reprend égalem ent 
les cotisations pour les m aladies professionnelles. Les 
employeurs, dont les travailleurs sont assujettis au 
régime général de la sécurité sociale, sont en effet tenus 
de contracter une assurance auprès du Fonds des M ala
dies Professionnelles qui, en la m atière, fait office de 
compagnie d ’assurance unique.

Les cotisations versées au titre  des « vacances annuel
les » ne sont dues p ar les employeurs que pour les 
ouvriers qu ’ils occupent é tan t donné que le pécule de 
vacances est payé par un fonds des vacances annuelles et 
non p ar l’employeur lui-même, comme c’est le cas pour 
les employés.

Au cours de la décennie sous revue, tan t les plafonds des 
rém unérations que les taux des cotisations ont été 
modifiés à plusieurs reprises.

b. Unités : Cotisations : pour cent; plafonds des rém uné
rations : francs.

c. Source : O .N .S.S. —  R apports annuels. Les données 
sont disponibles depuis 1945.

d. Fréquence : Trim estriellem ent.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Régime général

Les taux m entionnés ne sont pas appliqués aux mineurs 
et aux m arins de la m arine m archande, qui sont assujet
tis à un régime spécial; ils ne sont pas non plus 
applicables aux indépendants.

b. Rémunération

O n peut se référer aux explications données pour le 
tableau V I-2 pour savoir ce que recouvre cette notion.

Pour certaines catégories de travailleurs, les cotisations 
ne sont pas calculées sur les rém unérations ou avantages 
réellement alloués, mais sur les rém unérations qui sont 
déclarées passibles de ce calcul par arrêté ministériel. Les 
pourcentages appliqués sont néanmoins ceux de la 
catégorie générale. Il s’agit des travailleurs qui sont 
rémunérés au pourboire, les coureurs cyclistes et joueurs 
de football professionnels, les apprentis agréés.

E tan t donné que le pécule de vacances simple ou unique 
est repris depuis le 1er janvier 1970 dans la notion de 
salaire utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité 
sociale et que le pécule de vacances des ouvriers n ’est pas 
payé par l’employeur (mais par un fonds de vacances 
annuelles), les taux des cotisations doivent s’appliquer 
aux salaires bruts alloués aux ouvriers, majorés d ’un 
certain pourcentage (6 p.c. à partir du 1er janv ier 1970 et 
8 p.c. à p a rtir du 1er avril 1975).

c. Taux des cotisations et plafonds des rémunérations

Les taux et les plafonds de base des rém unérations sont 
fixés —  et supprim és pour ces derniers —  par la loi.

La cotisation « vacances annuelles » des employeurs, qui 
est uniquem ent due sur les salaires des ouvriers, 
com prend deux parties : une cotisation trimestrielle de 
6 p.c. et une cotisation annuelle (qui doit être versée le 
31 mars et calculée sur l’ensemble des salaires de l’exer
cice écoulé). Conform ém ent à l’extension du double 
pécule de vacances, cette cotisation annuelle a été portée 
de 6,4 p.c. en 1970 à 8,75 p.c. en 1980.

Les plafonds des rém unérations sont liés à l’évolution de 
l’indice général des prix à la consommation; de plus, le 
plafond mensuel de base est m ultiplié le 1" janvier —  
depuis 1976 —  d ’un coefficient de réévaluation (1,04 
pour 1976, 1 pour chacune des années 1977 à 1980) afin 
de le lier à l’évolution du bien-être.

d. Autres cotisations (non mentionnées)

Cotisation « crédit d ’heures » : Depuis le troisième trim estre 
de 1973, chaque employeur est tenu de verser une 
cotisation à l’O .N.S.S. pour le régime des crédits 
d ’heures (au profit d ’un Fonds spécial au M inistère de 
l’Emploi et du Travail). Ces cotisations trimestrielles 
sont passées de 0,30 p.c. (sur les rém unérations limitées 
aux plafonds les plus bas) pour le troisième trim estre de 
1973 à 0,05 p.c. pour le dernier trim estre de 1980. Ce 
versem ent a été suspendu à titre provisoire au cours des 
années 1976, 1977 et 1978.

Cotisation « accidents du travail » : Chaque employeur est 
tenu de souscrire à une assurance contre les accidents du 
travail auprès d ’une caisse ou compagnie d ’assurances 
privée. Il paie à ce titre une prim e qui est fonction du 
nom bre de travailleurs occupés, de la nature des risques 
et des mesures préventives prises. Depuis le 1er janvier
1977, l’O.N .S.S. est chargé de l’encaissement —  pour le 
compte du Fonds des Accidents du Travail —  d ’une 
cotisation patronale égale à 0,40 p.c. des rémunérations 
non plafonnées.



Cotisation « fermeture d’entreprises » : L ’O .N.S.S. encaisse, 
au profit d ’un fonds spécial créé à cet effet auprès de 
l’O .N .E .M ., une cotisation patronale annuelle forfaitaire 
par travailleur occupé (pour les employeurs des secteurs 
« ports, réparation de navires, construction, industrie 
alim entaire, charbon et acier », on applique des règles 
spéciales et des tarifs moins élevés). Pour les années 1970 
et 1971, cette cotisation s’élevait à 75 francs par travail
leur occupé; elle n ’était due que si l’entreprise avait au 
moins occupé 25 travailleurs au cours de l’année civile 
antérieure.

Cette limite m inimum est supprim ée depuis 1972 et l’on 
applique depuis lors deux taux, l’un pour les entreprises 
occupant moins de 20 travailleurs, l’autre pour celles qui 
en occupent davantage. Ces taux (par travailleur) sont 
respectivement passés de 125 et 100 francs en 1972 à 
1.926 et 766 francs en 1980. La cotisation doit être versée 
avec celles de la sécurité sociale, qui se rapporten t au 
deuxième trimestre.

Cotisation « sécurité d’existence » : U n certain nom bre de 
comités paritaires ont conclu des conventions collectives 
de travail instituant un Fonds de sécurité d ’existence qui, 
alimenté par des cotisations patronales, octroie des 
indemnités complémentaires aux indem nités légales de 
sécurité sociale et/ou des allocations extra-légales, ou 
même des services sociaux proprem ent dits. Le nom bre 
de Fonds « agréés » est passé de 16 en 1970 à 37 en 1980.

Réduction des cotisations de sécurité sociale

La loi du 30 mars 1976 organise une redistribution des 
charges sociales : les plus petites entreprises obtiennent 
une restitution, à concurrence de 5 p.c., des cotisations 
versées (y compris les cotisations « m aladies profession
nelles »); la restitution est cependant limitée à un 
maximum de 9.000 francs par trim estre. U ne cotisation 
compensatoire de 1,4 p.c. est prélevée sur la tranche des 
cotisations qui dépasse 600.000 francs par trimestre.

La loi du 24 janvier 1977 a prévu —  afin de prom ouvoir 
l’emploi —  une exemption des cotisations patronales 
pour les branches proprem ent dites de la sécurité sociale 
pendant deux trimestres successifs, et ce pour les per
sonnes nouvellement engagées (avant le 30 ju in  1979) qui 
donnent lieu à une augm entation nette du nom bre de 
personnes occupées. La loi du 4 août 1978 a prévu —  afin 
de promouvoir l’emploi —  une exemption similaire mais 
qui a été étendue à 4 trimestres successifs pour :
a) les nouveaux employeurs en ce qui concerne les deux 

premiers travailleurs qu ’ils em bauchent (avant le 
31 juillet 1979);

b) les petites et moyennes entreprises (m axim um  49 tra 
vailleurs) en ce qui concerne les deux premiers 
travailleurs qu ’elles em bauchent (avant le 31 juillet 
1979) et qui donnent lieu à une augm entation nette 
du nombre de personnes occupées.

Tableau VI-11

Coût horaire de la m ain-d’oeuvre dans l’industrie

1. Données de base

a. Contenu : Evolution des coûts salariaux horaires des 
ouvriers et employés (avec une classification par

branche d ’activité selon la classification N.A .C.E.). 
Les données proviennent d ’enquêtes, harmonisées 
p ar l’Office S tatistique des Com m unautés euro
péennes, et effectuées, pour la Belgique, par l’I.N.S. 
Les données perm ettent de se faire une opinion du 
rapport des coûts moyens d ’une heure de travail 
constatée dans les industries des divers pays de la
C .E .E . Il faut toutefois souligner q u ’il n ’est pas tenu 
compte de facteurs tels que la productivité de l’heure 
de travail et l’intensité du travail dans la branche 
d ’activité considéréé.

b. Unité : Francs. « Eurostatistiques » publie également 
les données en unités de com pte européennes.

c. Source : Eurostatistiques —  Gains horaires —  Durée 
du travail. D isponible depuis 1972.

d. Fréquence : A nnuellem ent (moyenne arithm étique des 
données des mois d ’avril et d ’octobre).

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

a. Coût de la main-d’oeuvre

O utre  le salaire proprem ent d it pour la durée norm ale du 
travail presté, les coûts de la m ain-d’oeuvre com prennent 
les éléments suivants :
—  les indem nités pour heures supplém entaires;
—  les primes, gratifications et versements pour la forma

tion du patrim oine des travailleurs;
—  les avantages en nature;
—  les versem ents pour journées non ouvrées (jours 

fériés, congés payés, indem nités de licenciement, ...);
—  les cotisations patronales de sécurité sociale (légales 

et extra-légales);
—  les autres dépenses à caractère social;
—  les frais de form ation professionnelle;
—  les impôts et subsides à caractère social.

b. Coût horaire de la main-d’oeuvre

Le coût horaire de la m ain-d’œuvre est le résultat de la 
division du coût total de la m ain-d’oeuvre par la somme 
des heures de travail.

c. Enquêtes

Les enquêtes proprem ent dites sur les coûts de la main- 
d ’oeuvre sont effectuées tous les trois ans (au cours de la 
période considérée, il s’agissait des années 1972-1975- 
1978).

O n a toutefois in troduit une actualisation depuis 1971 
pour pouvoir suivre à court term e l’évolution du niveau 
du coût de la m ain-d’oeuvre entre deux enquêtes.

A cette fin, on recourt aux statistiques semestrielles 
(avril-octobre) harm onisées des gains (salaires bruts) et 
à l’évolution constatée p ar l’I.N .S. de ce que l’on appelle 
les coûts supplém entaires (=  coûts de la m ain-d’oeuvre- 
salaire proprem ent dit).



Tableau VI-12

Revenu des entrepreneurs individuels et des sociétés de 
personnes d ’après les comptes nationaux

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau est une ventilation du tableau I- 
11 « R épartition du produit national entre les fac
teurs de production », rubrique B, « Revenus des 
entrepreneurs individuels et des sociétés de per
sonnes ». Il com prend pour les agriculteurs, horticul
teurs et sylviculteurs, les titulaires de professions 
libérales, les com m erçants, les artisans et les sociétés 
de personnes les revenus (avant prélèvem ent des 
im pôts directs) constitués, d ’une part, du bénéfice au 
sens strict et, d ’autre part, d ’une rém unération pour 
le travail de l’entrepreneur (et des membres non 
rétribués de sa famille) ainsi que pour le capital 
investi p ar l’entrepreneur dans son affaire.

Lors du calcul de ce revenu, on tient égalem ent compte 
de la p a rt des bénéfices de l’année sous revue que 
l’entrepreneur investit dans son entreprise. Par contre, 
sont exclus tous les élém ents 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 indépen
dants et des sociétés de personnes a été comptabilisé net 
de tout paiem ent d ’intérêts ou de loyers.

b. Autres données : V oir tableau V I -1.

2. Caractéristiques —  M esure  —  C om position

a. Agriculture, horticulture et sylviculture

O n obtient la valeur bru te  de la production agricole et 
horticole en m ultipliant les prix moyens par les quantités 
vendues en dehors de la branche d ’activité ou consom
mées dans la famille de l’exploitant. Ces estim ations de la 
valeur se fondent notam m ent sur les recensem ents agri
coles de l’I.N .S. et sont effectuées dans une large m esure 
selon les méthodes de calcul de l’In stitu t Econom ique 
Agricole. O n établit une distinction entre les productions 
anim ale, végétale et horticole.

Les charges d ’exploitation recouvrent les fermages, les 
salaires et charges sociales, les intérêts sur le capital 
d ’exploitation em prunté, les taxes et impôts (directs 
exclus), les subsides, les am ortissem ents, les frais géné
raux ainsi que la valeur estimée des engrais, les aliments 
pour bétail, les plants et semences utilisés.

Si l’on retranche ces charges d ’exploitation de la valeur 
brute, on obtient le « revenu » des agriculteurs et horti
culteurs.

Pour la sylviculture, on tient uniquem ent compte du 
revenu des bois appartenan t à des particuliers, c’est-à- 
dire de ceux qui ne sont pas soumis à la gestion de l’Etat. 
Les données utilisées ici proviennent égalem ent des 
recensements généraux de l’agriculture ou de renseigne
m ents transm is par le M inistère de l’Agriculture.

b. Professions libérales

Sont repris sous cette rubrique les médecins, les den
tistes, les pharm aciens, les avoués, les avocats, les 
notaires ainsi que d ’autres personnes (désignées ci-après 
p ar l’expression « autres professions libérales ») exerçant

une activité qui, en vertu de la législation fiscale, ne peut 
être classée ni dans le commerce ni dans l’industrie.

Le revenu b ru t des médecins et des dentistes est déterm iné en 
se basant sur les données fournies par l’Institu t N ational 
d ’Assurances M aladie-Invalidité au sujet des rem bourse
ments pour soins m édicaux dispensés aux assurés obliga
toires. Celles-ci ont été extrapolées pour tenir compte des 
soins donnés aux assurés libres, à certaines catégories 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 rem boursem ents effectués par l’orga
nisme assureur.

O n obtient le revenu net en déduisant des résultats du 
calcul visé les charges professionnelles (estimées).

Pour les pharmaciens, on a procédé de la même façon. En 
m atière de spécialités pharm aceutiques, on ne recourt 
plus depuis 1971 aux informations provenant de l’Insti
tu t National d ’Assurance M aladie-Invalidité, mais aux 
données relatives à la vente de ces spécialités sur le 
m arché belge, vente qui doit faire l’objet d ’une déclara
tion auprès du M .A.E.

Enfin, on a appliqué une m ajoration pour couvrir le 
bénéfice résultant de la vente de produits pharm aceuti
ques sans prescription médicale ou pour lesquels le 
Fonds N ational d ’Àssurance M aladie-Invalidité ne rem 
bourse rien, ainsi que de la vente de produits para- 
pharm aceutiques .

En ce qui concerne les avocats, avoués et notaires, leur 
nombre et leur revenu moyen imposable sont déduits 
respectivement des recensements généraux de la popula
tion et des statistiques fiscales. Le revenu moyen im posa
ble a été majoré tout d ’abord pour rem onter au revenu 
avant taxation et ensuite pour tenir compte de la sous- 
estim ation systématique propre à cette statistique. O n a 
fait ensuite une estimation du nom bre de cas non 
imposables auxquels on a im puté un faible revenu 
forfaitaire.

Le calcul du nom bre et du revenu des « autres professions 
libérales » fait appel aux mêmes sources que pour les 
avocats, avoués et notaires. O n applique également les 
mêmes corrections.

c. Commerçants et artisans indépendants

Cette rubrique reprend tous les indépendants (qu’ils 
exercent leur commerce ou métier à titre principal ou 
secondaire) qui ne sont pas repris dans une des deux 
catégories décrites ci-dessus. Elle couvre égalem ent les 
entreprises qui ne revêtent pas l’une des formes ju rid i
ques prévues en m atière de sociétés commerciales, c’est- 
à-dire les associations de fait constituées par les membres 
d ’une même famille ou par d ’autres personnes travaillant 
en commun. Leur nom bre et leur revenu moyen est 
calculé de la même façon que pour les avocats, avoués et 
notaires; les mêmes corrections sont apportées.

d. Sociétés de personnes

Cette dénom ination recouvre les sociétés de personnes à 
responsabilité limitée (c’est le groupe le plus im portant), 
les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite 
simple et les sociétés coopératives. Le revenu de l’entre



prise pour l’année 1950, déterm iné au moyen d ’une 
statistique fiscale non publiée, a servi de base de calcul; 
pour les années suivantes, on a admis que l’évolution de 
ce revenu se situait à mi-chemin entre celle du bénéfice 
des commerçants et artisans et celle du bénéfice des 
sociétés par actions.

Tableau VI-13

Revenu de la propriété échéant aux particuliers d ’après 
les comptes nationaux

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau fournit une ventilation du ta 
bleau 1-11 « Répartition du produit national entre les 
facteurs de production », rubrique C, « Revenu de la 
propriété échéant aux particuliers » et comprend tous 
les paiem ents effectifs et im putés perçus par les 
particuliers et institutions sans but lucratif considérés 
en leur qualité de propriétaires d ’avoirs financiers ou 
de propriétés bâties ou non bâties. En m atière de 
placem ents en valeurs mobilières et immobilières, les 
indépendants sont assimilés aux particuliers, sauf en 
ce qui concerne le capital investi dans leur propre 
entreprise (voir l’explication du tableau V I-12).

b. Autres données : V oir tableau VI-1.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

a. Intérêts

Cette rubrique reprend tous les intérêts payés, com ptabi
lisés ou im putés aux particuliers (y compris les institu
tions sans bu t lucratif).

Les intérêts payés concernent des dépôts d ’épargne, des 
opérations de capitalisation, des dépôts bancaires, des 
fonds publics, des em prunts obligataires de sociétés et 
des prêts hypothécaires consentis par des particuliers. Le 
m ontant total de ces intérêts est connu très précisément, 
grâce à l’information recueillie auprès des intermédiaires 
financiers, des organismes officiels de contrôle et cer
taines adm inistrations publiques. La part des particu
liers daiis-ce total repose toutefois dans une large mesure 
sur des estimations.

Les intérêts comptabilisés com prennent, outre les inté
rêts capitalisés, les intérêts provenant du versement de 
primes d’assurances individuelles, et dont on adm et 
q u ’ils échoient intégralem ent aux particuliers. Ces pro
duits d ’intérêts sont estimés en appliquant un taux 
d ’intérêt moyen aux réserves constituées (source : Office 
de contrôle des assurances-M .A.E.).

Les intérêts im putés se rapporten t à la contre-valeur des 
services rendus gratuitem ent par les interm édiaires fi
nanciers. Les coûts de ces services sont comptabilisés 
comme une recette d ’une valeur ajoutée positive pour ces 
interm édiaires. Cette com ptabilisation est donc com pen
sée par l’octroi correspondant d ’intérêts qui sont im putés 
aux particuliers, aux entreprises et à l’E tat qui jouissent 
gratuitem ent de ces services. Le m ontant global de ces 
intérêts im putés correspond théoriquem ent à la diffé
rence entre le produit des placements de fonds des 
interm édiaires financiers et les intérêts bonifiés par ces 
interm édiaires. Ils sont en principe attribués aux particu
liers proportionnellem ent à l’im portance de leurs dépôts.

b. Loyers

Cette rubrique couvre tan t les loyers réellem ent perçus 
que les loyers im putés relatifs aux propriétés occupées 
p ar le propriétaire lui-même (qu’elles soient bâties ou 
non).

Par propriétés bâties, il y a lieu d ’entendre des bâtim ents 
d ’habitation, y compris les bâtim ents d ’exploitation 
agricole et ceux affectés à l’enseignem ent libre.

Le revenu b ru t des bâtim ents d ’habitation est calculé en 
m ultipliant un loyer moyen p a r le nom bre d ’habitations 
concernées. Dans le calcul du loyer moyen, on tient 
compte de l’am élioration progressive de la qualité du 
logement moyen (on recourt à cette fin à un coefficient 
annuel d ’am élioration de 0,7 p.c.).

Le revenu brut des bâtim ents d ’exploitation agricole est 
estimé dans le cadre du revenu agricole.

En ce qui concerne les bâtim ents affectés à l’enseigne
m ent libre, on a fait une im putation de loyers basée sur 
une estimation approxim ative du nom bre de locaux 
nécessaires pour abriter la population scolaire.

Pour les propriétés non bâties, le revenu b ru t provenant 
des terres de culture a été calculé dans le cadre du revenu 
agricole tandis que le revenu des bois est estimé par le 
C adastre.

Parmi les charges à déduire figurent en prem ier lieu les 
am ortissem ents et les frais d ’entretien. L ’estim ation de 
ces charges tient compte notam m ent des salaires dans 
l’industrie du bâtim ent, des prix des m atériaux de 
construction, de la valeur moyenne des immeubles 
vendus, des prix des maisons établis par les services de la 
reconstruction du M inistère des T ravaux  publics et du 
nom bre de maisons.

Il convient de défalquer en outre du revenu b ru t la 
charge que constituent les intérêts des prêts hypothé
caires garantis p ar les biens en question. O n se base 
notam m ent sur des données provenant de la CGER.

c. Dividendes, tantièmes, dons

Le total des dividendes distribués p ar les sociétés belges 
(qu’elles exercent leur activité principale en Belgique ou 
à l’étranger) est calculé par l’LN.S. sur la base des bilans 
publiés aux Annexes au M oniteur.

Com pte tenu de certains renseignem ents recueillis à 
l’LN.S. ou à la Commission bancaire en ce qui concerne 
le financement d e s . constitutions et augm entations de 
capital des sociétés belges par actions, on a pu estim er 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 particuliers.

Les revenus d ’investissements à l’étranger com prennent, 
outre les dividendes qui sont distribués p ar les sociétés 
étrangères ayant leur activité à l’étranger à des particu 
liers résidant en Belgique, les intérêts et revenus de biens 
immobiliers provenant de l’étranger.

O n recourt en cette m atière aux renseignem ents relatifs 
aux revenus d ’investissements repris dans la balance des 
paiem ents de l’U .E.B .L. Certaines corrections sont ap 
portées à ces renseignements :



—  les dividendes de sociétés belges ayant leur activité 
principale à l’étranger, déjà m entionnés à la rubrique 
3-b, sont déduits;

—  on retranche les données relatives au G rand-D uché 
de Luxembourg, ju sq u ’en 1972 sur la base d ’une 
fraction proportionnelle à l’im portance de sa popula
tion, et depuis lors sur la base de données recueillies 
par le Service Central de la S tatistique du G rand- 
Duché de Luxembourg;

—  pour tenir compte des revenus encaissés autrem ent 
que par l’interm édiaire d ’une banque (et qui ne sont 
donc pas repris dans les chiffres de l’U .E .B .L .), les 
revenus rapatriés sont m ajorés de 40 p.c.;

—  depuis 1973, on a in troduit une nouvelle correction 
qui consiste à exclure les intérêts que se versent les 
banques entre elles.

La p art des particuliers dans les résultats globaux ainsi 
obtenus est estimée au moyen de données relatives au 
financem ent des constitutions et augm entations de capi
tal de sociétés exerçant leur activité à l’étranger.

Le m ontant des tantièm es distribués est basé sur les 
statistiques de rendem ent de l’I.N .S.; ces m ontants sont 
majorés de moitié pour mieux correspondre aux données 
des statistiques fiscales.

Tous les dons faits par des sociétés à des particuliers ou à 
des institutions sans bu t lucra tif au service des particu
liers doivent être com ptabilisés ici, à l’exclusion toutefois 
des gratifications et bonifications versées aux salariés. Il 
s’agit donc essentiellement de dons à certaines institu
tions.

O n ne dispose pas de renseignem ents concernant l’im 
portance de ces dons qui a été estimée à 2 p.c. du bénéfice 
net. L ’erreur éventuellem ent commise dans cette évalua
tion n ’a en fait aucune incidence sur le niveau du revenu 
national, étan t donné que le bénéfice réservé, déterm iné 
p ar solde, com porte l’erreur inverse.

Tableau V I-14

Revenu net soumis à l’im pôt des personnes physiques —  
V entilation p ar classe de revenu

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau fournit, p ar exercices d ’imposi
tion et p ar classes de revenus, d ’une part, le nom bre 
de déclarations d ’im pôt des personnes physiques et, 
d ’autre part, le revenu total net im posable qui y 
correspond.

Par revenu net im posable, on entend l’ensemble des 
revenus imposables globalem ent ou distinctem ent qui 
ont été réalisés au cours de l’année précédente, dont on 
retranche les charges professionnelles et les abattem ents 
prévus par la législation fiscale, et sur lequel est prélevé 
l’im pôt des personnes physiques.

Il convient de signaler que les résultats sont étroitem ent 
liés à l’évolution du système d ’im position et q u ’ils ne 
concernent que les revenus enrôlés.

b. Unités : N om bre de déclarations : milliers; revenu 
taxable net : milliards de francs. Statistique originel
le : nom bre de déclarations : unités; revenus, milliers 
de francs.

c. Source : I.N .S. —  Statistiques financières n° 3, 7, 10, 
13, 16, 20, 22 et 25. La statistique n ’existe que pour 
les années m entionnées et fait l’objet d ’une publica
tion très détaillée.

d. Fréquence : Annuellement.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Revenus globalisés

Ils com prennent les revenus immobiliers et mobiliers, les 
revenus professionnels (appointem ents, salaires, pen
sions, revenus de rem placem ent) et des revenus divers 
(par exemple les indem nités d ’entretien).

b. Revenus taxés distinctement

Sont repris sous cette rubrique, d ’une part, un nom bre de 
catégories de revenus apparentés aux revenus profession
nels (arriérés, indemnités pour rupture de contrat, pécule 
de vacances anticipatif) et, d ’autre part, certains revenus 
divers (plus-values sur des biens immeubles, bénéfices ou 
profits fortuits, lots afférents à des titres d ’em prunts, 
plus-values sur des participations im portantes, ...).

c. Charges professionnelles et abattements fiscaux

Les premiers peuvent être déclarés forfaitairem ent ou 
être prouvés; les seconds com prennent les déductions qui 
portent tan t sur les revenus professionnels (pertes d ’ex
ploitation, cotisations à un fonds d ’assurance maladie, 
primes d ’assurance-vie, am ortissem ent du capital d ’un 
em prunt hypothécaire contracté pour une habitation 
sociale ou moyenne) que sur le total des revenus taxables 
(charges d ’intérêts d ’un em prunt hypothécaire, dons, 
frais d ’entretien, redevances emphytéotiques, dépenses 
pour l’isolation thermique).

d. Système de taxation

Pour les deux sortes de revenus mentionnés ci-dessus, les 
revenus des époux sont cumulés; le revenu net taxable est 
toutefois influencé par le système d ’imposition adopté 
(cumul, décum ul ou fractionnem ent). E tan t donné les 
modifications répétées apportées aux systèmes, il 
convient d ’être prudent lorsque l’on fait des com parai
sons dans le temps.

e. Revenus enrôlés

Il s’agit des revenus, réalisés au cours de l’année 
précédant l’exercice d ’imposition, et qui ont été inscrits 
au rôle avant la fin du mois de ju in  de l’année qui suit 
l’exercice d ’imposition. U n certain nombre de contribua
bles, qui en raison de leurs revenus et de leurs charges 
familiales, ne sont pas soumis à l’impôt, n ’apparaissent 
pas dans cette statistique. Lorsque les revenus d ’un 
contribuable, exempt d ’impôt, ont fait l’objet d ’un 
précom pte rem boursable ou d ’un versem ent anticipé, ils 
sont quand même repris au rôle à titre de régularisation 
et apparaissent dans la statistique.



V II. Prix

A. INTRODUCTION GENERALE

Le chapitre V II donne un aperçu étendu de l’évolution 
des prix au cours de la décennie 1970-1980.

Comme dans les éditions précédentes, un aperçu des prix 
des matières premières et des frets maritimes sert de 
point de départ.

Ensuite, on passe à l’évolution des prix intérieurs; en 
prem ier lieu viennent les prix implicites du produit 
national b ru t aux prix du m arché et de ses affectations, 
ensuite les prix de gros (en général, par grands groupes et 
ensuite p ar groupes de produits), les coûts de la construc
tion, les prix à la consommation (en général et ventilés 
par groupes) et enfin les prix agricoles.

Dans la prem ière partie du chapitre, un certain nom bre 
de changements fondam entaux sont à noter par rapport 
à de précédentes éditions. Les anciens indices des 
matières premières sur les marchés m ondiaux —  Reuter, 
M oody et Schulze —  sont remplacés à présent par 
l’indice du « Ham burgisches W elt-W irtschafts-Archiv » 
(H .W .W .A.) et de l’« Economist ». De cette manière, on 
espère être assez complet en reprenant un indice

« exhaustif » (H .W .W .A .) et un indice « sensible » (The 
Economist). Pour les mêmes raisons, les indices des frets 
m aritim es, provenant du « Bundesm inisterium  fur 
V erkehr », de la « C ham bre of Shipping » et du 
« Norwegian Shipping News » ont été remplacés par 
l’indice de la K redietbank.

U ne analyse approfondie a m ontré clairem ent que les 
indices des prix m ondiaux choisis actuellem ent donnent, 
pour la Belgique, une image représentative de l’évolution 
des marchés m ondiaux et répondent mieux, en particu
lier, à un changem ent d ’objectif. Les anciens consti
tuaient plutôt une norm e pour l’évolution des prix des 
m atières premières sur les marchés m ondiaux, tandis que 
les nouveaux (principalem ent l’indice du H .W .W .A.) 
form ent plutôt un indicateur de coûts des m atières 
premières non transformées dans les pays industrialisés 
occidentaux. O utre  ces raisons, nous constatons encore 
que les indices de R euter et de M oody ont une période de 
référence déjà trop éloignée (1931) et q u ’ils n ’ont trait 
q u ’à un nom bre assez limité de produits (15 pour M oody 
et 17 pour Reuter).

B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau V II-1

Prix des m atières prem ières1

1. Données de base

a. Contenu : Le titre initial est « H .W .W .A .-Index der 
W eltm arktpreise fur Rohstoffe au f Dollarbasis ». Cet 
indice a pour bu t de rendre les coûts des matières 
prem ières im portées, non transformées, des pays 
industrialisés occidentaux, un objectif qui se reflète, 
p ar conséquent, dans la méthode de calcul.

b. Unité : Indices 1970 =  100 (moyenne arithm étique de 
toutes les observations de 1970 =  100). La série 
initiale est publiée sur la base de 1975 =  100.

c. Agrégation —  comparaisons : L’indice général forme une 
moyenne pondérée des trois indices partiels (matières 
premières alim entaires, industrielles et énergétiques).

L ’indice général sans l’énergie n ’est pondéré que par 
les indices des m atières premières alim entaires et 
industrielles. A leur tour, les trois indices partiels sont 
des moyennes pondérées d ’autres indices partiels (cf. 
tableau ci-après sur les coefficients de pondération).

d. Source : H .W .W .A .-Institu t fur W irtschaftsforschung- 
H am burg. Publiées chaque jo u r dans « Die W elt », 
chaque sem aine p a r la « Abteilung W eltkonjunktur » 
du H .W .W .A .-Institu t et chaque trim estre dans 
« W eltkonjunkturdienst » du même institut. La série 
historique complète (chiffres annuels à partir de 
1970) a été publiée dans « K onjunktur von Mor- 
gen », nr. 568, 7.August 1980, 23.Jahrgang. En outre, 
des chiffres mensuels sont également disponibles à

1 Cf. aussi « Konjunktur von Morgen » nr. 568, 7. August 1980, 23. 
Jahrgang.



p artir de 1974 auprès du  H .W .W .A .-Institut. Cf. 
aussi B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  
T ableau  V II-1.

e. Fréquence : M oyennes arithm étiques, p ar trim estre et 
p ar année, des indices journaliers. L ’institut
H .W .W .A . publie des indices p ar jour, par mois et 
par année. Les moyennes p ar trim estre sont calculées 
p ar la B.N.B.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Com position

Sont repris en prem ier lieu dans la composition des 
données de base, les cours de qualités standardisées de 
m archandises fixés quotidiennem ent dans les bourses 
internationales de m atières prem ières (essentiellement 
Londres, New York et Chicago). De nom breuses m a
tières premières im portantes pour les pays industrialisés 
n ’étant toutefois pas négociées dans ces bourses, on se 
base partiellem ent sur les déclarations de prix de produc
teurs et d ’entreprises d ’im portation. Com m e les prix des 
divers centres commerciaux peuvent diverger assez bien 
entre eux, deux prix représentatifs sont retenus pour un 
certain nom bre de m atières premières. E tan t donné les 
grands écarts de qualité, quatre  prix sont même retenus 
pour le pétrole brut. De cette m anière, l’« Indice géné
ral » comporte 31 m atières prem ières et 48 prix.

Afin de pouvoir travailler au calcul de l’indice avec un 
dénom inateur commun, tous les prix utilisés sont ex
primés en dollars des E tats-U nis.

Pour arriver à un indice des prix moyen pondéré à p artir 
des indices de prix partiels, on utilise la formule de 
Laspeyres :

P, =  2,- woi ■ l ti

où :
P, représente l’indice des prix moyen pondéré à la 

période t,
woi la part, en pourcentage, de la rrïàtière prem ière i 

dans les im portations totales des m atières premières 
reprises dans l’indice au cours de la période de base
o et

I ti l’indice des prix de la m atière prem ière i à la pé
riode t.

Les coefficients de pondération woi des diverses m atières 
premières sont calculés sur la base de la p a rt m oyenne de 
chaque m atière prem ière dans les im portations des pays 
industrialisés occidentaux au cours de la période de base 
1974-1976, calcul pour lequel les im portations de 1974 et
1976 ont été évaluées aux prix de 1975.

Ces coefficients de pondération sont les suivants :

Indice g én é ra l.............................................  100,0

Indice général à l’exception des m a
tières énergétiques......................................  36,8

M atières alim entaires................................  15,9

Céréales......................................................  4,7

O rg e ..... .
M a ïs .....
R iz.........
F rom ent

Graines oléagineuses et huile ...............................................  2,9

A rach id es............................................ 0,3
G raines de so ja ...................................  2,0
Huile de noix de coco........................ 0,2
H uile de palm e...................................  0,3
H uile de tournesol............................. 0,2

Produits alimentaires et sucre..............................................  8,3

C afé....................................................... 2,5
C acao ...................................................  0,9
T h é ........................................................ 0,4
T a b a c ...................................................  1,3
S u cre ....................................................  3,3

M atières premières industrielles............. 20,9

Matières végétales.................................................................................  10,1

C o to n ...................................................  1,3
Sisal....................................................... 0,1
L a in e ....................................................  0,7
P e a u x ...................................................  0,7
Bois de sciage.....................................  2,9
C aoutchouc.........................................  0,8
Cellulose..............................................  3,7

Métaux non ferreux..............................................................................  6,1

A lum inium .........................................  1,1
P lom b...................................................  0,3
C u iv re .................................................. 3,1
N ickel...................................................  0,6
Z inc.......................................................  0,5
E ta in ....................................................  0,5

Minerai de fer et ferraille ......................................................... 4,7

M inerai de f e r ....................................  3,7
M itraille d ’a c ie r................................  1,0

M atières premières énergétiques...........  63,2

Charbon...................................................................................................................  5,5
Pétrole brut........................................................................................................  57,7

3. C aractéristiques spéciales

Ju sq u ’en 1980, le H .W .W .A .-Institu t a publié un « In 
dex der W eltm arktpreise ». L ’indice repris au tableau 
V II-1 n ’est publié que depuis 1980 (et recalculé ju sq u ’en 
1970 sur une base annuelle —  cf. plus haut). L’ancien 
indice servait surtout de norme pour l’évolution des prix 
des m atières prem ières sur les marchés mondiaux, mais a 
dû aussi être adapté à la modification de structure du 
commerce mondial. Le nouvel indice forme donc, d ’une 
part, une actualisation de l’ancien (par une adaptation 
des produits et des pondérations), mais il répond aussi à 
un changem ent d ’objectif (cf. introduction). Plus q u ’un 
indice des prix, il constitue actuellem ent un indicateur de 
coûts pour les m atières premières importées dans les pays 
industrialisés. Ceci se reflète dans les matières premières 
choisies, leurs prix considérés comme représentatifs et 
leurs coefficients de pondération (les anciens étaient 
basés sur la période 1952-1956). Ainsi, c’est surtout la 

0,4 pondération des m atières premières énergétiques qui a
2.5 augm enté considérablem ent, tandis q u ’un certain nom-
0,3 bre de produits agraires, dont la C .E.E. règle le marché,
1.5 ont été supprim és.



Tableau V II-2

Economist Com m odity Price Ind ica to r1

1. Données de base

a. Contenu : Evolution des prix m ondiaux des matières 
premières exprimées en dollars des Etats-U nis à 
l’aide de l’indicateur établi par l’« Economist ».

b. Unité : Indices 1970 =  100 (moyenne arithm étique de 
toutes les observations de 1970 égales à 100). Depuis 
1979, la série initiale, telle q u ’elle est publiée par 
« T he Economist », est rendue avec des indices base 
1975 =  100.

c. Agrégation-comparaisons : L ’indice des prix « Total » 
est une moyenne arithm étique pondérée des indices 
partiels « Produits industriels » et « Produits alim en
taires ». A leur tour, ces deux derniers sont composés 
sur la base d ’une moyenne arithm étique pondérée de 
28 matières premières.

d. Source : Les indices sont calculés chaque semaine et 
publiés p ar « T he Economist ». Des séries historiques 
(moyennes par an depuis 1860) ont été publiées dans 
« T he Economist » des 2 m ars 1974 et 6 septem bre 
1975. Dans les mêmes numéros ont paru  des séries de 
moyennes mensuelles et trimestrielles à partir de
1971 et de données hebdom adaires à partir de 1973. 
U ne fois par an, au mois de janvier, « The Econo
mist » publie une vue d ’ensemble des données hebdo
m adaires et des moyennes par mois, par trim estre et 
par an.

e. Fréquence : M oyennes par trim estre et par année, 
calculées sur la base de chiffres mensuels, qui pro
viennent eux-mêmes d ’indices hebdom adaires.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Com position

L ’« Economist Com m odity Price Ind icator » est calculé 
à l’aide des cours cotés dans les bourses de matières 
prem ières am éricaines et britanniques pour les 28 pro
duits recensés.

La conversion des indices de prix partiels en un indice 
moyen pondéré se fait sur la base de coefficients de 
pondération qui revêtent la forme d ’une moyenne mobile 
sur 3 ans :

„ _  V Wni + Wn.Iti +  Wn_2'i 

dans laquelle

Pt est l’indice des prix moyen pondéré au cours de la 
période t

I ti est l’indice des prix de la m atière prem ière i à la 
période t

wni est la part, en pourcentage, de la m atière prem ière i 
dans les im portations totales des m atières premières 
reprises à l’indice de l’année n, n-1 et n-2.

Les coefficients de pondération sont recalculés chaque 
année sur la base des im portations des pays d ’Europe 
occidentale, d ’A m érique du N ord et du Japon . A cette 
occasion, « n » est toujours l’année la plus récente pour 
laquelle les données sont entièrem ent connues.

Les m atières premières dont les prix sont entièrem ent ou 
partiellem ent fixés (pour lesquelles le m arché libre est 
donc limité) ne sont pas  reprises. Ceci explique pourquoi 
le pétrole b ru t ne fait pas partie de l’indice. C ependant, 
ce principe n ’est pas entièrem ent suivi, puisque le sucre 
est bien repris dans le calcul.

Les cours relevés sont repris en dollars des E tats-U nis.

Depuis l’adoption du nouvel indice (1974), les poids ont 
évolué comme suit :

1974 1975 1976 1977/1978 1979 1980

Produits alim entaires 1 ......................... ...................  55,6 61,3 61,8 60,2 64,6 67,4
Produits industriels 3............................. ...................  44,4 38,7 38,2 39,8 35,4 32,6

dont fib res................................................................. 13,8 13,0 13,6 12,1 10,5 10,4
m é ta u x ........................................ ...................  24,2 19,6 18,5 21,5 18,5 15,7

3. Caractéristiques spéciales

« The Economist » publie encore deux autres indices 
partiels, à savoir ceux des « m étaux » et des « fibres », en 
tan t que subdivisions de l’indice « produits industriels ».

L’objectif de la modification introduite en 1974 consistait 
surtout à rapprocher l’année de base (1970 et plus tard
1975 au lieu de 1963) et à donner un meilleur reflet du 
changem ent de structure du commerce mondial. En ce 
sens, cet indice se veut surtout être un indicateur de 
l’évolution des prix sensibles à l’im portation des pays 
industrialisés. Ce rôle d ’indicateur est en outre bien 
rempli par le mode pondération sur la base de moyennes 
mobiles.

1 Cf. aussi « The Economist », 5 janvier 1974.

2 Produits alimentaires : viande de boeuf, viande d ’agneau, froment, 
maïs, sucre, cafë, cacao, thé, farine de soja; partim  : graines de soja, 
arachides, copra, huile de soja, huile d ’arachide, huile de noix de 
coco, huile de palme.

3 Produits industriels : fibres, métaux, peaux, caoutchouc; partim  : 
graines de soja, arachides, copra, huile de soja, huile d’arachide, 
huile de noix de coco, huile de palme.
Fibres : laine 64’s, laine 50’s, coton, jute, sisal, fibres de jute. 
M étaux : cuivre, plomb, zinc (London Métal Exchange), zinc 
producteur, étain.



Tableau VII-3

Frets m aritim es

1. Données de base

a. Contenu : « Dry Cargo » est l’indice des conditions de 
fret pour des cargaisons sèches. Pour cet indice, il 
existe deux séries, « affrètements à voyage » et « af
frètem ents à tem ps ». C ’est ce dernier qui est repris. 
L a série « navires citernes (Tankers) » est basée sur 
cinq indices, varian t suivant le volume des navires 
citernes et le type de transport que ceux-ci effectuent 
(cf. plus loin « C arac té ris tiq u es» ). Le chiffre repris 
est une moyenne arithm étique des indices de chaque 
série.

b. Unité : Indices 1970 =  100 (moyenne arithm étique de 
toutes les observations de 1970 =  100).

Ces séries sont mises à disposition p ar la Kredietbank, 
qui les reprend des sources originales (cf. plus haut) et les 
convertit en indices 1968 =  100. Dans les sources 
initiales, les données sont rendues comme suit :
—  « D ry Cargo », affrètements à temps (« Norwegian 

Shipping News » et « M onthly Bulletin of Statis- 
tics », Oslo) ju sq u ’en janv ier 1972, juillet 1965-juin
1966 =  100, ensuite 1981 =  100.

—  Navires citernes : (« Petroleum  Econom ist ») : en 
pourcentage de « W orldscale », lié à 1970. « W orld- 
scale » (W orld-wide T anker N om inal Freight Scale) 
est une échelle-type de tarifs d ’affrètements qui ont 
tra it à un navire citerne-type.

c. Sources :
—  Dry Cargo : « Norwegian Shipping News » (Oslo), 

bimensuel. Des chiffres mensuels paraissent dans 
« M onthly Bulletin o f Statistics » (Oslo).

—  Navires citernes : « Petroleum  Economist » (Lon
dres) sur la base de données fournies p ar « Harley 
M illion Ltd. ». Les séries sont disponibles à partir de
1969.

d. Fréquence : Données trim estrielles et annuelles
(moyennes arithm étiques des chiffres mensuels origi
naux).

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

C haque indice de frets est une m oyenne de rapports de 
taux de fret. Pour chacun de ces rapports, le num érateur 
est le taux de fret pour un trajet et un produit déterm inés, 
à une époque donnée; le dénom inateur est le taux de fret 
pour le même trajet et le même produit, à l’époque de 
base.

a. Dry Cargo : Les indices du « Norwegian Shipping 
News » sont basés sur des cotations en dollars des Etats- 
Unis présentées au Baltic Exchange de Londres. O n 
emploie, pour les calculer, des coefficients de pondéra
tion fixes qui traduisent l’évolution du m arché de 
l’affrètement des cargaisons sèches pendant la période de 
base. Celle-ci s’étendait d ’abord (cf. plus hau t) de ju illet 
1965 à ju in  1966 et depuis janv ier 1972, elle couvre 
l’année 1971. Les coefficients sont fonction du nom bre de 
contrats d ’affrètement relevés pendan t la période de 
base.

L’indice d 'affrètement à temps est constitué de cinq indices

partiels qui tiennent compte du tonnage et de la vitesse 
des navires. Chacun des cinq indices est la moyenne 
arithm étique des conditions d ’affrètement relevées au 
cours de la période considérée pour la catégorie considé
rée. Pour chacun de ces indices, il n ’est tenu compte que 
des conditions d ’affrètement valables pour moins d ’un 
an. Pour obtenir l’indice total, les cinq indices partiels 
sont pondérés suivant les coefficients tels que définis au 
paragraphe précédent.

b. Navires citernes : Les chiffres mensuels des coûts d ’af
frètem ent de navires citernes sont constitués par les 
« A.F.R.A. » mensuels, les « average freight rate assess- 
ments » de « London Tanker Brokers ». Depuis 1974, 
5 séries sont établies (contre 3 précédem m ent), suivant le 
volume des navires et le type de transport : V .L .C .C .’s /  
U .L .C .C .’s (+  150.000 tonnes); M edium-sized crude 
carries (60.000 à 150.000 tonnes); Small crude carries /  
product carries (30.000 à 60.000 tonnes); H andy-sized 
dirty (— 30.000 tonnes); Handy-sized clean (— 30.000 
tonnes).

Les chiffres de chacune de ces séries sont calculés sur la 
base du taux qui est en vigueur au cours d ’un mois 
précédant le 15 de chaque mois et qui est utilisé p ar les 
compagnies pétrolières pour faire des propositions de 
prix au cours du mois suivant. Ces taux sont ensuite 
exprimés en pourcentage de l’échelle tarifaire de la 
période de base, calculée dans « W orldscale ». Depuis
1970, celle-ci remplace l’échelle de taux d ’affrètement 
« Intascale » (International T anker Nom inal Freight 
Scale) en vigueur précédem m ent et elle a été recalculée 
au 1" janvier 1980. L’indice est obtenu en prenant la 
moyenne arithm étique des 5 rapports de prix.

Tableau VII-4

Prix implicites du produit national b ru t aux prix du 
m arché et de ses affectations1

1. Données de base

a. Contenu : Les prix implicites ou déflateurs du produit 
national b ru t et de ses principaux types d ’affecta
tions.

b. Unité : Indices 1975 =  100.

c. Source : I.N .S., Annuaire statistique de la Belgique, 
chapitre « Comptes nationaux »; Etudes statistiques 
(num éro annuel spécial).

d. Fréquence : Chiffres annuels sur la base des comptes 
nationaux.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’indice des prix implicites du produit national b ru t aux 
prix du m arché et de ses principaux types d ’affectation 
est obtenu en divisant ces grandeurs à prix courants par 
les grandeurs correspondantes à prix constants (prix de 
1975).

Du fait de l’absence d ’un déflateur spécifique pour les 
revenus de facteurs, le même déflateur est appliqué tant 
au produit intérieur b ru t q u ’au produit national brut.

1 Cf. aussi — Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des 
entreprises. Description et méthodologie » dans Bulletin de Statisti
que 1979, n° 2 et 1980, n° 1 et Etudes statistiques, n° 58, 1980.



Tableau VII-5

Prix de gros —  Indices globaux1 

Tableau VII-6

Prix de gros —  V entilation par groupe1

1. Données de base

a. Contenu : Les indices globaux des prix de gros se 
répartissent comme suit :

—  Indice général

—  Répartition d ’après la nature
-  Produits agricoles, ensemble : demi-finis; finis.
— Produits industriels, ensemble : matières pre

mières; produits demi-finis; produits finis.

—  Répartition d ’après l’origine
— Produits importés, ensemble : produits agricoles; 

produits industriels.
-  Produits indigènes, ensemble : produits agricoles; 

produits industriels.

La composition des groupes est décrite ci-après sous 
l’alinéa 2.

b. Unité:  Indices 1970 =  100 (moyenne arithm étique 
des chiffres mensuels =  100). Dans la source origi
nale : indices 1953 =  100, basés sur des indices 1936- 
1938 =  100.

c. Source : M .A.E. —  Adm inistration du Commerce, 
Service des prix. Publié p ar l’LN.S. dans « Annuaire 
statistique de la Belgique », chapitre « Prix », dans 
« Statistiques sociales », et le plus rapidem ent, dans 
le « C om m uniqué hebdom adaire »; publié également 
par la B.N.B.-Bulletin de la B.N.B.-Statistiques —  
T ableau  V II-2 . Des chiffres comparables sont dispo
nibles à partir d ’août 1921.

d. Fréquence : Indices globaux : données trimestrielles et 
annuelles (moyennes arithm étiques des chiffres men
suels). R épartition p ar groupes : chiffres annuels 
(moyennes arithm étiques des chiffres mensuels).

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Les données pour le calcul des prix de gros sont collectées 
au cours de la seconde moitié de chaque mois auprès des 
industriels et commerçants les mieux connus du pays.

Pour obtenir l’indice global, les formules de calcul 
suivantes sont appliquées successivement :

—  le relevé a trait à 272 qualités commerciales. Pour chaque 
qualité commerciale, un indice est calculé

a = I I .  100
Po

OÙ
Pt est le prix au cours de la période d ’observation

P0 le prix au cours de la période de base, soit les 
années 1936, 1937, 1938 ou pour les indices à la 
chaîne, celui du mois précédent;

—  les 272 qualités commerciales sont groupées en 135 
produits suivant la formule suivante (moyenne géomé
trique)

i =  (ai • a2 .......ak) 1/k

k étant les qualités commerciales du produit consi
déré

—  à leur tour, les produits sont réunis en 12 groupes et 
en un indice général suivant la même formule que ci- 
dessus

I =  (il • i2 • ~  in) 1/n 

où
n =  les produits (135) pour l’indice général et est 

égal au nom bre de produits dans chacun des
12 groupes pour les indices de groupes

Cette m anière de procéder a pour conséquence que la 
pondération se fait indirectem ent, p a r le nom bre d ’arti
cles choisis pour chaque groupe. L ’im portance des 
différents groupes a été déterm inée sur la base de 
statistiques existantes et des avis de techniciens.

A p a rtir de 1971, les prix ont été repris exempts de taxes 
sur la valeur ajoutée; dans les anciennes séries, certaines 
taxes de transm ission sur le chiffre d ’affaires étaient 
incluses.

Les produits suivants font partie de l’indice global des prix 
de gros (Chiffres entre parenthèses : pour les groupes : 
poids implicite dans l’indice général; pour les produits : 
nom bre de qualités dont le prix est relevé).

—  Produits agricoles du règne animal (9,6 p.c.)

Boeufs, qualité inférieure et supérieure (2); taureaux, 
qualité inférieure et supérieure (2); vaches, qualité 
inférieure et supérieure (2); génisses, qualité infé
rieure et supérieure (2); veaux sur pied, qualité 
inférieure; veaux sur pied, qualité bonne; porcs sur 
pied, qualité inférieure; porcs sur pied, qualité supé
rieure; oeufs; beurre; lait; saindoux am éricain *; 
fromage (2) *.

—  Produits agricoles du règne végétal (10,4 p.c.)

From ent (3)*; farine de froment; avoine et orge (2); 
riz (3); maïs *; pommes de terre indigènes (2); cos- 
settes de chicorée; café (4)*; cacao (2) *; tabac (2) *; 
houblon; sucre brut; noix de palmistes*; tour
teaux (3)*.

—  Matières grasses (1,5 p.c.)

Huiles végétales (3) *; huiles et graisses miné
rales (6) *.

—  Produits minéraux (14,1 p.c.)

a. C harbons : fines 0/10 grasses; anthracite 18/30 - 
20/30; 30/50 maigres concassés; criblés gras.

b. Sous-produits du charbon : gros coke pour hauts 
fourneaux; coke classé pour l’industrie; goudron 
brut; benzol 90 p.c.

1 Cf. aussi —  Prof. R. Dereymaeker « Statistiques au service des 
entreprises. Description et méthodologie » dans Bulletin de Statisti
que 1979, n° 12 et 1980, n° 1 et Etudes statistiques, n° 58, 1980.



c. Produits pétroliers : essences (3) *; huiles à gaz en 
vrac *; huiles com bustibles en vrac *.

d. M inerais et m étaux bruts : m inerai de Briey *; 
m inerai suédois *; hém atites (2) *; zinc b ru t de 
galvanisation *; plom b en blocs *.

e. Produits des carrières : pierres de Soignies (2); 
pavés en grès (6); pierrailles de porphyre.

Produits chimiques (8,1 p.c.)

a. Produits chim iques proprem ent dits : carbonate 
de soude; lithopone 30 p.c. en poudre; soude 
caustique; acide sulfurique 60 à 66° (2); acide 
chlorhydrique; sulfate de soude (2); potasse caus
tique (2); blanc de zinc en poudre.

b. Engrais chim iques : engrais phosphatés (2) *; 
engrais azotés (2); engrais potassiques (2).

Peaux et cuirs (3,7 p.c.)

Peaux brutes (2) *; cuirs tannés pour semelles et 
courroies (6); cuirs chromés bandes box choix D; 
cuirs box-calf noir force moyenne; chaussures (2).

Caoutchouc (0,8 p.c.)

Caoutchouc ribbed smoked *.

Bois (4,4 p.c.)

Bois de chêne d ’Am érique *; sapin rouge 3 X 9 * ;  
sapin rouge 2 1 / 2 x 7  *; sapin rouge 1 X 5 * ;  sapin 
rouge 3/4 X 4 *; planches pitchpin 1/10 *.

Papier et carton (3,0 p.c.)

Pâtes à papier (3)*; papier (10); carton (2); papier 
journal.

Produits textiles (15,5 p.c.)

a. Laine : laine peignée (3)*; laine en suint (2) *; fils 
de laine peignée pour tissage; fils de laine peignée 
pour bonneterie et mercerie (2); tissus de 
laine (3).

b. Coton : coton strict m iddling *; autre coton
bru t (2) *; filés de coton 18a Q .V  et 36a Q .IV  (2); 
filés de coton W estern chain; Q .V I vichy chaîne 
retors; calicot écru.

c. Lin : lin brut; lin teillé; fils de lin lourds n° 30 (2); 
fils de lin lourds n° 50 (2); toile de lin (2).

d. Ju te  : ju te  brut*; toile d ’em ballage *.

e. Fibres artificielles : fils et fibres de rayonne (2); 
doublures manches rayonne 1 m et doublures 100 
rayonne Q  999 (2); doublures 100 rayonne 
Q  1055, taffetas en nylon et en rayonne acé
tate (3).

Matériaux de construction (9,6 p.c.)

M osaïques (3); m arbres (3); ardoises; briques (2); 
carreaux; tuiles de Boom (2); tuiles vernies (2); 
tuyaux de drainage (6); chaux hydraulique; cim ent 
de Tournai; ciment Portland; verres à vitres, mesures 
fixes (3); verres à vitres, m esure norm ale.

—  Métaux et produits métalliques (19,3 p.c.)

a. Sidérurgie : mitraille*; fonte de moulage *; bil- 
lettes; largets.

b. Fabrications métalliques : rails; profilés; aciers 
m archands; tôles en acier (3); tuyaux en fonte; 
clous, pointes (2); fils clairs; articles galvani
sés (3); câbles en acier (2); chaînes (2); poêles (2); 
articles émaillés (3); fûts (2); machine-outil; bou
lons; balance autom atique; écrémeuse; matériel 
électrique.

c. M étaux non ferreux : zinc (2) *; étain *; plomb en 
feuilles; cuivre électrolytique *.

Les produits importés sont indiqués par un astérisque; 
les autres sont donc des produits indigènes, compte tenu 
des différences suivantes :

—  les huiles végétales sont reprises dans l’indice des 
produits indigènes et importés;

—  les produits suivants figurent uniquem ent dans l’in
dice général : cuir chromé, papier journal, mosaïque, 
marbre, plomb.

Tableau VII-7

V aleur de reconstruction d ’un bâtim ent

1. Données de base

a. Contenu : Evolution du coût moyen de construction, 
im pôts compris, de certains logements-types, sur la 
base des devis les plus récents établis par les divers 
corps de métier intervenant et comparés à un devis 
similaire de 1939.

b. Unité : Indices 1970 =  100. La moyenne des indices 
semestriels de 1970 provenant de la source initiale est 
supposée égale à 100. Le chiffre 98 pour 1970 (par 
rapport au V IIe mois) concerne le prem ier semestre 
de 1970 et le prem ier chiffre de 1971 (102), le 
deuxième semestre de 1970. La moyenne de ces deux 
chiffres est 100.

c. Source : Association Belge des Experts (ABEX). Les 
indices sont disponibles depuis 1918, sur la base 1914 
=  100.

d. Fréquence : Ju sq u ’en 1975, l’ABEX calculait un indice 
en janvier et en juillet (qui concernaient donc respec
tivem ent le deuxième semestre de l’année précédente 
et le prem ier semestre de l’année en cours). Depuis 
1975, un indice est calculé en mai et un autre en 
novem bre. En 1975, l’indice a été calculé tant en 
ju ille t q u ’en novembre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

La m éthode d ’établissem ent de cet indice est la suivante : 
deux fois l’an un comité d ’experts se réunit à la date 
prévue, pour exam iner l’évolution la plus récente des 
éléments de coût du bâtim ent. Les experts ont choisi trois 
constructions types : une maison ouvrière, un immeuble 
de rapport et un immeuble commercial.



Pour chacune de ces constructions, ils ont établi un 
inventaire détaillé et complet de tous les travaux de gros 
oeuvre et de parachèvem ent q u ’implique l’exécution de 
chacune d ’entre elles. L ’inventaire comprend les frais 
d ’étude, le gros oeuvre, le parachèvem ent, le bénéfice de 
l’exécuteur des travaux et la taxe sur la valeur ajoutée. 
Tous ces facteurs de coût sont également relevés à une 
période déterm inée deux fois l’an sur la base des devis 
des divers corps de m étier et leur m ontant est divisé par 
celui d ’un devis similaire de 1939, fournissant ainsi 
l’indice. Trois jours après ce calcul (1er mai et 1er novem
bre), le nouvel indice est publié officiellement. Il est 
utilisé notam m ent par des compagnies d ’assurances qui 
p ratiquent le système de police-incendie indexée sur la 
valeur de reconstruction.

Depuis le 1" novembre 1976, ABEX publie aussi un 
indice hors im pôt, ainsi q u ’une moyenne annuelle, im pôt 
inclus ou exclus.

Indice élaboré par la Ligue des Familles Nombreuses de 
Belgique : Prix moyen d ’une habitation  sociale nou
velle et individuelle, c’est-à-dire d ’une habitation 
répondant aux critères habituels en m atière de loge
m ent social. Le prix moyen ne com prend pas le prix 
du terrain ni les frais de notaire et autres frais 
similaires.

Indice de la Confédération nationale de la Construction : 
Evolution des coûts du gros oeuvre d ’une habitation 
unifamiliale. La structure des coûts date de 1950, 
raison pour laquelle cet indice n ’est plus beaucoup 
utilisé1. O n tient compte des m atériaux les plus 
divers, tels que les briques, le ciment, l’indice S (voir 
l’indice de la S.N.L.) et d ’une certaine partie des frais 
généraux et des frais de transport.

Tableau VII-9

Prix des m atériaux de construction

Tableau VII-8

Coût de la construction

1. Données de base

a. Contenu : Divers indices qui retracent l’évolution du 
coût de la construction. Ils sont élaborés par divers 
organismes dont l’activité concerne d ’une façon ou 
l’autre la construction. Le tableau reprend trois 
indices différents. Chacun d ’entre eux traite d ’un 
segment déterm iné du secteur de la construction.

b. Unité : Indices 1970=100 (base originelle).

c. Source : Confédération N ationale de la Construction; 
disponible depuis 1970 (indice S.N.L.) ou 1958 
(autres).

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

—  « Indice théorique » de la S.N.L.  : Indice théorique 
calculé sur la base du prix des adjudications pour 
habitations sociales (construction de groupe). Lors de 
l’élaboration de l’indice, quatre facteurs de coût sont 
affectés d ’une pondération et l’on obtient ce faisant 
l’indice suivant :

I■ =  [0 ,4—  +  0,35—  +  0,125 —  +  0,125 — )  ■ 100
1 Sa Mo Co Go

où :

S l’indice des salaires horaires moyens y compris les 
charges sociales pour ouvriers qualifiés dans l’in
dustrie du bâtim ent;

M  l’indice M, un indice pour les m atériaux de 
construction qui sera traité au tableau V II-9;

C  l’indice des prix à la consommation;

G l’indice des prix de gros.

L’indice t représente la période considérée et o, 
l’année 1970.

1. Données de base

a. Contenu : Diverses institutions concernées par l’indus
trie de la construction publient un indice des prix des 
m atériaux de construction. Ils sont surtout utilisés 
lors de l’élaboration et de la conclusion de contrats de 
construction. Le tableau reprend l’indice I de la 
Confédération N ationale de la C onstruction et l’in
dice M  de la S.N .T. Ce dernier s’applique spéciale
m ent aux habitations sociales, mais il n ’est plus 
utilisé que rarem ent.

b. Unité : Indices 1970 =  100. Base originelle : indice I : 
m ars 1955 =  100; indice M : prix pendant la période 
du 27 décembre 1973 au 29 janv ier 1974 =  100.

c. Sources : Indice I : Confédération N ationale de la 
Construction; indice M  : S.N.T.

d. Fréquence : Les indices sont calculés chaque mois. Les 
chiffres annuels et trim estriels sont des moyennes 
mensuelles.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

—  Indice I  de la Confédération nationale de la Construction : cet 
indice mensuel est établi sur la base de l’évolution des 
prix des principaux m atériaux de construction pres
crits dans les devis élaborés par le D épartem ent des 
T ravaux Publics. U n ou plusieurs genres des m até
riaux de construction suivants est chaque fois repris 
(coefficients de pondération entre parenthèses) : por
phyre (1,46), grès (0,31), acier (21,93), gravier et 
sable (7,14), bois (21,67), briques (1,39), ciment 
(25,25), goudron (0,96), produits pétroliers (6,93) et 
m étaux non ferreux (12,96).

—  Indice M  de la S.N. T. : l’indice « M  », spécifique aux 
habitations ouvrières, est établi au moyen de métrés 
réalisés dans des maisons unifamiliales et des appar
tements. Il est pondéré, notam m ent sur la base des 
données fournies p ar la Confédération. O n tient 
compte de treize m atériaux de base et produits

1 La part des salaires a ainsi pris une part beaucoup trop importante. 
Le calcul s’effectue sur la base de 1.900 heures de travail l’an, chiffre 
qui est certainement exagéré aujourd’hui.



représentatifs pour élaborer l’indice « M  ». Les quan
tités m entionnées représentent les groupes de m até
riaux de base et de produits de même nature ou de 
même composition utilisés couram m ent dans la 
construction d ’habitations ouvrières. Pour les prix, 
on tient compte des « prix de référence T .P . » (tra
vaux publics) et de leurs conditions de livraison, tels 
q u ’ils sont relevés par la Commission des m ercuriales 
des prix des m atériaux de construction, qui siège au 
M .A.E. Les prix sont connus le dernier jeud i du mois 
et supposés être valables pour le mois entier.

L ’indice s’applique à tous les contrats relatifs à des 
habitations ouvrières et conclus sous le contrôle de la
S.N.L. et de la S.N .T ., sau f aux contrats particuliers 
concernant nies installations de chauffage ou des 
ascenseurs.

Tableau V II-10

Prix à la consommation —  Indice général 

Tableau V H -lla

Prix à la consommation —  V entilation d ’après la nature 
des produits

Tableau VII-11b

Prix à la consommation —  V entilation d ’après le classe
m ent de l’Office S tatistique des Com m unautés euro
péennes

1. Données de base

a. Contenu : Indice officiel des prix à la consom m ation et 
principaux postes.

b. Unité : Base des indices : ju sq u ’en février 1972 : 1966 
=  100, de m ars 1972 à mai 1976 : 1971 =  100; depuis 
ju in  1976 : 2™ semestre 1974-1" semestre 1975 =  100. 
Les coefficients de conversion suivants sont appliqués 
à l’indice général pour passer d ’une base à l’autre 
(source : M .A.E.) :

Période de base 1974 I I  - 
1975 I 1971 1966

1974 I I - 1975 1 ....... __ 1,37 1,6288
1971 ............................ ........ 0,72993 — 1,1889
1966 ............................ 0,6139 0,8411 —

c. Sources : M .A.E.; A dm inistration du Com m erce, Ser
vice des prix, publiées dans :

—  M oniteur Belge (publication la plus rapide);
—  I.N .S., « A nnuaire S tatistique de la Belgique », C ha

pitre Prix; « Statistiques sociales »; « C om m uniqué 
hebdom adaire »;

—  Bulletin de la B.N.B. —  Statistiques —  tableaux
V II-3a  et V II-3b.

Des indices comparables sont disponibles depuis :

—  indice général : Séries Statistiques rétrospectives 
1920-1980-colonne (11);

—  ventilation selon la nature des produits : loyer : ju in  
1976; autres : ju ille t 1955;

—  ventilation d ’après l’Office S tatistique des C om m u
nautés Européennes : ju in  1976.

d. Fréquence : Indice général : indices mensuels officiels 
et moyenne arithm étique des indices mensuels par an 
ou par partie d ’année; postes : moyennes arithm éti
ques des indices mensuels par trim estre et par an.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position1

Pendant la décennie 1970-1980, l’indice des prix à la 
consommation a vu sa période de référence et son mode 
de calcul modifiés à deux reprises. Les traits essentiels 
des modes de calcul au cours des diverses périodes sont 
repris ci-après.

—  Base : 1966 = 100

Depuis janvier 1968 sont publiées les valeurs mensuelles 
d ’un nouvel indice des prix de détail dénommé « indice 
des prix à la consommation ». C et indice a pour base 
l’année 1966 et ses valeurs mensuelles sont calculées à 
p artir de relevés de prix effectués entre le 10 et le 20 de 
chaque mois dans 62 localités représentatives du pays, 
pour 77 biens et services (32 produits alimentaires, 
28,5 produits non alim entaires et 16,5 services) repré
sentés par 147 articles de commerce spécifiques.

La formule de l’indice est inchangée et la procédure de 
calcul reste identique à celle utilisée pour l’indice à base 
1953 =  100, à savoir :
1. le prix moyen de chacun des 147 articles dans 

chacune des 62 localités est la moyenne arithm étique 
simple des prix effectifs de l’article considéré relevés 
dans les magasins visités de la localité considérée;

2. l’indice de chaque article dans chaque localité est 
obtenu par la formule :

i = —  • 100 
P0

Pt = é tan t le prix moyen de l’article dans la localité 
pour le mois en cours.

P0 = é tan t le prix moyen de l’article dans la localité 
pour l’année de base.

3. l’indice de chacun des 77 postes de l’indice dans 
chacune des 62 localités est la moyenne arithm étique 
sim ple'des indices des articles représentant le poste 
considéré, dans la localité considérée;

4. l’indice global de chaque localité est la moyenne 
arithm étique simple des 77 indices de postes de cette 
localité;

5. l’indice global de chaque province est la moyenne 
arithm étique des indices globaux des localités de 
cette province, chaque indice local étant affecté d ’un 
coefficient de pondération équivalent au rapport de 
l’effectif de la population de la région représentée par 
la localité, à l’effectif de la population de la province;

6. l’indice général du Royaume est la moyenne arithm é
tique des indices provinciaux globaux, pareillement 
pondérée d ’après l’im portance relative de la popula
tion des provinces.

1 Voir I.N.S., « La réforme de l’indice des prix de détail », « Bulletin 
de Statistique », n° 2, février 1968 (pour la réforme de 1968 en base 
1966 =  100) et M.A.E. —  Administration du Commerce-Service des 
prix, « La réforme de l’indice des prix à la consommation en 1976 », 
ju in  1976, qui reprend notamment la composition détaillée de 
l’indice des prix à la consommation.



O n procède égalem ent au calcul parallèle de 77 indices 
de postes pour le Royaume, chacun de ceux-ci étan t la 
moyenne arithm étique des 62 indices locaux du poste 
considéré, pondérée comme ci-dessus d ’après l’im por
tance relative de la population des régimes représentés 
par les 62 localités.

—  Base : 1971 = 100

A partir du mois de m ars 1972, l’année 1971 est 
substituée à l’année 1966 comme période de base et une 
nouvelle répartition de l’im portance relative des trois 
principales rubriques de l’indice est introdutie au niveau 
des indices globaux des localités. En raison de cette 
modification de la formule de l’indice, la quatrièm e étape 
dans l’exposé précédent de la procédure de calcul 
devient :

a. l’indice de chacun des trois groupes de postes : 
produits alim entaires, produits non alim entaires et 
services, dans chacune des 62 localités, est la 
moyenne arithm étique simple des indices des postes 
représentant le groupe considéré dans la localité 
considérée;

b. l’indice global de chaque localité est la moyenne 
arithm étique des trois indices de groupes de la 
localité, chaque indice de groupe étant affecté d ’un 
coefficient de pondération équivalent à la proportion 
de la valeur totale de la consommation privée de 
l’année de base 1971, que représente le groupe 
considéré (produits alim entaires : 30 p.c., produits 
non alim entaires : 40 p.c., services : 30 p.c.).

L ’éventail des biens et services dont les prix sont relevés 
est m aintenu tel quel ju sq u ’à l’intégration de com busti
bles liquides en novembre 1973; le nombre de postes 
reste 77 par suite de regroupem ents mineurs tandis que 
le nom bre d ’articles passe, à cette date, de 147 à 149.

—  Base : juillet 1974 — juin 1975 = 100

Depuis ju in  1976, la période ju ille t 1974-juin 1975 sert 
d ’année de base. Cette réforme a été accompagnée d ’une 
profonde modification de tous les aspects de la composi
tion de l’index.

Chaque article a été affecté d ’un coefficient de pondéra-

Variation du nombre de produits et services depuis 1968

tion sur la base de l’enquête sur le budget des ménages de 
m ars 1973-mars 19741 organisée p a r l’I.N .S ., de sorte 
que la pondération des grandes rubriques ne dépend plus 
du nom bre d ’articles. Les 62 localités où les relevés sont 
effectués n ’ont pas changé, mais le coefficient géographi
que de pondération a été adaopté aux chiffres de la 
population du 31 décem bre 1974.

En second lieu, l’éventail de biens et services a été élargi 
pour com pter 358 articles, p ar l’adjonction notam m ent 
des produits pharm aceutiques, des loyers, des légumes 
frais et des fruits. Dans un souci d ’harm onie souhaitée 
p ar l’Office Statistique des C om m unautés Européennes, 
on a en outre calculé des indices partiels pour huit 
catégories de dépenses (voir tableau V II-1 lb ). A bstrac
tion faite des produits pharm aceutiques, tous les postes 
sont représentés par un seul article. C ’est la prem ière fois 
que les produits pharm aceutiques sont intégrés à l’indice 
(pondération 1,06 p.c.). Les trois groupes de postes sont 
composés d ’une centaine de produits et spécialités et 
adaptés chaque année à la consom m ation. O n a égale
m ent incorporé les prix des loyers et l’on a décidé de 
suivre l’évolution des loyers de 1.800 logements choisis 
dans les diverses localités du Royaum e en tenant compte 
du nom bre de logements loués p ar rapport au nom bre 
total de logements disponibles dans chaque région repré
sentée. Ce poste intervient pour 5 p.c. de l’indice. De 
plus, la formule de l’indice est notablem ent modifiée par 
l’introduction d ’une pondération inégale individuelle des 
postes de l’indice et la mise en place d ’un traitem ent 
particulier d ’un groupe de postes dont les prix subissent 
de fortes fluctuations saisonnières. La m éthode qui a été 
introduite et qui tient compte des fluctuations de prix des 
produits fortement influencés p ar des facteurs saisonniers 
est la suivante : pour 28 postes (fruits et légumes frais, 
fleurs coupées, voyages organisés), afin de réduire l’inci
dence des fluctuations saisonnières des prix, le prix 
moyen de base utilisé (étape 2) est le prix moyen de 
l’article considéré dans la localité considérée au cours du 
mois de l’année de base de même nom que le mois 
courant. En outre, pour écarter com plètem ent les prix de 
prim eurs, seule une partie des 24 fruits et légumes frais, 
variable selon le mois mais affectée d ’un poids total 
constant, est effectivement prise en considération. Le 
nom bre total de postes de l’indice varie donc pratique
m ent de 343 à 352 selon le mois.

janvier
1968 

1966 =  100

mars 
1972 

1971 =  100

novembre 
1973 

1971 =  100

ju in  1976 
ju ille t 1974 - 

juin 1975 
=  100

GRANDS G R O U P E S ............................................................................................................................  3 3 3 4
N O M B R E  D E  P O S T E S ....................................................................................................................  77 77 77 __
dont : produits a lim en ta ires................................... .......................  32 32 32 —

produits non a lim en ta ires .................................................  28,5 28,5 28,5 —
services ........................................................... .......................  16,5 16,5 16,5 —

N O M B R E  D ’A R T IC L E S ...............................................................................................................  147 147 149 358
dont : produits alim entaires ................................. .......................  60 60 60 118

produits non alim entaires .................................................  48 48 50 151
services ........................................................... .......................  39 39 39 88
loyers .............................................................. ....................  — — — 1

Voir partie C —  Résultats généraux des recensements et enquêtes - 
II. Budgets des ménages —  A. Enquête de 1973-1974.



En ce qui concerne plus particulièrem ent le mode de 
calcul, l’ancienne pondération implicite (effectuée 
d ’après le nom bre de postes p ar catégorie de dépenses et 
le nom bre de produits p ar poste) est rem placée par une 
pondération directe des indices des articles. La méthode 
de calcul se présente alors comme suit :

a. Indice non pondéré des articles p ar localité

O n relève le prix des 358 articles dans les 62 localités. Le 
prix de base d ’un article est obtenu en faisant la moyenne 
arithm étique simple des prix relevés dans les divers 
magasins.

Z" P
prix de base mensuel : Pm =  —------

n

n
X ’2 P

prix de base annuel : P„ = — ----- mv 12

Pmi — prix de base m ensuel dans le m agasin i

m = mois concerné 1, 2, .... 12

n =  nom bre de relevés dans une localité pour un
article déterm iné

i = lieu de relevé.

Pour le mois de relevé, le prix moyen d ’un article dans 
une localité est calculé de la même m anière :

2" P
prix mensuel de base : Pt =  —------ -

n

P,i =  prix au  m om ent t dans le m agasin i

L ’indice non pondéré p ar article s’obtient en divisant le 
prix moyen du mois de relevé par le prix de base moyen 
et en le m ultipliant p a r 100.

j  =  1, 2, ...
c =  localité de la province p

Ainsi, dans chacune des localités, 358 indices d ’articles 
non pondérés sont obtenus.

b. Pondération par article

Pour calculer l’indice pondéré d ’une localité, les indices 
non pondérés d ’articles sont d ’abord multipliés par leur
coefficient de pondération direct. Ainsi, 358 valeurs
pondérées (Ipc) sont obtenues dont la somme donne 
l’indice pondéré de la localité.

J =  Y35? I • • WIpc ±  J lpc] rVj

Wj =  coefficient de pondération direct de l’article j 

j  = 1 ,2 , 358

c. Pondération géographique

A un stade ultérieur, les indices provinciaux (Ip) sont 
calculés à l’aide d ’une moyenne arithm étique pondérée 
dont les coefficients de pondération de la localité c, dans 
la province (gc), représentent l’effectif de population, au 
31 décembre 1974, des régions pour lesquelles les indices 
locaux sont considérés comme représentatifs.

Ip  = Ipc ' gc

gc = coefficient de pondération géographique de la 
localité c dans la province p 

n = nombre de localités dans la province considérée.

Les neuf indices provinciaux sont, à leur tour, pondérés 
par les coefficients de pondération des provinces du 
Royaume, (gp). Le résultat de ce calcul donne l’indice 
officiel du Royaume (I).

i = n  i P ■ g p

d. Indice national par article

A titre d ’information, des indices p ar article sont calculés 
pour le Royaume. L ’indice du Royaume pour un article 
donné s’obtient en ventilant les valeurs géographiques 
pondérées des 62 indices locaux pour cet article.

l ’j  = ^ p  j Ipcj ' gc  ' g p

Au départ des indices ainsi obtenus par produit pour le 
Royaume, un indice global peut être calculé à l’aide des 
coefficients directs de pondération par article. C et indice 
est égal à l’indice officiel du Royaume.

V  =  J P fP j ■ Wj = I

e. Indices de groupe

A l’occasion du nouvel indice, comme c’était le cas lors 
des indices précédents, des indices partiels sont calculés 
pour les groupes « produits alim entaires », « produits 
non alim entaires » et « services ». L ’indice de groupe 
« loyers » est égal à l’indice d ’article du fait q u ’il n ’est 
représenté que par un seul article. En outre, des indices 
partiels sont calculés pour les huit nouveaux groupes 
principaux, ainsi que pour leurs subdivisions.

Pour le calcul d ’un indice de groupe, deux méthodes sont 
possibles. U ne prem ière consiste à appliquer le coeffi
cient de pondération direct de l’article aux indices du 
Royaume des articles qui composent le groupe.

I ”g = I ’j  • Wj

k =  le nom bre d ’articles dans le groupe considéré.

Dans une deuxième approche, les indices de groupe sont 
d ’abord calculés par localité et pondérés ensuite géogra
phiquem ent.

I ”gc = Z j Ipcj ■ W j

k = le nom bre d ’articles dans le groupe considéré.

I ” G = 2^-2? I ” Gc -gc ■ g p



Subdivisions et pondérations (pourcentages de l’indice général)

a. Ventilation selon la nature des produits

janvier 1970 

février 1972

m ars 1972 

mai 1976

ju in  1976 

décembre 1980

Produits alim entaires................................... ...............................................  41,56 30 25,15
Produits non alim entaires.......................... ...............................................  37,01 40 42,79
Services............................................................ ...............................................  21,43 30 27,06
Loyers.............................................................. — 5,00

b. Ventilation selon l’Office Statistique des Com m unautés Européennes

GRO U PES

Produits alimentaires, boissons et ta b a c .....................................
H abillem ent et chaussures .............................................................
Loyers et charges supplém entaires, chauffage et éclairage ....
M eubles, appareils ménagers, entretien jo u rn a lie r ..................
Soins corporels et dépenses d ’hygiène .........................................
Transports et communication .......................................................
Culture et loisirs ......................................................... ......................
Autres biens et services ...................................................................

Tabel VII-12a

Prix agricoles

1. Données de base

a. Contenu : Evolution, en chiffres dessaisonnalisés, des 
prix agricoles reçus et payés pour les années 1970 à
1978. Ensuite, d ’im portantes modifications ont été 
apportées à cet indice (cf. tableau V II-2b).

b. Unité : Indices 1970 =  100. (La moyenne des chiffres 
mensuels de 1970 a été ramenée à 100).
Les chiffres trimestriels et annuels sont des moyennes 
des chiffres mensuels. Base initiale (M inistère de 
l’Agriculture) : moyenne des années 1962 à 1964 
=  100.

c. Source : M inistère de l’Agriculture, Institu t Economi
que Agricole, cahiers de l’I.E.A.; également publié 
par FI.N .S. « Annuaire statistique de la Belgique », 
chapitre Agriculture-sylviculture et « Statistiques 
agricoles ». Des chiffres comparables sont disponibles 
à partir de janvier 1929.

d. Fréquence : Chiffres trimestriels et annuels en tant que 
moyennes arithm étiques des indices mensuels.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Sur la base des indices calculés pour chaque produit, des 
indices pondérés de groupe (produits végétaux, ani
maux) sont calculés, ainsi qu ’un indice pondéré global 
pour l’ensemble des prix reçus et pour l’ensemble des 
prix payés.

La pondération se fait selon une formule du type 
Laspeyres, les parties étant respectivement les valeurs

Produits Produits
alimen- non ali- Services Loyers Total 

taires mentaires

25,15 1,27 —  —  26,42
—  9,40 0,21 —  9,61

7,71 2,43 5,00 15,14
—  8,77 1,69 —  10,46
—  1,37 2,61 —  3,98
—  8,35 5,86 —  14,21
—  3,91 3,70 —  7,61

2,01 10,56 —  12,57

des produits vendus ou consommés par l’exploitant, au 
cours de la période de base et les valeurs des dépenses, 
pour les frais de production. La pondération est annuelle. 
U ne pondération mensuelle 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 coefficients 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. Là où les marges de commercialisation sont 
trop peu connues, et considérées comme fixes, on s’est 
contenté du prix du prem ier marché; c’est le cas du bétail 
sur pied.

Le cham p couvert par l’indice comprend la presque 
totalité des produits agricoles norm alem ent commercia
lisés (les fourrages verts sont donc exclus). Les produits 
horticoles ne sont pas non plus considérés.

Les coefficients de pondération sont les suivants (en 
pourcentage du total) :

—  Produits végétaux : froment (7,54), seigle (0,30), orge 
de fourrage (1,09), orge de brasserie (1,17), avoine 
(0,73), paille de froment (0,77), lin (1,27), betteraves 
sucrières (4,14), pommes de terre (4,06), —  total 
(21,07).

—  Produits anim aux : boeufs (3,00), génisses (4,87), 
taureaux (4,51), vaches (4,37), veaux (3,13), porcs 
demi-gras (16,63), chevaux (0,68), moutons (0,16), 
poulets à rôtir (4,30), poules à bouillir (0,83), lait de



laiterie (16,21), beurre de ferme (11,65), oeufs 
moyens (8,59), —  total (78,93).

—  Prix payés par le producteur

L ’indice des prix payés par les agriculteurs n ’est pas un 
indice d ’achat de biens et de services dans le sens de la 
Com ptabilité N ationale. Il s’agit plu tôt d ’un indice des 
frais de production.

Les prix sont ceux effectivement payés p ar l’agriculteur, 
de même que les salaires et les fermages.

Certains indices varient chaque mois (engrais, aliments); 
pour les produits plus directem ent liés à la campagne 
agricole (plants et semences), ou dont les prix sont 
com m uniqués annuellem ent (m atériel), les indices ne 
varient q u ’une fois l’an.

Les coefficients de pondération sont les suivants (en 
pourcentage du total) : fermages (10,94), salaires
(10,02), engrais (10,86), alim ents pour bétail (45,95), 
p lants et semences (1,99), m atériel (7,09), impôts indi
rects (0,22) et frais généraux (12,93).

Tableau VII-12b

Prix agricoles et horticoles1

1. Données de base

a. Contenu : Evolution des prix agricoles et horticoles 
pour les années 1979 et 1980.

b. Unité:  Indices 1974-1975-1976 =  100. Les prix 
moyens de cette période sont pris comme base de la 
série d ’indices.

c. Source : M inistère de l’A griculture, In stitu t Economi
que Agricole, cahiers de l’I.E .A .; égalem ent publié 
p ar l’I.N .S. —  « A nnuaire statistique de la Belgi
que » — chapitre A griculture-sylviculture, et « Statis
tiques agricoles ».

d. Fréquence : Les chiffres trim estriels publiés sont des 
moyennes arithm étiques des chiffres mensuels ini
tiaux. Les chiffres annuels sont des moyennes pondé
rées des chiffres mensuels (cf. aussi 2. C aractéristi
ques —  M esure —  Com position).

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Les principales modifications p ar rapport aux indices 
précédents (cf. tableau V II-12a) concernent en prem ier 
lieu l’actualisation de la période de base, tan t pour les 
prix que pour les coefficients de pondération à appliquer.

En second lieu, les deux types d ’indices ont été élargis. 
En ce qui concerne les prix au producteur, l’indice a été 
étendu aux produits de l’horticulture, de sorte que 
l’indice global couvre l’ensemble des productions. En 
outre, des indices distincts sont conservés pour l’agricul
ture et l’horticulture.

Pour chacun des produits et moyens de production pris 
en considération, le prix de référence est le prix moyen 
des trois années de la période de base. Ce prix a été 
calculé en trois étapes :

—  p ar calcul ou par estim ation et pour chacun des 
postes pris en considération, une répartition mensuelle 
moyenne a été faite des quantités qui ont été vendues

ou achetées par l’ensemble des producteurs au cours 
des trois années de base (dans certains cas, une 
répartition a été faite des dépenses effectuées);

—  un prix moyen annuel a ensuite été calculé pour 
chacune des trois années. A cet effet, des coefficients 
de pondération correspondant à la répartition men
suelle moyenne des ventes et achats décrite ci-dessus 
ont été attribués aux prix mensuels;

—  enfin, le prix de référence de chacun des produits et 
facteurs a été déterm iné en faisant la moyenne 
pondérée des trois moyennes de prix annuelles, les 
coefficients de pondération utilisés étant proportion
nels à l’im portance quantitative de chacune des trois 
années.

E tan t donné les différences à prendre en considération, 
les indices agricole et horticole sont construits séparé
ment.
—  Indice des prix payés aux agriculteurs et indice des prix payés 

par les agriculteurs et horticulteurs

— Par produit : l’indice mensuel d ’un produit est 
obtenu en faisant le rapport entre le prix du mois et 
le prix de référence, c’est-à-dire le prix moyen du 
produit pendant la période de référence. Le résul
ta t est m ultiplié par 100.
Par groupe de produits : l’indice mensuel d ’un 
groupe de produits et l’indice global de l’ensemble 
des produits sont obtenus en faisant la moyenne 
pondérée des indices des différents produits du 
groupe et la moyenne pondérée de l’ensemble des 
produits utilisés. Pour déterm iner les coefficients 
de pondération des produits vendus, on part des 
valeurs annuelles moyennes des ventes au cours 
des trois années de réference et pour déterm iner 
ceux des facteurs de production, on part des 
valeurs annuelles moyennes des dépenses faites au 
cours de cette même période. Pour les produits 
vendus, les valeurs prises en considération corres
pondent aux valeurs finales calculées des produc
tions chiffrées dans les comptes agricoles et des
quelles la valeur de la production à la propre 
consom m ation des producteurs a été déduite si 
nécessaire.

La formule utilisée pour calculer l’indice du type 
Laspeyres d ’un groupe de produits, est donc la suivante :

P « ’ Wj

4  =  -----------■ 100
J Wj

dans laquelle :

4 est l’indice du groupe i au cours de la période
considérée t

j est un produit du groupe i
Pu est le prix du produit j au cours de la période

considérée t
Poj est le prix du produit j au cours de la période de

référence o (prix de base)
Wj est la pondération (valeur moyenne des ventes ou

des dépenses au cours de la période de base).

1 Cf. également Ministère de l’Agriculture, Institut Economique 
Agricole « Nouveaux indices des prix dans l’agriculture et l’horticul- 
ture-composition et méthodes » —  cahier de l’I.E.A. n° 209 (RR-171) 
de décembre 1979.



E tant donné le caractère particulier de l’année 1976, le 
coefficient de pondération des pommes de terre a été 
accordé à la moyenne des années 1973 à 1977.

—  Indice des prix payés aux horticulteurs

Etant donné le caractère saisonnier des produits horti
coles, l’utilisation de la méthode traditionnelle au rait eu 
pour conséquence q u ’un très grand nombre de prix et 
d ’indices devrait être transféré, de sorte que pour cer
tains mois, les indices des différents groupes de produits 
seraient plus fictifs que réels.

Pour contourner ce problème, on a eu recours à ce que 
l’on appelle la méthode des « paniers variables ». Ceci 
signifie que lorsqu’un produit n ’est pas commercialisé 
pendant certains mois, il n ’y a pas d ’indice pour ce 
produit au cours de ces mois.

Com pte tenu de ce qui précède, le calcul se présente 
comme suit :

—  par produit : comme pour les indices des produits 
agricoles et des facteurs de production, l’indice 
mensuel d ’un produit est obtenu en faisant le rapport 
entre le prix du mois et le prix de réference;

—  par groupe de produits : pour établir l’indice mensuel 
d ’un groupe de produits (légumes, fruits, fleurs 
coupées et autres produits non comestibles), il n ’est 
tenu compte que des produits qui ont été com m ercia
lisés au cours du mois considéré des années de 
référence. La nature des produits pris en considéra
tion varie donc chaque mois, mais étan t donné q u ’elle 
est établie sur la base de la période de référence, elle 
reste la même pour un mois donné au fil des ans. Les 
coefficients de pondération attribués à chacun des 
produits varient par conséquent de mois en mois, 
mais ils restent les mêmes pour un même mois au fil 
du temps. Pour les calculer, la valeur m oyenne des 
ventes (coefficient annuel de pondération pour cha
cun des produits), a été divisée au cours des années 
de base proportionnellem ent aux quantités vendues 
en moyenne, chaque mois pendant cette même pé
riode (répartition des ventes);

—  pour l’ensemble des produits : pour calculer, en 
revanche, l’indice mensuel global des produits horti
coles, les coefficients de pondération des différents 
groupes sont m aintenus constants et égaux aux 
valeurs moyennes des ventes pendant les années
1974-1976.

La composition des indices se présente comme suit (en 
pour cent) pour l’indice des produits agricoles et horti
coles.

—  Prix au producteur : 100

Produits agricoles............................81,60

Produits végétaux ....................... 13,72

céréales...................................... 5,17
pom m es de te rre .....................  2,95
produits industrielles............. 4,71
aliments pour bétail et

paille...................................... 0,89

Produits an im au x ....................... 67,88

produits laitiers....................... 15,69
an im au x ...................................  46,94

bœ ufs....................................  19,27
p o rcs ...................................... 24,56
m ou tons................................ 0,12
chevaux.................................  0,24
volailles................................. 2,75

œ u fs ........................................... 5,25

Produits hortico les.........................  18,40

L égum es.......................................  10,85
F ru its .............................................  3,36
Produits non com estibles..........  4,19
(fleurs coupées, autres produits)

—  Prix d’achat des moyens de production (en pour cent de 
l’indice des prix payés par les agriculteurs et les 
horticulteurs)

Consom m ation interm édiaire......  82,63

sem ences.......................................  3,01
anim aux d ’élevage et de ren te .. 1,51
énerg ie ........................................... 4,79
produits phytosanitaires...........  1,99
en g ra is ........................................... 6,89
alim ents pour bétail.................... 52,58
petit m atérie l................................  0,97
entretien de b â tim en ts............... 0,20
entretien de m atériel..................  3,59
autres biens et services..............  7,10

Investissements
(am ortissem ents)........................  8,43

m atériel.......................................... 6,03
constructions................................ 2,40

Salaires..............................................  3,01
Ferm ages...........................................  4,49
In té rê ts ..............................................  1,44
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V III. Commerce extérieur 
de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

A. INTRODUCTION GENERALE

Les principaux aspects du commerce extérieur de 
l’U .E.B .L. sont exposés dans le présent chapitre.

Celui-ci reprend successivement l’évolution du total des 
im portations et des exportations (tan t en quantité q u ’en 
valeur), des im portations et exportations réparties selon 
la Classification-type pour le commerce international 
(C .T .C .I.), des im portations ventilées suivant l’usage des 
produits, des exportations ventilées d ’après la nature des 
produits, ainsi que l’évolution de l’orientation géographi
que du commerce extérieur de l’U .E.B .L. Suivent les 
indices (annuels et trimestriels) du volume, des valeurs 
unitaires moyennes et des termes de l’échange du 
commerce extérieur de l’U .E.B .L. d ’après les calculs de 
l’I.N .S. et selon ceux de la B.N.B.

1. Sources

Les tableaux sont établis à partir des statistiques doua
nières de l’U .E.B .L. Celles-ci proviennent de renseigne
ments puisés aux docum ents douaniers rassemblés par 
l’Adm inistration des Douanes et Accises. Cependant, 
depuis la suppression des formalités douanières à la 
frontière belgo-néerlandaise, le 1er février 1971, le docu
m ent douanier habituel, requis pour les m archandises se 
trouvant en libre pratique au Pays-Bas, a été remplacé 
par un formulaire statistique à remplir, en principe, par 
l’exportateur néerlandais. U n exemplaire de ce docu
m ent est envoyé au « C entraal Bureau voor de Statis- 
tiek » néerlandais et sert à l’établissem ent des statisti
ques d ’exportation des Pays-Bas. U n autre exemplaire 
du même docum ent est recueilli à la frontière par les 
services douaniers belges et est envoyé à l’LN.S. pour la 
constitution des statistiques de l’U .E.B .L. relatives aux 
im portations en provenance des Pays-Bas. A l’exporta
tion vers les Pays-Bas, un volet du docum ent EX  61 est 
utilisé comme form ulaire statistique. Ces formulaires 
EX  61 sont égalem ent recueillis à la frontière par les 
services douaniers belges et envoyés à l’I.N.S.

T out mouvem ent de m archandises à quelque frontière 
que ce soit doit être couvert soit par un docum ent 
douanier, soit par un formulaire statistique. Il existe 
toutefois des dispositions spéciales par lesquelles les 
renseignements statistiques ne sont pas im m édiatem ent 
recueillis à la frontière. Certaines entreprises peuvent, en 
effet, m oyennant conditions spéciales, fournir leurs infor
mations statistiques directem ent à l’LN.S. à l’aide de 
déclarations périodiques récapitulant les mouvements de 
m archandises réalisés pendant une semaine, une quin
zaine, ou, le plus souvent, un mois.

2. C ham p d ’observation

Le cham p d ’observation des statistiques douanières 
com prend, depuis le 1er mai 1922, le territoire de la 
Belgique et du G rand-D uché de Luxem bourg, qui ont 
tous deux signé la Convention du 25 ju ille t 1921 créant 
l’U nion économique entre les deux pays. Ainsi a disparu 
la barrière douanière entre la Belgique et le Grand- 
Duché de Luxem bourg et les deux E tats sont considérés 
comme form ant un seul territoire en ce qui concerne la 
douane et les accises communes ainsi que les données 
statistiques qui s’y rapportent.

3. D éfinitions

a. Mouvements de marchandises

Les statistiques douanières de l’U .E.B .L . sont établies 
suivant le régime dit du « commerce spécial ». Cette 
méthode de traitem ent est appliquée p ar la p lupart des 
pays.

Le commerce spécial d ’im portation com prend :
—  les m archandises déclarées pour la consom m ation ou 

l’utilisation à leur entrée sur le territoire douanier de 
l’U .E.B.L.;

—  les m archandises importées provisoirem ent en 
U .E.B .L. pour y subir une transform ation (complé
m ent d ’ouvraison, transform ation ou réparation) en 
vue de leur réexportation;

—  les m archandises réim portées après avoir subi le 
travail de perfectionnem ent pour lequel elles avaient 
été provisoirement exportées;

— les m archandises qui, à leur sortie d ’entrepôt, sont 
déclarées pour l’utilisation ou la consom m ation en 
U .E.B.L.

Le commerce spécial d ’exportation com prend :
— les m archandises d ’origine ou de provenance belge ou 

luxembourgeoise qui qu itten t définitivem ent le terri
toire douanier de l’U .E .B .L . (y compris les exporta
tions de m archandises nationalisées, c’est-à-dire, 
d ’une part, les m archandises de provenance étran
gère pour lesquelles les droits d ’entrée ont été 
acquittés et, d ’autre part, celles qui, libres de droits 
de douane, ont été déclarées pour le commerce ou 
l’emploi en U .E.B .L.);

— les m archandises exportées après avoir subi le travail 
de perfectionnement pour lequel elles avaient été 
provisoirem ent importées;



—  les m archandises exportées provisoirem ent afin de 
subir un travail de perfectionnem ent à l’étranger et 
être ensuite réim portées en U .E.B .L .

b. Mouvements de marchandises non compris dans la statistique

Le transit, qui com prend les m archandises de prove
nance étrangère expédiées d ’un pays tiers à l’au tre  via le 
territoire de l’U .E .B .L ., n ’est pas repris dans la statisti
que du commerce extérieur.

Sont également exclus du cham p d ’observation de la 
statistique les mouvements de m archandises qui ont trait 
à des opérations ne présentant aucun in térêt sur le plan 
commercial. Ces opérations sont énum érées aux articles 
22, 24, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du règlem ent C.E.E. 
n° 1736/75 sur les statistiques du commerce extérieur de 
la C om m unauté et du commerce entre ses E tats 
membres.

Il s’agit en substance des opérations sur m archandises 
suivantes :
Article 22 §  2,a
—  Les moyens de paiem ent ayant cours légal et les 

valeurs;
—  les secours d ’urgence aux régions sinistrées;
—  de par la nature diplom atique ou similaire de leur 

destination :
—  les m archandises bénéficiant de l’im m unité diplo

m atique et consulaire ou similaire,
—  les cadeaux offerts à un chef d ’E ta t étranger, aux 

m em bres d ’un gouvernem ent ou d ’un parlem ent 
étranger,

—  les objets circulant dans le cadre de l’aide m utuel
le adm inistrative;

—  pour au tan t que leur im portation ou leur exportation 
soit de nature passagère, entre autres :
—  les m archandises destinées aux foires et exposi

tions,
—  les décors de théâtre,
—  les carrousels et autres attractions foraines,
—  l’équipem ent professionnel au sens de la conven

tion douanière internationale du 8 ju in  1968,
—  les films de cinéma,
—  les appareils et le m atériel d ’expérim entation,
—  les anim aux de concours, d ’élevage, de course, 

etc.,
—  les échantillons commerciaux,
—  les moyens de transport, les conteneurs et le 

m atériel accessoire de transport,
—  les emballages,
—  les m archandises en location,
—  les appareils et le m atériel devant servir à des 

travaux de génie civil;

—  pour au tan t qu ’ils ne fassent pas l’objet d ’une trans
action commerciale :
—  les ordres, distinctions honorifiques, prix d ’hon

neur, médailles et insignes commémoratifs,
—  le m atériel, les provisions et les objets de voyage, y 

compris les articles de sport, destinés à l’usage ou 
à  la consom m ation personnelle, qui accom pa
gnent, précèdent ou suivent le voyageur,

—  les trousseaux de m ariage, les objets de dém éna
gem ent ou d ’héritage,

—  les cercueils et urnes, les ornem ents funéraires, les 
objets destinés à l’entretien des tombes et des 
m onum ents funéraires,

—  les imprimés publicitaires, modes d ’emploi, prix 
courants et autres articles publicitaires,

—  les m archandises devenues inutilisables ou 
n ’étan t pas utilisables industriellem ent,

—  le lest,
—  les photographies, films impressionnés et déve

loppés, les projets, dessins, copies de plans, m a
nuscrits, dossiers, archives et épreuves d ’im pri
merie, les timbres-poste;

—  les m archandises à l’essai;
—  les m archandises faisant l’objet d ’un trafic non 

commercial entre personnes physiques résidant dans 
les zones frontalières définies par les E tats membres 
(trafic frontalier);

—  les m archandises qu ittan t un territoire statistique 
déterm iné pour y pénétrer à nouveau après la traver
sée, directe ou interrom pue par des arrêts inhérents 
au transport, d ’un territoire étranger.

Article 27
—  Les im portations de m archandises destinées à la 

réparation des moyens de transport (à l’exception des 
navires et aéronefs), des conteneurs et du matériel 
accessoire de transport étrangers qui se trouvent 
tem porairem ent sur le territoire statistique de 
l’U .E.B .L.;

—  les exportations de m archandises destinées à la 
réparation des moyens de transport, des conteneurs 
ou du m atériel accessoire de transport (à l’exception 
des navires et aéronefs) de l’U .E.B .L., qui se trouvent 
tem porairem ent en dehors du territoire statistique de 
l’U .E.B .L.;

—  les pièces remplacées à l’occasion des réparations 
visées ci-dessus et qui ne quittent pas le territoire 
statistique où ces réparations ont eu lieu.

Article 28
—  Les m archandises acquises ou cédées sur le territoire 

statistique de l’U .E.B .L. par les forces armées étran
gères qui y sont stationnées.

Article 29
—  Les exportations de m archandises destinées aux 

forces armées nationales stationnées en dehors de 
l’U .E.B .L.;

—  les réim portations de m archandises emportées par les 
forces armées nationales hors du territoire statistique 
de l’U .E.B .L.

Article 30
—  Les produits de la pêche m aritim e débarqués dans un 

port belge, lorsque ces produits ont été extraits de la 
m er à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés 
en Belgique et ba ttan t pavillon belge.

Article 31
—  Les exportations d ’emballages pleins de type 

commercial usuel.

Article 32
—  L’or dit m onétaire, c’est-à-dire l’or échangé entre les 

banques dans le cadre du règlement compensatoire 
international.



Article 22 § 2,b et article 24
O pérations portan t sur une quantité ou une valeur 
négligeable, (voir rubrique 3d : V aleur des m archan
dises).

c. Poids des marchandises

La statistique de l’I.N.S. est établie suivant le poids net 
ou demi-net des m archandises, exprimé en kilogrammes. 
Par poids net il faut entendre le poids propre de la 
m archandise dépouillée de tous ses emballages. Sont 
considérés comme emballages : tous les contenants exté
rieurs et intérieurs, conditionnem ents, enveloppes et 
supports, à l’exclusion des engins de transport, notam 
m ent des conteneurs, des bâches, des agrès et du m atériel 
accessoire de transport. Certaines m archandises sont 
relevées d ’après le poids demi-net, c’est-à-dire le poids 
cumulé de la m archandise et des emballages qui passent 
habituellem ent avec elle dans les m ains de l’acheteur, 
lors de la vente au détail.

d. Valeur des marchandises

La valeur des m archandises, dans les statistiques du 
commerce extérieur de l’U .E.B .L., est la valeur déclarée 
sur la base du prix F.O.B. à l’exportation et du prix
C.A.F. à l’im portation. Pour les fleurs coupées, les fruits 
et légumes frais, la valeur est toutefois estimée à partir 
des prix mensuels moyens établis forfaitairem ent par 
l’Adm inistration des Douanes et Accises.

Conformément à l’article 17 du Règlement C.E.E. 
n° 1736/75, la valeur statistique des m archandises décla
rée à l’exportation est déterm inée au lieu et au m om ent 
où elles quittent le territoire statistique de l’U .E.B .L. La 
valeur déclarée comprend donc la valeur de la m archan
dise sur le m arché intérieur et les frais de transport et 
d ’assurances ju sq u ’à la frontière. Les restitutions et les 
droits d ’accises dont le dégrèvement est accordé au 
déclarant ne sont pas compris dans la valeur statistique.

La valeur statistique à l’im portation est la valeur calcu
lée au prix normal, c’est-à-dire au prix réputé pouvoir 
être réalisé le jo u r de la déclaration en douane, au cours 
d ’une vente effectuée dans des conditions norm ales de 
concurrence entre un acheteur et un vendeur indépen
dant l’un de l’autre.

Le prix norm al doit être déterm iné dans l’hypothèse où :
i) les m archandises sont mises à la disposition de 

l’acheteur au lieu où elles entrent en U .E .B .L .;

ii) tous les frais relatifs à la vente et à la livraison des 
m archandises ju sq u ’au lieu où elles franchissent la 
frontière de l’U .E .B .L ., sont supportés par le ven
deur; ces frais doivent par conséquent être inclus dans 
le prix;

iii) l’acheteur supporte les droits, taxes et prélèvements 
exigibles en exécution de la législation nationale ou de 
règlements C.E.E.; ces éléments ne sont par consé
quent pas compris dans le prix.

Pour les marchandises livrées en exécution d ’une vente 
conclue en libre concurrence, le prix d ’achat, c’est-à-dire 
le prix réellement payé ou à payer ne peut servir de 
valeur statistique que pour au tan t que tous les coûts 
mentionnés sous ii) soient inclus et que les impôts dont 
question au iii) soient exclus.

L ’alinéa précédent n ’est pas applicable si le prix norm al 
des m archandises est supérieur au prix d ’achat ou lors
que leur valeur doit être estimée à l’aide des prix moyens 
déterm inés forfaitairem ent p ar l’A dm inistration des 
Douanes et Accises.

Si certains éléments de la définition de la valeur statisti
que des m archandises sont exprimés en monnaies étran
gères, le taux de change à appliquer pour effectuer la 
conversion en francs belges est celui de la parité déclarée 
auprès du F .M .I., pour au tan t que l’institution précitée 
a it accepté cette parité. Si aucune parité n ’a été déclarée 
ou si la parité déclarée n ’a pas été reconnue ou encore si 
les fluctuations de valeur de la monnaie à convertir 
dépassent les limites fixées p ar les prescriptions du 
F .M .I., le cours de change à appliquer est déterm iné par 
le dernier cours de vente enregistré pour cette monnaie 
sur le m arché réglementé des changes à la Bourse de 
Bruxelles.

Pour des raisons m atérielles, les observations portan t sur 
une valeur qui se situe au dessous d ’un m inim um  fixé, ne 
sont pas reprises en statistique. Le seuil de l’enre
gistrem ent a évolué comme suit au cours de la période 
considérée :
—  ju sq u ’en m ars 1974 : 1.000 francs pour les produits 

agricoles et alim entaires et 5.000 francs pour les 
autres m archandises;

—  d ’avril 1974 à décem bre 1974 : 5.000 francs pour 
toutes les catégories de m archandises;

—  à partir de janv ier 1975 : les observations dont la 
valeur et le poids net sont respectivem ent inférieurs à 
12.500 francs et 1.000 kilogrammes.

e. Nomenclatures de marchandises

La répartition des im portations et des exportations 
d ’après les catégories de m archandises s’inspire de 
l’article 5 du règlem ent C .E.E. n° 1736/75. Les m archan
dises doivent être désignées dans le support de l’informa
tion statistique, selon l’appellation prescrite p ar les 
dispositions relatives aux échanges des marchandises, de 
m anière q u ’elles puissent être classées aisém ent et avec 
rigueur sous la rubrique dont elles relèvent dans la 
nom enclature nationale des m archandises pour les statis
tiques du commerce extérieur. Sur les docum ents statisti
ques doit figurer en outre le num éro de code des 
m archandises déclarées tel que celui-ci figure dans la 
nom enclature.

—  Nomenclature de Bruxelles, 1955 (N.D.B.) et Nomenclature 
du Conseil de Coopération Douanière (N .C.C.D.)

Toutes les nom enclatures pour les statistiques du 
commerce extérieur dérivent de la nom enclature pour la 
classification des m archandises dans les tarifs douaniers 
dite « N om enclature de Bruxelles, 1955 » (N.D.B.) à 
laquelle a succédé en 1976 la « Nom enclature du Conseil 
de Coopération D ouanière » (N .C .C.D .).

—  Tarif Douanier Commun (T .D .C .)
En vue de la surveillance et du contrôle des opérations 
commerciales entre la C .E .E . et les pays tiers, les services 
douaniers des pays de la C .E .E. ont établi en 1961 la 
« N om enclature du T a rif  D ouanier des Com m unautés 
européennes », appelées aussi « T arif Douanier 
C om m un » (T .D .C .). Elle a été obtenue par l’introduc



tion d ’un certain nom bre de sous-positions dans les 
rubriques de la nom enclature N.D.B. ou N .C.C.D .

—  Nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et le commerce entre les 
états membres (N IM E X E )

C ette nom enclature a été utilisée dès janv ier 1966. Les 
positions N IM E X E  sont caractérisées par un code de six 
chiffres dont les quatre  prem iers représentent le code de 
la nom enclature N .D.B. ou N .C .C .D . La N IM E X E  a été 
imposé aux m em bres de la C .E.E. en 1972. La période 
transitoire a expiré le 31 décem bre 1977.

—  Nomenclature Bénélux (B.N.L.)
Depuis 1960, l’I.N .S. utilise une nom enclature commune 
des pays du Bénélux. C ette liste de m archandises a été 
élaborée sur la base de la nom enclature N.D.B. ou 
N .C .C .D . et du T .D .C . La correspondance entre les 
nom enclatures B .N.L. et N IM E X E  a été instaurée en 
1966. Enfin, le 1er janv ier 1978, les états du Bénélux ont 
repris intégralem ent la version N IM E X E . Le num éro de 
code B.N.L. se compose dès lors de sept chiffres, dont les 
six prem iers correspondent aux rubriques N IM E X E  et le 
septième aux rubriques statistiques nationales non satis
faites p ar la N IM E X E .

—  Nomenclature minimum pour les statistiques du commerce 
international (Genève II)

Cette liste m inim um  de la Société des Nations a été 
établie en 1938; elle est utilisée p ar l’I.N .S. comme 
ventilation des indices du commerce extérieur.

—  Classification-type pour le commerce international 
(C .T .C .I.)

Cette nom enclature, établie p ar les N ations Unies, 
constitue un développem ent de la liste m inim um  de 
1938. Elle perm et le regroupem ent de données détaillées 
sur le commerce extérieur enregistrées suivant les rubri
ques de la nom enclature N .C .C .D . en catégories plus 
générales de produits mieux adaptées aux nécessités de 
l’analyse économique.
La version originale date de 1950. Elle a été adaptée une 
prem ière fois en 1960 (C .T.C .I.-révision 1). La deuxième 
version revisée date de 1976, mais elle n ’a été appliquée 
aux statistiques du commerce extérieur de l’Û .E.B .L. 
q u ’en 1978.
La C .T .C .I., deuxième révision, com prend : 10 sections 
ou grandes classes de m archandises, caractérisées p ar le 
prem ier chiffre de code; 63 divisions caractérisées par 
deux chiffres de code; 233 groupes caractérisés p ar trois 
chiffres de code; 786 sous-groupes caractérisés p ar quatre 
chiffres de code; 1.832 positions caractérisées p a r cinq 
chiffres de code.

—  Nomenclatures suivant les activités économiques
Ces nom enclatures ont été conçues pour pouvoir classer 
les données économiques suivant des branches d ’activités 
plus ou moins homogènes du point de vue des biens 
produits ou des services fournis, des utilisations qui en 
sont faites, des facteurs de production mis en oeuvre et 
des techniques de production utilisées.
Deux nom enclatures internationales perm ettent de clas
ser les m archandises du commerce extérieur suivant les 
branches d ’activités productrices : la classification-type 
internationale par industrie (C .I.T .I.) (non disponible à 
PI.N .S.) et la répartition systém atique générale des 
activités dans les C om m unautés européennes (N .A .C .E ./

Gén. et N .A .C.E./Clio). Dans la dernière répartition, les 
branches et les groupes sont définis par référence à la 
nom enclature N IM E X E .

4. Indices du commerce extérieur

a. Indices de quantité

Les indices de quantité  sont calculés pour suivre l’évolu
tion des im portations et exportations après élimination 
des fluctuations dues aux mouvements de prix.

Le calcul de l’évolution du commerce extérieur sur la 
base du poids total est très im parfait puisqu’il n ’est pas 
tenu compte de l’im portance économique différente que 
peuvent revêtir les m archandises lourdes et les m archan
dises légères. Ainsi, une forte augm entation des exporta
tions de sable peut faire croire que les perspectives de la 
balance commerciale se sont améliorées, alors q u ’au 
contraire, les exportations de produits finis coûteux 
peuvent contribuer à influencer négativement cette 
même balance.

C ’est pourquoi, l’indice de quantité  des im portations ou 
des exportations est la moyenne arithm étique pondérée 
des indices simples des quantités importées ou exportées 
des différents produits, les coefficients de pondération 
étan t proportionnels à la valeur d ’im portations ou 
d ’exportations de ces produits dans la période de base. Il 
s’agit donc d ’un indice à coefficients de pondération fixes 
du type Laspeyres.

La formule peut être exprimée comme suit :

j  _  2  PoQ/> %  _  s  p oQj

2  PoQo 2  PoQp

Qj = quantité  au cours de la période de calcul.
Qo =  quantité  au cours de la période de base.
Po — prix unitaire au cours de la période de base.

b. Indices de prix

E tant donné que les produits repris sous une même 
rubrique, ne sont pas nécessairement les mêmes au cours 
de la période de base et la période de calcul, il ne s’agit 
pas ici de vrais indices de prix, mais d ’indices de la 
valeur moyenne, que l’on obtient, pour chaque type de 
marchandises, en divisant la valeur totale par la quan
tité.

L ’indice des valeurs moyennes, tan t à l’im portation qu ’à 
l’exportation, est la moyenne arithm étique pondérée des 
indices des valeurs moyennes des différents types de 
m archandises. Les pondérations se font proportionnelle
ment à la quantité  de m archandises importées ou ex
portées au cours de la période de calcul, valorisée par les 
prix de la période de base.

La formule peut être décrite comme suit :

J _ Y P o Q j T 0 _  S  QjP,

P Z PoQj 2  QjP0

Qj = quantité  au cours de la période de calcul.
Pi =  prix unitaire au cours de la période de calcul.
Po =  prix unitaire au cours de la période de base.



Il s’agit d ’indices à coefficients de pondération variables 
du type Paasche.

Signalons encore :

/■ i p =  ù f k  x M l = ^ l  = 4  
f PoQo PoQj PoQo

Iw é tant l’indice de valeur des m archandises importées 
ou exportées.

c. Termes de l ’échange

Les termes nets de l’échange sont le rapport entre les 
indices des valeurs moyennes à l’exportation et à l’im por
tation; ce rapport est généralem ent m ultiplié p ar 100. Si 
ce rapport est supérieur à 100, cela signifie que l’indice 
de valeur moyenne des exportations est supérieur à celui 
des im portations ou encore que les prix moyens à l’ex
portation ont augmentés plus fortem ent que ceux à 
l’im portation. Il s’en suit q u ’il est possible de payer plus 
d ’im portations avec moins d ’exportations. L’on dit dans 
ce cas que les termes nets de l’échange se sont améliorés.

Les termes bruts de l’échange sont le rapport entre les 
indices de quantité à l’exportation et à l’im portation; ce 
rapport est généralement multiplié par 100. S’il est 
supérieur à 100, ceci signifie que l’indice de quantité  des 
exportations est supérieur à celui des im portations.

5. Autres statistiques

En plus des données publiées dans le présent chapitre, il 
existe d ’autres statistiques relatives aux commerce exté
rieur de l’U .E.B .L. :
—  la statistique des droits de douane perçus, ventilés 

par rubriques de la N .C.C.D .;
—  la statistique sur le trafic des entrepôts, qui contient 

des données sur les im portations en entrepôt;
—  la statistique du transit, qui fournit des renseigne

m ents sur la nature et le poids b ru t des marchandises 
en transit, leur pays de provenance ou de destination 
ainsi que le mode de transport à l’entrée ou à la 
sortie;

—  la statistique des modes de transport des m archan
dises à l’im portation, à l’exportation et au transit (cfr 
tableau V-14);

—  la statistique du trafic in ternational des ports m ari
times (cfr tableau V-24 « Ports m aritim es »);

—  une statistique spéciale de la navigation sur le Rhin, 
qui fournit des données sur le poids brut, la nature, le 
lieu de chargem ent et de déchargem ent, les pays de 
provenance et de destination des m archandises char
gées ou déchargées le long du Rhin, sans transborde
m ent aux Pays-Bas.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau VIII-1

Commerce extérieur de l’U .E.B.L. —  Tableau récapitu
latif

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne les données de base du 
commerce extérieur de l’U .E .B .L ., comme elles sont 
publiées p ar l’I.N .S. dans l’Annuaire statistique de la 
Belgique.

Le tableau contient, en outre, dans sa rubrique 4, les 
chiffres traités p ar la B.N.B. lors du calcul des données 
des tableaux V III-3 , V III-4 , V III-6 , V III-7 , V lII-lO a 
et b et V I I I - 1 la  et b. Ces chiffres ne tiennent pas compte 
des corrections tardives.

b. Unités : Q uantités : millions de tonnes; valeurs : mil
liards de francs. L ’I.N .S. publie ces chiffres dans 
l’A nnuaire statistique, en millions de kilogrammes et 
en millions de francs.
V oir aussi l’introduction générale, rubriques 3c et 3d.



c. Sources : I.N .S. : A nnuaire statistique de la Belgique -  
C hapitre « Com m erce extérieur » — Tableau 1; Bulle
tin du commerce extérieur de l’U .E.B .L . -  numéros 
des mois de décem bre (pour les données traitées par 
la B.N.B.).
Les chiffres globaux annuels du commerce extérieur 
sont disponibles depuis 1831; les chiffres mensuels 
depuis janv ier 1946.

d. Fréquence : Données annuelles. L ’I.N .S. dispose égale
m ent de chiffres mensuels, cumulés année p ar année.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les caractéristiques propres à chaque rubrique sont 
exposées dans l’introduction générale du chapitre.

Les données de la balance commerciale (rubriques 2.3 et 
4.3) sont calculées en déduisant la valeur des im porta
tions (rubriques 2.1 et 4.1) de la valeur des exportations 
(rubriques 2.2 et 4.2).

La rubrique 3 intitulée « R apport des exportations aux 
im portations » donne le taux de couverture des im porta
tions p ar les exportations; elle résulte de la formule :

Exportations (rubrique 2.2) v  lnn
-----------------—------------------------------ X 1 00
Im portations (rubrique 2.1)

Tableau V III-2

Commerce extérieur de l’U .E .B .L . —  Répartition selon 
la Classification-Type pour le Commerce International 
(C .T .C .I.)

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la ventilation du
commerce extérieur de l’U .E.B .L. pour les dix sec
tions ou grandes classes de m archandises de la 
classification-type pour le commerce international.

b. Unités : M illiards de francs. L ’LN.S. publie les don
nées dans l’A nnuaire statistique en millions de francs.

c. Source : I.N.S. —  A nnuaire statistique de la Belgique
-  C hapitre «C om m erce ex térieur»  — Tableaux 3 
(lignes « totaux des sections »). Les données sont 
disponibles depuis 1961.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Voir l’introduction générale du chapitre.

Le contenu des rubriques diffère légèrement pour les 
périodes 1970-1977 et 1978-1980, par suite de l’instaura
tion au 1.1.1978 de la C .T .C .I. -  révision 2.

Les lignes relatives aux im portations totales et aux 
exportations totales du tableau V III-2  correspondent 
aux lignes 2.1 et 2.2 du tableau V I I I -1.

Tableau VIII-3

Im portations de l’U .E.B.L. —  Usage des produits (Clas
sement B.N.B.)

Exportations de l’U.E.B.L. —  N ature des produits 
(Classement B.N.B.)

1. Données de base

a. Contenu : Les tableaux donnent une répartition du 
commerce extérieur de l’U .E.B.L. pouvant être utile 
à l’analyse économique.

b. Unité : M illiards de francs (voir aussi l’introduction 
générale, rubrique 3d. Valeur des marchandises).

c. Sources : I.N.S. —  Bulletin mensuel du commerce 
extérieur -  numéros des mois de décembre. Calculs 
de la B.N.B. Les résultats sont publiés dans le 
Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  Tableaux
V III-2  et V III-3 . Des données annuelles com para
bles existent depuis 1950; des données trimestrielles 
existent depuis 1958 (im portations) ou 1969 (expor
tations).

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

La classification B.N.B. des im portations est élaborée en 
regroupant les positions douanières de la Nomenclature 
de Bruxelles. Celle des exportations s’appuie sur la 
nomenclature C .T .C .I.; elle est complétée par des ajuste
ments secondaires au niveau des positions tarifaires.

Les données utilisées ne sont pas corrigées pour les 
erreurs découvertes tardivement; le « total général » 
correspond donc aux lignes 4.1 et 4.2 du tableau V I I I -1.

Tableau VIII-5

Commerce extérieur de l’U .E.B.L. —  O rientation géo
graphique

Tableau VIII-6

Im portations de l’U .E.B.L. —  Orientation géographique
et usage des marchandises

Tableau VIII-7

Exportations de l’U.E.B.L. —  O rientation géographique
et nature des produits

1. Données de base

a. Contenu : L ’orientation géographique des im porta
tions de l’U.E.B.L. se fait selon le principe du pays de 
provenance. L ’orientation géographique des exporta
tions de l’U.E.B.L. se fait selon le principe du pays de 
destination.

b. Unité : M illiards de francs (voir aussi l’introduction 
générale, rubrique 3d. Valeur des marchandises).

c. Sources : Tableau V III-5  : I.N.S. —  Annuaire statisti
que. Tableaux V III-6  et V III-7  : I.N.S. —  Bulletin 
mensuel du commerce extérieur — numéros des mois 
de décembre. Calculs de la B.N.B. Les résultats sont 
publiés partiellem ent dans le Bulletin de la B.N.B. -  
Statistiques -  Tableau V III-5 . Des chiffres com para
bles sont disponibles depuis 1966.



2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Le pays de provenance ou de destination 

Le pays de provenance à l ’importation

Par pays de provenance, il faut entendre le pays d ’où la 
m archandise a été expédiée à destination de l’U .E.B .L. Il 
s’agit donc du pays où, en exécution du contrat d ’achat, 
l’expédition a eu son point de départ quels que soient les 
pays traversés lors du transport. Si toutefois avant leur 
arrivée en U .E.B .L., les m archandises ont fait l’objet, 
dans un ou plusieurs pays interm édiaires, d ’un arrêt ou 
d ’un acte sans rapport avec le transport, le dernier pays 
où l’arrê t ou l’acte a eu lieu doit être considéré comme 
pays de provenance.

Il découle de cette définition que, lorsque des m archan
dises sont nationalisées, vendues, transformées ou entre
posées en douane au cours d ’un arrêt dans un pays situé 
entre le pays où l’expédition a eu son point de départ et le 
pays d ’im portation, le pays où cette action a eu lieu doit 
être considéré comme pays de provenance. Des opéra
tions telles que le transbordem ent, la rupture de charge 
ou l’entreposage provisoire (en dehors de l’entreposage 
en douane) n ’influencent en rien la définition du pays de 
provenance. Le pays où la facture a été établie ou celui 
où le paiem ent doit être effectué n ’ont de même aucune 
incidence sur la déterm ination du pays de provenance.

Exemple : soit du from ent récolté aux E tats-U nis, vendu à 
un im portateur belge, expédié par m er vers Rotterdam  et 
y transbordé sur des péniches à destination de l’U .E.B.L. 
Dans cet exemple, le pays d ’origine, les Etats-U nis, doit 
aussi être considéré comme pays de provenance. Si, par 
contre, le from ent avait été nationalisé à Rotterdam  
avant d ’être vendu à un m archand belge, la transaction 
aurait dû être enregistrée dans les statistiques de 
l’U .E.B .L. comme im portation de m archandises am éri
caines en provenance des Pays-Bas.

Le pays de destination à l ’exportation

Le pays de destination est le dernier pays connu au 
m om ent de l’expédition, vers lequel les m archandises 
doivent être envoyées.

b. Composition des zones géographiques

(La composition a été adaptée aux années indiquées).

Pays développés
—  C.E.E. 9 :

République Fédérale d ’Allemagne, France, Pays-Bas, 
Italie, Royaum e-Uni, Irlande, Danemark.

—  Autres pays développés :
Islande, Norvège, Suède, Finlande, Suisse, Autriche, 
Portugal, Espagne, G ibraltar, M alte, Yougoslavie, 
Grèce, T urquie, République d ’Afrique du Sud, Etats- 
Unis, C anada et Japon .
A partir de 1971 : y compris Andorre.
A partir de 1973 : y compris Cité du Vatican, 
Australie et Nouvelle-Zélande.
A partir de 1975 : y compris Israël (classé auparavant 
parm i les pays en voie de développement).

Pays en voie de développement

Les pays qui n ’apparaissent pas dans les rubriques

« Pays développés » (cf. plus haut) ou « Pays à économie 
centralem ent planifiée » (cf. ci-après).
A partir de 1971 : Andorre passe aux pays développés.
A p artir de 1973 : la Cité du V atican, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande passent aux pays développés.
A partir de 1975 : Israël entre dans le groupe des pays 
développés.
A partir de 1980 : C uba, Laos, V ietnam  du Sud et 
K am puchéa (ancien Cam bodge) accèdent au groupe des 
pays à économie centralem ent planifiée.

Pays à économie centralement planifiée

Union Soviétique, République dém ocratique allemande, 
Pologne, Tchécoslovaquie, H ongrie, Roum anie, Bulga
rie, Albanie, V ietnam  du Nord, Mongolie, Chine, Corée 
du Nord.
A partir de 1980 : y compris C uba, Laos, V ietnam  du 
Sud, K am puchéa (ancien Cam bodge) (ces pays étaient 
classés auparavant dans les pays en voie de développe
m ent).

Pays de l ’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(O.P.E.P.)

Algérie, Libye, Nigéria, Venezuela, Equateur, Irak, 
Iran , Arabie Saoudite, Koweit, Q atar, Em irats arabes 
unis, Indonésie.
A partir de 1977 : y compris le G abon.

Pays nouvellement industrialisés

M exique, Brésil, Singapour, H ong Kong, Corée du Sud, 
Taïw an.

Les données du tableau V I I 1-5 ont été calculées au 
moyen de la série améliorée de l’I.N .S.; celles des 
tableaux V I I 1-6 et V I I 1-7 proviennent de la série non 
adaptée. Ceci explique pourquoi la ligne « Total géné
ral » du tableau V III-5  est égale à la rubrique 2 du 
tableau V III-1  et que celle des tableaux V III-6  et V III-7  
est égale à la rubrique 4 du tableau V I I I - 1.

Tableau V III-8

Commerce extérieur de l’U .E.B .L . —  Indices de 
quantité

Tableau V III-9

Commerce extérieur de l’U .E.B .L. —  Indices des valeurs 
unitaires moyennes et termes de l’échange

1. Données de base

a. Contenu : Voir introduction générale au  chapitre.

b. Unité utilisée : Indices en chaîne ram enés à une base 
fixe (1970 =  100).

c. Source : I.N .S. Les données originales détaillées sont 
publiées avec deux décimales. Inform ation rapide : 
com m uniqué hebdom adaire de l’I.N .S. Les chiffres 
annuels sont disponibles depuis 1948; les chiffres 
mensuels, depuis 1954.

d. Fréquence : M ensuellem ent et annuellem ent. Les in
dices trimestriels sont des moyennes arithm étiques 
des chiffres mensuels.



2. Caractéristiques — M esure — Composition

Echantillon : Assez stable à travers le temps. Les produits 
retenus représentent environ 85 p.c. de la valeur des 
exportations et 83 p.c. de la valeur des im portations.

Mode de calcul : Les indices des valeurs unitaires 
moyennes (méthode Paasche) sont calculés sur l’échan
tillon; les indices de quantité  sont obtenus en divisant les 
indices de la valeur réelle totale p ar les indices des 
valeurs moyennes.

Base de calcul : Indices mensuels : 1/12 de l’année précé
dente. Indices annuels : l’année précédente.

Révision des calculs : Le calcul est effectué à trois reprises : 
dès que des données provisoires sont disponibles; un 
mois plus tard , après la prem ière révision im portante des 
données; un an plus tard , lorsque les données définitives 
sont connues.

Répartition par produit : D ’après la répartition dite « Ge
nève II  », c’est-à-dire d ’après le degré de préparation et 
l’usage des produits.

Tableau V III-10

Commerce extérieur de l’U .E .B .L . —  Indices de volume 
(Classem ent B.N.B.)

Tableau V III-11

Commerce extérieur de l’U .E.B .L . —  Indices des valeurs 
unitaires moyennes et termes de l’échange (Classement 
B.N.B.)

1. Données de base

a. Contenu : V oir introduction générale au chapitre — 
R ubrique 4.

b. Unité : Indices en chaîne ramenés à une base fixe 
(1970 =  100).

c. Source : B.N.B. —  Bulletin mensuel de la B.N.B. — 
Statistiques — T ableau  V III-4 . Les chiffres annuels 
sont disponibles depuis 1949; les chiffres trimestriels, 
depuis 1959.

d. Fréquence : Trim estrielle et annuelle. La moyenne 
arithm étique des indices trimestriels ne donne pas 
nécessairem ent l’indice annuel, car les calculs se font 
séparém ent et l’échantillon pris en considération 
varie d ’un calcul à l’autre.

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

Echantillon : O n procède à une double sélection : Certains 
produits sont toujours éliminés (pierres précieuses, ba
teaux, avions, monnaies); d ’autres le sont parce que leur 
valeur unitaire moyenne est anorm ale. L ’échantillon 
représente 90 à 95 p.c. de la valeur totale des im porta
tions et des exportations.

Mode de calcul : Les indices de volume (méthode 
Laspeyres) et les indices des valeurs unitaires moyennes 
(méthode Paasche) sont tous deux calculés sur l’échantil
lon retenu. La m ultiplication du prem ier p ar le deuxième 
ne donne donc pas nécessairement l’indice de la valeur 
réelle totale.

Base de calcul : Indices trimestriels : 1/4 de l’année 
précédente. Indices annuels : l’année précédente.

Révision des calculs : Le calcul n ’est effectué q u ’une fois; 
ceci dès que les chiffres provisoires pour le trim estre ou 
l’année sont connus.

Répartition par produit : Répartition propre à la B.N.B.; 
c’est-à-dire im portations d ’après l’usage des produits et 
exportations d ’après la nature des produits. Ces réparti
tions répondent mieux aux exigences de l’analyse écono
mique.



IX. Balance des paiements de l’Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise

A. INTRODUCTION GENERALE

En Belgique, la balance des paiem ents a commencé à 
être dressée par des organismes publics peu de temps 
après la Seconde G uerre M ondiale. A cette époque, le 
F .M .I. a été chargé de réunir une docum entation systé
m atique et uniforme concernant la balance des paie
ments des pays membres. En 1948, cet organisme a 
élaboré un guide concernant la définition et la présenta
tion des données à reprendre dans la balance des 
paiements; c’était le prem ier « M anuel de la Balance des 
Paiements ». Sur la base des directives qui y étaient 
contenues, la B.N.B. a établi la première balance des 
paiem ents de l’U .E.B .L.; elle avait tra it à l’année 19471.

Depuis lors, différentes modifications ont été apportées à 
la structure et au contenu de la balance des paiem ents de 
PU .E.B.L., en vue d ’une plus grande conformité avec la 
balance-type du F .M .I. La dernière modification im por
tante date de 1979 et a tra it aux opérations sur m archan
dises effectuées à crédit; elle a permis de se rapprocher de 
la définition de balance des paiem ents sur base des trans
actions.

La principale source d ’informations q u ’utilise la B.N.B. 
pour dresser la balance des paiem ents de l’U .E.B.L. est 
constituée par les données recueillies par l’I.B .L.C . en ce 
qui concerne les opérations financières entre résidents et 
non-résidents qui s’effectuent à l’intervention des in
term édiaires financiers belges et luxembourgeois. 
L ’I.B .L.C . est un organisme créé par un arrêté-loi du 
6 octobre 1944 en vue d ’édicter la réglementation néces
saire à l’application du contrôle des changes en U .E.B.L. 
Les banques de l’U .E.B.L. qui ont été agréées par 
l’I.B .L.C . à titre d ’interm édiaire dans les opérations avec 
l’étranger sont tenues de lui rem ettre périodiquem ent les 
relevés et pièces justificatives de leurs opérations.

Les données statistiques ainsi rendues disponibles sont 
rectifiées et complétées sur un certain nombre de points 
en vue d ’aligner le plus possible la balance des paiements 
de l’U .E.B .L. sur les principes de la quatrièm e édition 
(publiée en 1977) du « M anuel de la Balance des Paie
ments » du F .M .I.

La B.N.B. établit la balance des paiem ents selon le 
schéma national traditionnel (cf. tableau IX-1 et IX-2) 
et élargi (cf. tableau IX -4). La dénom ination de ce 
dernier trouve son origine dans le fait que, contrairem ent 
au schéma national traditionnel, qui reste limité aux 
opérations au com ptant de résidents avec l’étranger, il 
tient aussi compte des opérations en monnaies étrangères

des résidents avec les organismes m onétaires intérieurs 
ainsi que des opérations de change à terme.

1. Principes fondam entaux

U n état de balance des paiem ents peut se définir, d ’une 
façon générale, comme un relevé des transactions écono
miques internationales d ’une économie, c’est-à-dire des 
biens et services que cette économie a fournis à d ’autres 
économies ou q u ’elle a reçus de celles-ci, ainsi que des 
modifications de ses créances et engagements à l’égard 
du reste du m onde, abstraction faite de celles qui sont la 
conséquence de modifications de valeur à la suite de 
fluctuations de prix ou de cours de change. Ainsi, dans la 
balance des paiem ents de l’U .E .B .L ., les variations 
com ptables dues à des changem ents de cours du change 
entre le franc belge et des monnaies étrangères ne sont 
pas recensées dans les m ouvem ents des créances et 
engagements à l’égard du reste du monde, de banques 
belges et luxembourgeoises et de la B.N.B.

Au crédit de la balance des paiem ents, on note :
—  les biens et services qui ont été livrés à l’étranger;
—  la dim inution d ’avoirs financiers à l’étranger et 

l’augm entation d ’engagements financiers envers 
l’étranger;

—  la contrepartie, à des fins d ’équilibre com ptable, de 
biens, services et avoirs financiers qui ont été reçus 
gratuitem ent de l’étranger.

Inversem ent, on note au  débit :
—  les biens et services qui ont été reçus de l’étranger;
—  l’augm entation d ’avoirs financiers à l’étranger et la 

dim inution d ’engagements financiers envers l’étran- 
ger;

—  la contrepartie, à des fins d ’équilibre com ptable, de 
biens, services et avoirs financiers qui ont été fournis 
gratuitem ent à l’étranger.

La balance des paiem ents de l’U .E.B .L . est définie 
comme la statistique qui enregistre toutes les opérations 
au com ptant, tan t en francs (belges ou luxembourgeois) 
qu ’en monnaies étrangères, intervenues, au cours d ’une 
période déterminée, entre les résidents de l’U .E.B .L. et 
les non-résidents. Elle est ventilée p ar types d ’opérations 
et par secteurs, ainsi que par pays ou groupes de pays.

1 Elle a été publiée dans le Bulletin d ’information et de Documenta- 
tion de la Banq-ue Nationale de Belgique, avril 1949, X X IV e année, 
volume I, numéro 4.



2. Structure de la balance des pa iem ents

Dans la balance des paiem ents de l’U .E .B .L ., une double 
subdivision est opérée : les opérations sont ventilées selon 
les rubriques qui regroupent des transactions économi
ques d ’un même type, d ’une part, et selon les secteurs 
auxquels appartiennent les agents économiques con
cernés, d ’autre part. U n paragraphe sera consacré à 
chacune de ces subdivisions.

2.1. La ventilation de la balance des paiements par titres 
principaux

Toute analyse des relations économiques internationales 
exige que les balances des paiem ents présentent une 
ventilation par grands titres basée sur les différents types 
de transactions qui y figurent. Celles-ci peuvent être 
classées en cinq catégories :
—  achats et ventes de biens et services contre des avoirs 

financiers (c’est-à-dire échange de biens et services 
contre des créances ou de l’or m onétaire);

—  troc (c’est-à-dire échange de biens et services contre 
d ’autres biens et services);

—  échange d ’avoirs financiers contre d ’autres avoirs 
financiers (par exemple, ventes de titres contre espè
ces);

—  cessions ou acquisitions de biens et services sans 
contrepartie (par exemple, dons en nature);

—  cessions ou acquisitions d ’avoirs financiers sans 
contrepartie (par exemple, dons en espèces).

Ces cinq catégories de transactions économiques don
nent lieu à des flux réels ou financiers. Elles sont 
regroupées généralem ent sous trois titres principaux :

—  les biens et services (y compris les services des 
facteurs de production ), c’est-à-dire les flux de 
ressources réelles, q u ’il s’agisse de flux en contrepar
tie d ’autres flux (réels ou financiers) ou non;

—  les transferts, c’est-à-dire les inscriptions form ant la 
contrepartie com ptable des prestations gratuites 
(sans contrepartie économique) enregistrées ailleurs 
dans la balance des paiem ents : ressources réelles 
(biens, services) et avoirs financiers cédés ou acquis 
sans obtenir ou donner en échange ni ressources 
réelles ni avoirs financiers;

—  les m ouvements de capitaux : c’est-à-dire les transac
tions sur avoirs financiers (or m onétaire, droits de 
tirage spéciaux, Ecus, créances) que ces transactions 
aient une contrepartie (réelle ou financière) ou non.

Dans la balance des paiem ents de PU .E.B.L., cette 
ventilation en trois titres principaux est appliquée. O n y 
retrouve, en effet : les transactions sur biens et services, 
les transferts, les m ouvem ents de capitaux.

2.2. La ventilation de la balance des paiements par secteurs

L’analyse des relations économiques internationales im 
pose, outre une ventilation des opérations de la balance 
des paiem ents p ar titres principaux, une ventilation par 
secteurs. En effet, un même type d ’opérations peut être 
déterm iné par des motifs différents selon les secteurs 
auxquels appartiennent les agents économiques con
cernés. Traditionnellem ent, les balances des transferts et 
des mouvements de capitaux sont ventilées par secteurs, 
alors que la balance des biens et services ne l’est pas2.

En règle générale, les schémas de balance des paiements 
distinguent deux secteurs de base : le secteur public et le 
secteur privé.

En outre, les schémas de balance des paiements font, du 
moins en ce qui concerne les mouvements de capitaux à 
court terme, la distinction entre le secteur monétaire et le 
secteur non monétaire.

Dans la balance des paiem ents de l’U .E.B .L., la distinc
tion par secteurs est établie de la manière suivante :
—  au niveau des transactions sur biens et services : une 

rubrique « T ransactions des pouvoirs publics » est 
distinguée;

—  au niveau des transferts : une ventilation est effectuée 
entre les transferts privés et les transferts publics;

—  au niveau des mouvements de capitaux : une subdivi
sion est établie entre les capitaux des pouvoirs publics 
et ceux des entreprises et particuliers.

Les pouvoirs publics groupent les agents économiques 
qui font partie du secteur « E tat » au sens des comptes 
nationaux. Ils sont répartis entre deux sous-secteurs : 
l’E tat et les autres pouvoirs publics.

Les entreprises et particuliers groupent tous les autres 
agents économiques, hormis les organismes principale
m ent m onétaires. Ce secteur est subdivisé entre deux 
sous-secteurs : les entreprises publiques, d ’une part, et 
les entreprises privées et les particuliers, de l’autre.

Parm i les entreprises publiques, une distinction est 
opérée entre les organismes publics d ’exploitation et les 
interm édiaires financiers du secteur public.

Sont recensées « au-dessous de la ligne », comme postes 
de financem ent de la balance, les opérations des orga
nismes principalem ent monétaires (belges et luxem bour
geois). U ne distinction est opérée en ce qui concerne ces 
organismes entre les banques belges et luxem bour
geoises, les organismes divers et la B.N.B.

Les organismes divers com prennent l’O .C .P. et l’I.R .G . 
(pour la partie « m onétaire » des opérations de ce dernier 
organisme, c’est-à-dire celles qui sont financées au 
moyen de ressources provenant d ’organismes moné
taires) .

3. La notion de « solde » de la balance des paiem ents

3.1. Introduction

La statistique de la balance des paiem ents étant 
construite comme un système d ’enregistrem ent en partie 
double, toute transaction enregistrée doit être représen
tée par deux inscriptions strictem ent égales mais de signe 
contraire, l’une positive (crédit), l’autre négative (débit). 
Par conséquent, le total net de toutes les inscriptions 
positives et négatives est égal en principe à zéro et les 
transactions s’équilibrent donc; toute différence qui se 
dégage en pratique est attribuable aux erreurs et omis
sions statistiques.

1 Ces services sont aussi appelés « revenus de facteurs » dans les 
comptes nationaux.

2 La seule exception est constituée par le poste « Transactions des 
pouvoirs publics non comprises ailleurs ».



Dès lors, pour faire apparaître —  et m esurer —  un 
excédent ou un déficit de la balance des paiem ents, il est 
nécessaire d ’isoler une partie des opérations don t la 
somme algébrique est considérée, compte tenu de l’objet 
de l’étude, comme constituant le solde de la balance des 
paiements. Comme la totalité de la balance est équilibrée 
par construction, le solde des autres opérations a la 
même valeur absolue, mais un signe opposé. T rad ition
nellement, une ligne horizontale est tracée entre les deux 
catégories d’opérations, divisant ainsi la balance des 
paiements en postes « au-dessus de la ligne » et en postes 
« au-dessous de la ligne ». La notion excédent ou déficit 
peut donc être définie par la catégorie des transactions 
reprises « au-dessus de la ligne » ou par celle des 
transactions figurant « au-dessous de la ligne » '. Et l’on 
peut m ettre en évidence plusieurs concepts différents en 
déplaçant la ligne.

O n distingue généralem ent six grand concepts : la ba
lance commerciale, la balance des biens et services, la 
balance courante, la balance de base, la balance des 
mouvements non monétaires et la balance des règlements 
officiels.

a) La balance commerciale comporte les im portations et 
exportations de m archandises.

b) La balance des biens et services com prend la balance 
commerciale et les opérations sur services (y compris 
les services de facteurs). Le solde de cette balance 
mesure le transfert net de ressources réelles à destina
tion ou en provenance du reste du monde.

c) La balance courante est traditionnellem ent définie 
comme la somme de la balance des biens et services et 
des transferts. Le solde de cette balance représente les 
transactions qui augm entent ou dim inuent le stock 
d ’avoirs financiers extérieurs nets d ’une économie. 
Considérée du point de vue de l’épargne, la balance 
courante m ontre dans quelle mesure un pays exporte 
une épargne intérieure ou fait appel à l’épargne 
étrangère.

d) La balance de base correspond, « au-dessus de la 
ligne », à la somme de la balance courante et des 
mouvements de capitaux à long terme et, « au- 
dessous de la ligne », au total des opérations en 
capital à court terme et des règlements officiels. Ce 
concept, qui exclut donc, « au-dessus de la ligne », les 
transactions en capital à caractère instable et qui sont 
susceptibles de se renverser à bref délai, se veut un 
indicateur des tendances fondamentales de la balance 
des paiements. Il repose sur l’idée que les mouve
ments de capitaux à court term e ne laissent, sur une 
longue période, que de faibles soldes positifs ou 
négatifs. Selon ce point de vue, les changements dans 
le compte extérieur d ’un pays, mesurés par les 
m ouvements des règlements officiels, résulteraient, 
pour une large part, des variations de la balance de 
base. A l’encontre de cette conception, cependant, on 
peut faire valoir que les mouvements de capitaux à 
court terme ont eu souvent une répercussion im por
tante sur la position de réserve de nombreux pays, de 
sorte que la balance de base seule aurait été un 
indicateur insuffisant des positions internationales de 
ces pays.

e) La balance des mouvements non monétaires correspond, 
« au-dessus de la ligne », à la somme de la balance de 
base et des mouvements de capitaux non monétaires

à  court terme (y compris le poste « erreurs et 
omissions ») et, « au-dessous de la ligne », à la 
somme des opérations en capital à court terme des 
banques commerciales et des règlements officiels. 
C ette balance est un indicateur de l’incidence des 
opérations extérieures sur la liquidité intérieure. Elle 
représente comme la balance des règlements officiels, 
un concept de balance « globale »2.

f )  La balance des règlements officiels correspond, « au- 
dessus de la ligne », à la somme de la balance des 
mouvements non m onétaires et des opérations en 
capital à court term e des banques commerciales et 
« au-dessous de la ligne », aux variations des réserves 
officielles de change. C ’est le concept de « balance 
globale » le plus couram m ent utilisé. Dans un sys
tème de taux de change fixes, la balance des règle
m ents officiels d ’un  pays est un indicateur de la 
position de sa m onnaie sur le m arché des changes 
puisque les pressions de ce m arché se reflètent 
principalem ent dans les variations des réserves offi
cielles de change. Dans un système de cours flottants, 
p ar contre, la balance des règlements officiels est un 
indicateur beaucoup moins significatif des pressions 
des m archés des changes, puisque celles-ci se tradui
sent p ar des variations des cours de change, des 
variations des réserves officielles ne se produisant 
q u ’en cas d ’intervention des autorités monétaires.

Les notions de « solde » au sens du schéma traditionnel 
de la balance des paiem ents, utilisé pour les tableaux 
IX-1 et IX -2, et au sens du schéma national élargi de la 
balance des paiem ents, utilisé pour le tableau IX -4, sont 
approfondies ci-après.

3.2. Schéma national traditionnel de la balance des paiements de 
l ’U .E.B.L. (Tableaux IX -1 et IX-2)

Dans le schém a national traditionnel de la balance des 
paiem ents de l’U .E .B .L ., les opérations isolées pour 
déterm iner le solde global font apparaître dans quelle 
mesure les transactions avec l’étranger ont donné lieu à 
une création, ou à une destruction, de liquidités3. Ce 
solde correspond donc à un concept de « balance des 
mouvements non m onétaires ».

« Au-dessus de la ligne », le solde global de la balance 
des paiem ents correspond au total des rubriques sui
vantes : transactions sur biens et services; transferts; 
m ouvem ent des capitaux des pouvoirs publics; mouve
m ent des capitaux des entreprises4 et particuliers et 
erreurs et omissions (nettes).

« Au-dessous de la ligne », ce solde correspond au total 
des deux rubriques suivantes :

1 Lorsque le solde du groupe d ’opérations inscrites « au-dessus de la 
ligne » (ou « au-dessous de la ligne ») est nul, la balance des 
paiements, prise au sens du concept retenu, est « en équilibre ».

2 Les balances « globales » sont des balances qui comprennent plus de 
rubriques « au-dessus de la ligne » que de contreparties. Dans le cas 
contraire, on parle de balances « partielles ».

3 Correspondant aux variations des engagements nets des organismes 
principalement monétaires.

4 Autres que les organismes principalement monétaires; les capitaux 
de ceux-ci sont recensés « au-dessous de la ligne ».



—  refinancem ent auprès du secteur non m onétaire rési
dent;

—  mouvement des avoirs extérieurs nets des' organismes 
principalem ent m onétaires.

Les m ontants qui apparaissent sous la prem ière rubrique 
reflètent les variations de l’encours des crédits à l’é tran
ger accordés à leur origine par les banques belges et 
refinancés auprès d ’organismes non m onétaires rési
dents.

La seconde rubrique, prise isolément, tradu it l’incidence 
finale de toutes les opérations avec l’étranger sur la 
position extérieure —  en or, en avoirs nets détenus 
auprès du F .M .I. et sur le F .E .C .O .M ., en monnaies 
étrangères et en francs belges ou luxembourgeois —  des 
systèmes m onétaires belge et luxembourgeois, à l’exclu
sion de leurs créances et engagem ents réciproques.

O n opère une distinction entre les m ouvem ents des 
avoirs extérieurs nets des banques, de divers organismes 
(I.R .G ., pour le refinancem ent de crédits à l’exportation 
par des ressources qui ont été em pruntées auprès d ’orga
nismes monétaires; O .C .P ., pour les avoirs en francs du 
Fonds Européen de Développem ent de la C .E .E.) et de la 
B.N.B.

Ces mouvements sont calculés sans tenir compte de 
l’allocation de droits de tirage spéciaux par le F .M .I., des 
mouvements de créances et de dettes en monnaies 
étrangères, en droits de tirage spéciaux et en Ecus qui 
sont la conséquence de l’incidence sur l’encours des 
variations de cours de change, ni de m ouvem ents de 
créances et de dettes en or qui résultent de l’influence sur 
les encours de variations du prix de l’or.

Considérées ensemble, les deux rubriques indiquent le 
financement des transactions avec l’étranger qui a été 
assuré à l’origine par le système m onétaire; il a donné 
lieu à une création égale d ’engagem ents nets des orga
nismes principalem ent m onétaires; celle-ci a ensuite été 
réduite à concurrence du refinancem ent opéré auprès 
d ’organismes non m onétaires. Le m ontan t de ce finance
m ent équivaut au total des transactions recensées « au- 
dessus de la ligne ».

4. Schém a national élargi de la balance des pa iem ents  
de VU.E.B.L. (Tableau IX-4)

Il s’agit d ’une statistique construite selon un système 
partiel d ’enregistrem ent en partie  double, mais qui ne 
répond pas com plètem ent aux principes généraux du 
M anuel de la Balance des Paiem ents du F .M .I. Dans 
cette présentation, sont non seulem ent recensées les 
opérations au com ptant de résidents avec l’étranger, 
comme cela se fait dans la présentation traditionnelle, 
mais aussi les opérations en monnaies étrangères des 
résidents avec les organismes m onétaires nationaux ainsi 
que les opérations de change à terme.

L ’objectif de cette statistique est de m ettre en évidence 
l’ensemble des opérations qui ont pu, directem ent ou 
indirectem ent, avoir une incidence sur les m archés des 
changes et qui, de ce fait, ont éventuellem ent obligé la 
banque centrale à intervenir.

En prenant en considération les opérations des deux 
catégories précitées, il est possible, en outre, de mieux 
déterm iner l’origine de certains m ouvem ents de capitaux

avec l’étranger. Dans certains cas, des opérations au 
com ptant sont en effet effectuées avec l’étranger parce 
que des opérations ont eu lieu dans les deux autres 
catégories.

C ’est notam m ent le cas lorsque les banques souscrivent à 
des certificats du T résor belge en monnaies étrangères, 
souscriptions q u ’elles financent en contractant des dettes 
auprès de leurs correspondants étrangers, ou lorsqu’elles 
vendent des monnaies étrangères à terme à des im porta
teurs résidents qui souhaitent se couvrir contre le risque 
de change alors q u ’elles, pour ne pas courir elles-mêmes 
pareil risque, effectuent un placem ent en devises à 
l’étranger.

Cette statistique perm et en outre de m ettre en évidence 
les opérations de nature spéculative. Les résidents qui 
veulent spéculer sur la hausse d ’une monnaie étrangère 
peuvent notam m ent atteindre ce bu t en constituant des 
dépôts en monnaies étrangères auprès des banques ou en 
achetant à celles-ci des monnaies étrangères à terme; 
ainsi, des étrangers peuvent aussi spéculer à la baisse sur 
le franc, non seulement en liquidant des avoirs en francs 
auprès des banques, mais aussi en vendant des francs à 
terme aux banques.

Sont recensées « au-dessus de la ligne » :
—  les opérations courantes, les opérations en capital des 

pouvoirs publics et les mouvements des crédits 
commerciaux;

—  les autres opérations en capital des entreprises et 
particuliers, y compris le mouvement des avoirs et 
engagements en monnaies étrangères des résidents 
envers les banques belges et luxembourgeoises;

—  les variations des avoirs et engagements en francs 
belges et luxembourgeois des non-résidents envers les 
banques belges et luxembourgeoises et envers d ’au 
tres organismes principalem ent monétaires;

—  la position de change des banques belges et luxem
bourgeoises;

—  les erreurs et omissions.

Dans cette statistique, l’ensemble des opérations des 
banques et autres organismes se retrouvent donc « au- 
dessus de la ligne ».

Est recensé « au-dessous de la ligne » : le mouvement des 
réserves de change de la B.N.B. constituées par les avoirs 
extérieurs nets moins les crédits commerciaux, et les 
avoirs et engagements découlant d ’opérations à terme 
auxquelles la B.N.B. est partie. Le recensement des 
dernières opérations citées se justifie par le fait que les 
opérations de change à terme des autres agents économi
ques sont notées « au-dessus de la ligne », avec les autres 
transactions.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau IX-1

Balance résumée des paiements

1. Données de base

a. Contenu : Soldes des principales rubriques de la 
balance des paiem ents de l’U .E.B .L. sur la base des 
transactions.

b. Unité : Soldes en milliards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau IX -1.
La prem ière balance des paiem ents de l’U .E.B.L. 
avait trait à l’année 1947.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Des chiffres trimestriels 
sont fournis au tableau IX-2.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Cf. « Introduction générale » et commentaire au tableau
IX-2.

Tableau IX-2

Balance générale des paiements

1. Données de base

a. Contenu : Détail des rubriques de la balance des 
paiem ents de l’U .E.B .L. sur la base des transactions.

b. Unité : V ariations et soldes en milliards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableaux IX-2 à IX-4.

d. Fréquence : Chiffres trimestriels. Le Bulletin de la 
B.N.B. publie des données annuelles et trimestrielles 
de la balance des paiem ents sur base des transactions 
et des données annuelles, trimestrielles et mensuelles 
de la balance sur base de caisse.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les différentes rubriques de la balance générale des 
paiem ents sont commentées ci-après.

R ubrique 1 « T ransactions sur biens et services »

R ubrique 1.1 « O pérations sur m archandises »

R ubrique 1.11 « Exportations et im portations »

Sont recensés sous cette rubrique les transferts de 
propriété, entre résidents et non-résidents, de la p lupart 
des biens meubles —  y compris de l’or, sauf lorsqu’il 
s’agit d ’une transaction sur or entre la B.N.B. et un non- 
résident (« or m onétaire » )1.

Les m ontants qui apparaissent sous cette rubrique 
correspondent à la somme des éléments suivants :
—  les règlements bancaires relatifs aux exportations et 

im portations (y compris d ’or et de diam ants), re
censés par l’I.B .L .C . et corrigés pour en éliminer 
l’incidence des délais de paiem ent;

—  les exportations et im portations payées par compen
sation (à partir de 1977). Des compensations peuvent 
avoir lieu aussi bien entre les exportations et im porta
tions qu ’avec les transactions recensées sous d ’autres 
rubriques2;

—  les dons en nature. Il s’agit ici essentiellement de 
fournitures effectuées par le gouvernem ent belge dans 
le cadre de l’aide alim entaire accordée à des pays en 
voie de développement. En contrepartie de la valeur 
de ces fournitures, un m ontant équivalent est inscrit, 
en dépenses, sous la rubrique 2.2 « T ransferts pu
blics »;

1 Les achats ou ventes d ’or couverts par des ventes ou achats d ’or à 
terme contre devises, effectués par des banques résidentes, ont 
toutefois été assimilés à des mouvements des avoirs extérieurs en 
devises des banques.

2 De la sorte, l’introduction des opérations réglées par compensation 
affecte les diverses rubriques de la balance des paiements; au niveau 
des soldes, les séries statistiques sont peu modifiées, mais la rupture 
est plus sensible en ce qui concerne les recettes et les dépenses prises 
séparément.



—  les achats et ventes de m archandises réglés aux 
moyen de billets de banque.

En ce qui concerne le prem ier élém ent cité, il y a lieu de 
signaler que l’enregistrem ent, p a r l’I.B .L .C ., porte, par 
définition, sur les paiem ents auxquels les transactions 
donnent lieu et non sur les transactions elles-mêmes. O r, 
pour la p lupart des paiem ents, on connaît la date du 
dédouanem ent correspondant, que l’on suppose proche 
de celle du transfert de propriété. Il est donc possible de 
« reclasser » les paiem ents selon le mois des transactions 
correspondantes.

Ce reclassement concerne tan t les paiem ents anticipés 
que les paiem ents différés. La faible im portance des 
premiers (en moyenne 2 à 3 p.c. du total des paiem ents) 
et leur terme très court, autorisent, pour ceux-ci, une 
simplification de la m éthode : la totalité des paiem ents 
anticipés est censée se rapporter à des dédouanem ents 
effectués le mois suivant, c’est-à-dire que les paiem ents 
sont supposés n ’être anticipés que d ’un mois; ils sont 
comptés comme transactions du mois suivant.

En ce qui concerne les paiem ents différés, le procédé de 
reclassement requiert évidem m ent qu ’ils aient lieu : les 
transactions d ’une période ne peuvent, en principe, être 
reconstituées intégralem ent selon cette m éthode que si 
elles ont été toutes payées, c’est-à-dire, com pte tenu de 
l’existence de transactions payables à moyen et à long 
terme, après plusieurs années parfois.

En pratique cependant, la quasi-totalité (99 p.c. environ) 
des transactions dont le règlem ent est différé, est payée 
dans les douze mois suivant la date du dédouanem ent. 
De la sorte, environ 99 p.c. des paiem ents d ’une période 
sont donc reclassés selon les dates de transaction corres
pondantes et la quasi-totalité du term aillage peut être 
élim inée1.

Les transactions restantes —  celles qui n ’ont pas donné 
lieu à paiem ent dans les douze mois p a r rapport à la 
période considérée —  sont évaluées sur la base des 
paiem ents de la période qui n ’ont pu être reclassés2, en 
ajoutant toutefois aux transactions d ’exportation, la 
variation, du ran t la période, des encours de Credit- 
export, qui com prennent la plus grande partie  des crédits 
à  l’exportation de plus d ’un an. C ette correction perm et 
de réduire encore la fraction, déjà très minim e, des 
paiem ents d ’exportation non reclassés. A l’im portation, 
les paiem ents non reclassés sont encore moins im por
tants : la simplification introduite en considérant ces 
paiem ents comme des transactions de la même période
—  qui ne serait source d ’erreurs sensibles que si les 
m ontants en cause variaient fortem ent d ’une année à 
l’autre —  ne fausse donc guère la statistique.

R ubrique 1.12 « T ravail à façon »

Sont comptabilisées sous cette rubrique, toutes les trans
actions relatives à la transform ation —  en U .E.B .L. pour 
le compte de non-résidents et à l’étranger pour le compte 
de résidents —  de m archandises n ’ayant pas fait l’objet 
d ’un transfert de propriété entre résidents et non- 
résidents.

Les flux qui apparaissent sous cette rubrique sont 
obtenus en ajoutant aux règlements bancaires, la varia
tion des créances ou dettes commerciales nettes sur ou 
envers l’étranger au titre de ces transactions, variation

qui est évaluée sur la base d ’enquêtes trimestrielles 
auprès d ’entreprises de l’U .E.B.L.

R ubrique 1.13 « O pérations d ’arbitrage » (nettes)

Il s’agit de m archandises achetées par des résidents à 
l’étranger et revendues à l’étranger, sans considération 
du fait que ces m archandises passent ou non par le 
territoire de l’U .E.B .L.

Le solde de cette rubrique est égal à la différence entre, 
d ’une part, le m ontant des ventes à l’étranger de 
m archandises achetées à l’étranger par des résidents et, 
d ’autre part, le prix d ’achat de ces m archandises 
augm enté des dépenses à l’étranger que ces transactions 
occasionnent aux résidents. Ce solde couvre, par consé
quent, la marge bénéficiaire des transitaires belges et 
luxembourgeois et les frais q u ’ils ont payés à d ’autres 
résidents.

Les règlements bancaires relatifs à cette catégorie de 
transactions sont ajustés pour éliminer l’incidence des 
délais de paiem ent, de la même manière que pour les 
données concernant le travail à façon.

Rubriques 1.21 « Frets » et
1.22 « Frais d ’assurances pour le transport de 

m archandises »

Les recettes et les dépenses au titre de ces rubriques ne 
com prennent q u ’une partie des frets et assurances perçus 
et payés pour le transport de m archandises; l’autre partie 
n ’a pu être dissociée des exportations et des im portations 
auxquelles elle se rapporte et se trouve donc englobée 
dans les recettes et les dépenses de la rubrique 1.11 
« Exportations et im portations ».

Par ailleurs, la rubrique 1.22 com prend, en recettes, 
certains frets et assurances payés à des résidents à 
l’occasion d ’im portations (qui auraient dû norm alem ent 
être déduits des dépenses de la rubrique 1.11 précitée)3 
et, en dépenses, certains frets et assurances payés à des 
étrangers à l’occasion d ’exportations (qui auraient dû 
pareillem ent être déduits des recettes de la rubrique 
l . l l ) 4.

' Dans la version provisoire de la balance des paiements sur la base 
des transactions publiée dans le Bulletin de la B.N.B., sont reclassées 
les transactions qui ont été payées dans un délai de six mois. De cette 
manière, environ 92 p.c. des paiements sont reclassés.

2 C ’est-à-dire qu’on suppose que les transactions de la période 
assorties de délais de paiement supérieurs à un an sont équivalentes à 
celles du passé assorties de délais de paiement aussi longs et réglées 
dans la période.

3 Les dépenses d ’importations, en effet, peuvent comprendre le 
rem boursem ent, par des importateurs, de certains frets et assurances 
payés par les exportateurs étrangers à des transporteurs et assureurs 
résidents. Cette surestimation des dépenses d ’importations est 
compensée, au niveau du solde de l’ensemble des transactions sur 
biens et services, par le fait que les rubriques « frets » et « assu
rances » comprennent, en recettes, les montants perçus par les 
transporteurs et assureurs résidents.

4 Les recettes d ’exportations, en effet, peuvent comprendre le rem
boursement par des importateurs étrangers, de certains frets et 
assurances payés par des exportateurs résidents à des transporteurs 
et assureurs étrangers. Cette surestimation des recettes d’exportation 
est compensée, au niveau du solde de l’ensemble des transactions sur 
biens et services, par le fait que les rubriques « frets » et « assu
rances » comprennent, en dépenses, les paiements effectués par des 
exportateurs, pour le compte d ’importateurs étrangers, en faveur de 
transporteurs et d ’assureurs étrangers.



Rubrique 1.3 « Autres frais de transport »

Cette rubrique com prend tous les règlements bancaires 
afférents à des activités de transport autres que celle de 
transport de m archandises proprem ent dit : transports 
de personnes, frais de douane, d ’entrepôt, de port, de 
rem orquage, etc., locations de navires et avions, achats et 
ventes de provisions de bord, frais d ’entretien et de 
réparation de navires et avions.

Rubrique 1.4 « Déplacements à l’étranger »

Cette rubrique retrace l’évolution des recettes et des 
dépenses au titre des déplacem ents à l’étranger. Ces 
chiffres com prennent les paiem ents qui ont été recensés 
concernant des frais de voyage (à l’exclusion des frais de 
transport, comptabilisés sous la rubrique 1.3), de séjour, 
de cure et d ’études ainsi que des opérations réglées en 
billets de banque. Ces dernières sont ajustées en vue 
d ’éliminer, au tan t que possible, l’affectation de billets à 
des achats et ventes de m archandises, à des paiem ents de 
salaires de travailleurs frontaliers, à des encaissements de 
revenus de placements et d ’investissements et à des 
mouvements de capitaux. Cette rubrique com prend, en 
outre, en recettes, les dépenses d ’assistance technique du 
G ouvernem ent belge destinée à la form ation intellectuel
le (bourses d ’études) ou professionnelle (stages) en 
U.E.B.L. de ressortissants de pays en voie de développe
ment : on considère, en effet, que les étudiants et 
stagiaires bénéficiaires de cette forme d ’assistance techni
que, ont dépensé ces fonds au cours de leur séjour en 
U.E.B.L.

Rubrique 1.5 « Revenus de placements et d ’investisse
ments »

Sont comptabilisés sous cette rubrique les revenus de 
placements et d ’investissements effectués par des rési
dents à l’étranger et par des non-résidents en U .E.B .L.

Il convient d ’attirer l’attention sur le fait que, tan t en ce 
qui concerne les dépenses que les recettes, les données 
statistiques ne couvrent pas tous les revenus considérés.

a) les dépenses, en d ’autres termes les paiem ents à des 
non-résidents, ne représentent que la partie des 
revenus non réinvestie dans les entreprises dont ils 
émanent;

b) les recettes ne com prennent que la partie  des revenus 
de placements et d ’investissements belges et luxem 
bourgeois à l’étranger qui est rapatriée en U .E.B .L. 
sous une forme perm ettant d ’identifier la nature  de la 
transaction. Faute de renseignements, les bénéfices 
non distribués des sociétés étrangères en U .E .B .L ., 
ceux des sociétés belges et luxembourgeoises à 
l’étranger et les intérêts que les résidents ont capitali
sés à l’étranger, ne sont pas recensés.

R ubrique 1.6 « Transactions des pouvoirs publics non 
comprises ailleurs »

Sont recensées sous cette rubrique résiduelle, les transac
tions se rapportan t à des biens, services et revenus, des 
pouvoirs publics, qui ne sont pas comptabilisées ailleurs. 
C ’est ainsi que les transactions portant sur le matériel 
m ilitaire ou concernant les intérêts des em prunts exté
rieurs de l’E ta t sont enregistrées sous les rubriques 
appropriées (m archandises, revenus de placements et 
d ’investissem ents).

Sous cette réserve, la présente rubrique inclut tous les 
paiem ents effectués ou reçus par les gouvernements belge 
et luxembourgeois ainsi que les paiem ents en faveur ou 
en provenance de gouvernem ents étrangers ou d ’institu
tions internationales. En recettes, il s’agit en particulier 
de dépenses de fonctionnem ent courantes d ’institutions 
internationales établies en U .E.B .L . —  principalem ent 
des revenus du travail1 —  et en dépenses, de dépenses 
militaires autres que celles po rtan t sur du matériel.

Ainsi, cette rubrique com prend le rem boursem ent, par 
les institutions européennes, aux E tats belge et luxem
bourgeois, d ’une partie  de leurs ressources propres, à 
titre de com pensation pour frais de perception, lesquels 
sont repris dans les recettes et non sous la rubrique 2.2 
« T ransferts publics ».

R ubrique 1.7 « Autres »

Il s’agit ici égalem ent d ’une rubrique résiduelle compre
nan t tous les biens, services et revenus qui n ’ont pas été 
classés ailleurs.

R ubrique 1.71 « O uvriers frontaliers »

Pour l’établissem ent de la balance des paiements, les 
citoyens de pays étrangers, travaillant en U .E.B .L., sont 
considérés comme résidents de leur pays de provenance, 
si celui-ci est lim itrophe de l’U .E.B .L. (Pays-Bas, Répu
blique Fédérale d ’Allemagne et France), et comme 
résidents de l’U .E .B .L . dans le cas contraire. Inversé- 
m ent, les travailleurs belges et luxembourgeois à l’étran
ger restent résidents de l’U .E .B .L . du point de vue de la 
balance des paiem ents, si le pays où ils sont occupés est 
lim itrophe de l’U .E.B .L . Ils sont considérés comme non- 
résidents dans le cas contraire.

Les résidents belges et luxembourgeois qui effectuent des 
prestations dans les pays lim itrophes de l’U .E.B .L. sont, 
en effet, pour la p lupart, des travailleurs frontaliers, qui 
ren tren t fréquem m ent en U .E .B .L ., où vit leur famille et 
où l’on peut estimer, dès lors, qu ’ils ont conservé leurs 
centre d ’intérêt économique. Des considérations sembla
bles peuvent être faites en ce qui concerne les travailleurs 
étrangers en provenance de pays limitrophes, qui effec
tuent des prestations en U .E.B .L.

Sont ainsi enregistrés sous la présente rubrique les 
règlements recensés p ar l’I.B .L .C . en provenance ou à 
destination de la France, de la République fédérale 
d ’Allemagne et des Pays-Bas, au titre essentiellement de 
salaires et traitem ents, pensions (non gouvernementales) 
et prestations sociales.

A ces règlements sont ajoutés, en recettes et dépenses, les 
m ontants estimés des rapatriem ents de salaires effectués 
en billets en provenance ou à destination des pays 
lim itrophes précités.

R ubrique 1.72 « C ontrats d ’entreprises »

Cette rubrique com prend des recettes pour travaux 
exécutés à l’étranger p ar des résidents et des dépenses 
pour travaux exécutés en U .E.B .L. p ar des non-rési
dents.

1 Les institutions internationales établies en U.E.B.L. sont des « non- 
résidents », alors que leurs fonctionnaires résident sur le territoire 
économique de l’Union.



Rubrique 1.73 « Redevances pour films ciném atographi
ques, brevets et droits d ’auteurs »

R ubrique 1.74 « Courtages, commissions et frais com
m erciaux divers »

R ubrique 1.75 « Primes et indem nités d ’assurances »

Il s’agit de toutes les assurances à l’exclusion des 
assurances pour le transport de m archandises (incluses 
sous la rubrique 1.3), des assurances-vie, des assurances 
de capitalisation et des assurances-crédit (incluses dans 
les rubriques 4.2314 et 4.2324)

R ubrique 1.76 « Services divers »

Cette rubrique regroupe les règlements recensés sous les 
intitulés principaux suivants :

—  Abonnem ents et cotisations;
—  Services techniques et frais de gestion. Ce poste 

couvre les rétributions payées en contrepartie de 
l’assistance technique fournie p ar des entreprises 
étrangères à des résidents et vice versa, ainsi que les 
participations d ’entreprises dans les frais de gestion 
de leur maison-mère.

R ubrique 2 « T ransferts »

Sont regroupées sous ces rubriques les inscriptions 
form ant la contrepartie com ptable de prestations gra
tuites (c’est-à-dire sans contrepartie économique) enre
gistrées ailleurs dans la balance des paiem ents : res
sources réelles (biens, services), y compris les services des 
facteurs de production, c’est-à-dire les revenus de fac
teurs et avoirs financiers cédés ou acquis sans obtenir ou 
donner en échange ni ressources réelles, ni avoirs finan
ciers; c’est notam m ent le cas des dons en nature  ou en 
espèces.

R ubrique 2.1 « T ransferts privés »

Cette rubrique com prend exclusivement les transactions 
entre agents économiques du secteur privé, autrem ent dit 
essentiellement les transferts de fonds de travailleurs 
étrangers vers leur pays d ’origine, les paiem ents de 
salaires, traitem ents et pensions (non gouvernem entales) 
par ou à des résidents de pays non lim itrophes, les 
rém unérations dont disposent en Belgique les Belges 
exerçant des activités d ’assistance technique dans des 
pays en voie de développement, ainsi que les dons et 
octrois d ’aide privés de toute nature.

Rubrique 2.2 « T ransferts publics »

Cette rubrique groupe tous les transferts gouvernem en
taux sans contrepartie, c’est-à-dire les transactions :
—  soit entre le gouvernem ent belge ou luxembourgeois 

et un gouvernem ent étranger (ou une organisation 
internationale);

—  soit entre le gouvernem ent belge ou luxembourgeois 
et des non-résidents autres que des gouvernem ents 
(ou des organisations internationales);

—  soit entre des gouvernem ents étrangers (ou des 
organisations internationales) et des résidents autres 
que le gouvernem ent belge ou luxembourgeois.

Ainsi, sont enregistrés sous cette rubrique :
—  les contributions des E tats belge et luembourgeois 

aux organisations européennes et internationales;

—  les dépenses d ’assistance technique de l’E tat belge en 
faveur des pays en voie de développement;

—  les impôts et amendes dus à l’E tat belge et à l’E tat 
luxembourgeois ou à des Etats étrangers;

—  les dons effectués ou reçus par le gouvernement belge 
ou luxembourgeois;

—  les transferts entre résidents et institutions euro
péennes. Il s’agit notam m ent des versements du 
Fonds Européen d ’O rientation et de G arantie Agri
cole et du Fonds Social Européen à des résidents, 
ainsi que des contributions versées à la Com m unauté 
Européenne du C harbon et de l’Acier par les entre
prises charbonnières et sidérurgiques de l’U .E.B.L.

R ubrique 3 « M ouvem ent des capitaux des pouvoirs pu
blics »

Cette rubrique groupe les opérations des agents économi
ques qui font partie du secteur « E tat » au sens des 
comptes nationaux, à savoir l’ensemble formé par le 
pouvoir central, les pouvoirs locaux et les organismes de 
sécurité sociale (à l’exception des fonds de pension).

Les opérations des pouvoirs publics sont réparties entre 
les postes « E tat » et « Autres pouvoirs publics ».

R ubrique 3.1 « E tat »

Les opérations en capital de l’E ta t sont constituées 
essentiellement p ar les prêts, participations et em prunts 
de l’E ta t au sens strict, c’est-à-dire le Trésor (y compris 
le Fonds des Routes).

R ubrique 3.11 « Engagem ents »

Les engagements de l’E tat envers l’étranger1 com pren
nent, en dépenses, des rem boursem ents de dettes et, en 
recettes, des entrées au titre des engagements à court et 
long terme contractés par l’Etat.

O n notera ici que le mouvem ent des engagements de 
l’E tat envers l’étranger ne doit pas être confondu avec 
celui de la dette publique en monnaies étrangères. D ’une 
part, les engagements de l’E tat envers l’étranger 
com prennent la dette publique en francs que l’on sait 
être logée à l’étranger. D ’autre part, la dette publique en 
monnaies étrangères ne représente pas, à due concur
rence, un engagement de l’E tat envers l’étranger, car une 
partie  de cette dette est logée dans les banques rési
dentes. U n engagem ent de l’espèce correspond à une 
transaction entre un résident (l’Etat) et d ’autres rési
dents (les banques) et n ’est donc pas recensé comme tel 
dans la balance des paiements. Toutefois, pour financer 
leur portefeuille de titres de la dette publique en mon
naies étrangères, les banques résidentes contractent 
norm alem ent des engagements en devises envers leurs 
correspondants étrangers. Dans la balance des paie
m ents, ce recours indirect de l’E tat aux marchés étran
gers appara ît du fait q u ’il implique un endettem ent des 
banques envers l’étranger. Cet endettem ent se traduit 
p ar une dim inution de leurs avoirs extérieurs nets, qui 
trouve, toutes autres choses étant égales, sa contrepartie

1 Une répartition des engagements selon leur terme (à plus d ’un an et 
à court terme) est publiée annuellement dans le Bulletin de la B.N.B. 
à l’occasion de la parution de l’article sur la balance des paiements 
de l’U.E.B.L.



dans une progression de ceux de la B.N.B. (le Trésor 
cède en effet à la Banque les monnaies étrangères q u ’il a 
acquises des banques). En d ’autres terme, la souscription 
par les banques résidentes à une dette en monnaies 
étrangères de l’E tat ne donne lieu, dans la balance des 
paiem ents, qu ’à une modification de la répartition des 
avoirs extérieurs nets entre les divers organismes m oné
ta ires1.

Rubrique 3.12 « Avoirs »

Les avoirs de l’E tat sur l’étranger2 com prennent essen
tiellement les prêts à des E tats étrangers et les partic ipa
tions au capital d ’organismes financiers internationaux 
(autres que le Fonds M onétaire In ternational).

R ubrique 3.2 « Autres pouvoirs publics »

Les « Autres pouvoirs publics » sont essentiellement les 
pouvoirs locaux (provinces, villes et communes) ainsi 
que les organismes de sécurité sociale (à l’exception des 
fonds de pension) et les organismes qui ont pour bu t, le 
financement de secteurs en difficultés .

R ubrique 4 « M ouvement des capitaux des entreprises et 
particuliers »

Le secteur « Entreprises et particuliers » com prend 
toutes les entreprises (autres que les organismes princi
palem ent monétaires), tan t privées que publiques, et les 
particuliers.

Les entreprises publiques sont groupées sous deux rubri
ques distinctes : « Organismes publics d ’exploitation » et 
« Interm édiaires financiers du secteur public ».

Les entreprises privées et les particuliers sont groupés 
sous la rubrique « Secteur privé ».

R ubrique 4.1 « Crédits commerciaux »

Sont recensées sous cette rubrique, les variations des 
crédits commerciaux qui ne sont pas mobilisés auprès de 
banques belges ou luxembourgeoises. Ces variations sont 
obtenues en déduisant de la variation totale des créances 
ou dettes commerciales, les mouvements des effets 
commerciaux représentatifs d ’exportations qui ont été 
mobilisés auprès de banques belges ou luxem bour
geoises4.

Rubrique 4.2 « Autres »

Rubrique 4.21 « Organism es publics d ’exploitation »

Cette rubrique comprend les entreprises publiques non 
financières, c’est-à-dire les organismes non financiers 
exerçant une activité d ’entrepreneur mais qui sont placés 
sous la tutelle ou l’autorité de l’E tat ou des pouvoirs 
subordonnés (par exemple, la S.N.C.B., la Sabena, la 
R .T .T .).

Les opérations recensées, concernent essentiellement, en 
recettes, le produit des em prunts contractés à l’étranger 
p ar ces organismes et, en dépenses, les rem boursem ents 
de ces em prunts5.

R ubrique 4.22 « Interm édiaires financiers du secteur 
public »

Cette rubrique englobe :
—  les organismes publics de crédit non monétaires, 

c’est-à-dire les interm édiaires financiers de statut

public exerçant des fonctions non monétaires, dont 
l’objet est essentiellement d ’accorder des crédits 
spécifiques (par exemple, la S.N .C .I.);

—  les placeurs institutionnels du secteur public, c’est-à- 
dire les interm édiaires financiers de statu t public, 
dont la mission prem ière est de recueillir et de gérer 
des fonds de façon à leur allouer une rém unération 
(par exemple, la C .G .E .R , les fonds de pensions);

—  Le Fonds des Rentes (cf. tableau X IV -2 —  Fonds des 
Rentes —  Principaux postes du bilan au 31 décem
bre).

Les opérations de ces organismes avec l’étranger consis
tent essentiellement en des em prunts d ’argent au jo u r le 
jo u r  ou sous forme d ’émissions d ’obligations. Elles 
com prennent égalem ent les variations des avoirs et 
engagements en monnaies étrangères envers l’étranger 
des organismes publics de crédit non monétaires, consi
dérés par FI.B .L .C . comme banques agréées5.

R ubrique 4.23 « Secteur privé »

Le secteur privé com prend toutes les entreprises privées 
(autres que les organismes principalem ent monétaires) et 
les particuliers. Les opérations en capital recensées sous 
cette rubrique, sont les opérations avec l’étranger d ’en
treprises privées résidentes, à l’exclusion des banques6, et 
de particuliers résidents.

Les opérations en capital de ce secteur font l’objet d ’une 
répartition entre, d ’une part, les investissements et 
placem ents belgo-luxembourgeois à l’étranger (rubrique 
4.231) et, d ’autre part, les investissements et placements 
étrangers en U .E .B .L . (rubrique 4.232). C hacune de ces 
deux catégories de capitaux est ensuite ventilée entre les 
sous-rubriques « Valeurs mobilières », « Investissements 
directs », « Im m eubles » et « Autres ».

On notera que ne sont pas recensés, faute de données 
statistiques, les flux de capitaux au titre d ’investisse
m ents directs correspondant aux bénéfices non distribués 
des sociétés (cf. : rubrique 1.6 « Revenus de placements 
et d ’investissements »).

1 Si l’augmentation du portefeuille des banques résidentes (au lieu de 
correspondre à une dette nouvelle de l’Etat) représente un simple 
rapatriem ent d ’une dette en monnaies étrangères logée à l’étranger, 
les engagements du Trésor envers l’étranger se réduisent et la 
balance des paiements enregistre, dans ce cas, en contrepartie de la 
diminution des avoirs extérieurs nets des banques, une dépense au 
titre des engagements de l’Etat.

2 Une ventilation des avoirs selon leur terme est publiée annuellement 
dans le Bulletin de la B.N.B., lors de la parution de l’article sur la 
balance des paiements de l’U.E.B.L.

3 Tout comme pour l’Etat, une ventilation des opérations des autres 
pouvoirs publics, suivant leur terme, est publiée dans l’article annuel 
du Bulletin de la B.N.B. consacré à la balance des paiements de 
l’U.E.B.L.

4 Dans la balance des paiements sur la base de caisse, cette rubrique 
ne comprend que les crédits commerciaux non mobilisés représenta
tifs de travail à façon et d ’opérations d ’arbitrage.

5 Tout comme pour les pouvoirs publics, une ventilation des opéra
tions suivant le terme est effectuée dans l’article annuel du Bulletin 
de la B.N.B. consacré à la balance des paiements de l’U.E.B.L.

6 Les banques sont toutefois assimilées aux entreprises privées en ce 
qui concerne les investissements directs ainsi que les achats et ventes 
de biens immobiliers.



Rubriques 4.2311 et 4.2321 « Valeurs mobilières »
(chiffres nets)

Ces rubriques recouvrent, suivant l’expression consa
crée, les investissements de portefeuille. C ette catégorie 
de placem ents com prend tous les achats et souscriptions, 
ventes et rem boursem ents de titres étrangers1 (rubrique 
4.2311) ou belges et luxem bourgeois2 (rubrique 4.2321), 
m entionnés comme tels p ar le résident qui est partie à la 
transaction. Si des opérations en valeurs mobilières sont 
déclarées être une acquisition ou une cession de partici
pations, elles sont incluses sous les rubriques 4.2312 et 
4.2322 « Investissem ents directs ».

O n notera par ailleurs que les chiffres des transactions en 
valeurs mobilières sont des chiffres nets. En effet, les 
recettes et les dépenses brutes sont considérablem ent 
influencées par les arbitrages de titres (opérations sim ul
tanées d ’achats et de ventes de titres différents) que l’on 
ne peut assimiler à des placem ents nouveaux ni à des 
rapatriem ents de capitaux. Il s’ensuit que, sau f peut-être 
si l’on veut apprécier le chiffre d ’affaires en valeurs 
mobilières, seuls les soldes des rubriques doivent retenir 
l’attention.

R ubriques 4.2312 et 4.2322 « Investissem ents directs »

Ces rubriques com prennent les transferts de fonds aux
quels ont donné lieu les consitutions ou liquidations de 
sociétés, les acquisitions ou cessions de participations 
dans des sociétés ainsi que les octrois de prêts et 
d ’avances ou les rem boursem ents de ceux-ci.

Selon les principes du M anuel de la Balance des 
Paiem ents du F .M .I., tous les investissements destinés à 
créer ou accroître une forme d ’intérêt perm anent dans 
une entreprise doivent être considérés comme des inves
tissements directs. L’investissement direct est donc ca
ractérisé par le fait que l’investisseur jo u it d ’un certain 
contrôle sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est 
effectué l’investissement.

Les constitutions ou liquidations de sociétés ainsi que les 
acquisitions ou cessions de participations en tren t indubi
tablem ent dans cette catégorie. En ce qui concerne les 
prêts, le F .M .I. considère tous les capitaux que l’investis
seur fournit, soit directem ent ou p ar l’interm édiaire 
d ’entreprises associées, comme des investissements di
rects3. D ’autre part, les prêts financiers, c’est-à-dire ceux 
accordés par un interm édiaire financier et non par une 
entreprise associée (société-mère, filiale ou succursale), 
sont recensés sous les rubriques 4.2314 et 4.2324 
« Autres ».

Enfin, il convient de signaler que les statistiques disponi
bles ne perm ettent pas de distinguer les opérations de 
prêt à long terme des simples avances tem poraires de 
fonds. En raison du peu de signification que représente
rait l’enregistrem ent de flux bruts pour cette dernière 
catégorie de m ouvements de capitaux, l’ensemble des 
prêts et avances octroyés et rem boursés est comptabilisé 
en chiffres nets sous les rubriques 4.2312 et 4.2322 
considérées.

Rubriques 4.2313 et 4.2323 « Im m eubles »

Sont comptabilisés sous ces rubriques tous les achats et 
ventes d ’immeubles sis à l’étranger (rubrique 4.2313) et

en U .E.B.L. (rubrique 4.2323), sans distinction quant au 
caractère commercial ou non commercial de ces im m eu
bles.

Rubriques 4.2314 et 4.2324 « Autres » (chiffres nets)

Les autres m ouvements de capitaux du secteur privé 
recensés sous ces rubriques com prennent essentiellement 
les opérations suivantes : les constitutions et rapatrie
m ents de dépôts (à l’exclusion de dépôts auprès de 
banques en U .E .B .L .); les souscriptions d ’assurances- 
vie, d ’assurances de capitalisation et d ’assurances-crédits 
et les capitaux et valeurs de rachat de telles assurances; 
les avals, cautions et garanties se rapportan t aux opéra
tions en capital; les prêts d ’organismes financiers,à 
l’exception de ceux de banques belges et luxem bour
geoises. En outre, la rubrique 4.2324 comprend les 
opérations de transit de capitaux effectuées par le canal 
des sociétés holdings établies au G rand-D uché de 
Luxem bourg ainsi que les variations des avoirs et 
engagements en monnaies étrangères sur et envers 
l’étranger d ’organismes non principalem ent monétaires 
privés considérés par PI.B .L.C . comme banques agréées.

En raison du peu de signification que représenterait 
l’enregistrem ent de flux bruts pour l’ensemble des mou
vements de capitaux précités4, ceux-ci ne sont repris que 
pour leurs m ontants nets dans les rubriques 4.2314 et 
4.2324 considérées.

R ubrique 5 « Erreurs et omissions »

Il s’agit d ’une rubrique d ’ajustem ent qui assure l’équi
libre com ptable entre, d ’une part, le total des transac
tions recensées « au-dessus de la ligne » (opérations 
courantes et mouvements de capitaux des secteurs non 
monétaires) et, d ’autre part, les postes de financement de 
ce total (opérations des organismes monétaires belges et 
luxembourgeois). Cette rubrique recouvre, à côté des 
écarts comptables et erreurs et omissions proprem ent 
dites, diverses opérations qui, faute de pouvoir être 
identifiées d ’une m anière suffisamment précise, n ’ont pu 
être ventilées entre les rubriques appropriées de la 
balance des paiements.

R ubrique 6 « Financem ent du total »

Les opérations en capital reprises sous cette rubrique

1 II faut entendre ici par titres étrangers les actions, parts et 
obligations émises par des Etats, organismes et sociétés étrangères ou 
par des organisations internationales, quelle que soit la monnaie en 
laquelle ces titres sont émis.

2 II faut entendre ici par titres belges et luxembourgeois les actions, 
parts et obligations émises par le secteur privé belge ou luxembour
geois, quelle que soit la monnaie en laquelle ces titres sont émis. Les 
obligations émises par le secteur public belge ou luxembourgeois sont 
recensées, avec les autres capitaux du secteur public, sous les 
rubriques 3.1 (Etat), 3.2 (Autres pouvoirs publics), 4.21 (Orga
nismes publics d’exploitation) et 4.22 (Intermédiaires financiers du 
secteur public).

3 Sauf dans le cas de flux intervenant entre institutions monétaires 
affiliées.

4 Ainsi, les opérations des sociétés holdings luxembourgeoises (dont la 
fonction est de recueillir à l’étranger, notamment sous forme 
d ’émissions d ’obligations, des capitaux destinés aux sociétés fonda
trices étrangères ou à leurs filiales établies à l’étranger) donnent lieu 
à d ’importants flux bruts (entrées de capitaux en U.E.B.L. suivies de 
sorties). Ces flux n’ont de signification que pour leurs montants nets, 
car il s’agit de simples transits de capitaux.



sont recensées avec le signe opposé à celui q u ’on 
utiliserait pour les opérations en capital recensées « au- 
dessus de la ligne ».

Rubrique 6.1 « Crédits commerciaux refinancés auprès 
du secteur non m onétaire résident »

Les m ontants qui apparaissent sous cette rubrique 
reflètent les variations de l’encours des crédits commer
ciaux accordés à leur origine par les banques belges et 
refinancés auprès du secteur non monétaire résident1.

Rubrique 6.2 « M ouvem ent des avoirs extérieurs nets 
des organismes principalem ent moné
taires »

Rubrique 6.21 « Banques belges et luxembourgeoises »2

Rubrique 6.211 « Crédits commerciaux »

Cette rubrique regroupe les effets représentatifs de ventes 
de biens et services à l’étranger, effets mobilisés auprès 
des banques belges et luxembourgeoises et refinancés par 
celles-ci.

Rubrique 6.212 « Autres »

Les créances extérieures des banques se com posent de 
prêts à long terme à l’étranger des pouvoirs publics et des 
entreprises et organismes privés, la p lupart du temps 
exprimés en monnaies étrangères, et d ’autres créances, 
telles que des avoirs auprès de banques étrangères, de 
sociétés-mères, de succursales et filiales.

Les engagements extérieurs des banques com prennent 
des engagements envers des autorités m onétaires é tran 
gères (gouvernements, banques centrales, instituts de 
change), et d ’autres engagements, dont ceux envers des 
banques étrangères, des sociétés-mères, des succursales 
et des filiales sont im portants.

U ne ventilation entre francs belges et luxembourgeois de 
ces créances et engagements extérieurs des banques est 
donnée sous la rubrique 6.2121 et en monnaies é tran 
gères, à la rubrique 6.2122.

R ubrique 6.22 « Organism es divers »

R ubrique 6.221 « Crédits commerciaux »

Il s’agit d ’effets en francs représentatifs d ’une activité 
d ’exportation et financés par l’I.R .G . au moyen de 
ressources em pruntées auprès des organismes moné
taires.

Rubrique 6.222 « Autres »

Sont recensés sous cette rubrique, les avoirs en francs que 
le Fonds Européen de Développement de la C.E.E. 
détient auprès de l’O .C.P.

Rubrique 6.23 « B.N.B. »

Sont comptabilisés sous cette rubrique, les mouvements 
de l’actif extérieur net de la B.N.B. Les variations prises 
en considération des avoirs et engagements exprimés en 
monnaies étrangères, en droits de tirage spéciaux et en 
Ecus et celles de l’encaisse en or3 sont celles qui 
découlent d ’opérations, converties en francs au cours de 
change et au prix de l’or en vigueur au m om ent où les 
opérations ont eu lieu, et non celles qui seraient la 
conséquence de l’incidence des variations des cours de 
change et du prix de l’or sur la contre-valeur des encours.

En outre, les variations com ptables qui découlaient (en 
1970) de la modification introduite dans le mode de 
financem ent de la contrepartie du com pte du F .M .I. 
auprès de la B.N.B. (loi du 9 ju in  1969) ont été éliminées 
et il n ’est pas tenu com pte des allocations de droits de 
tirage spéciaux (en 1970, 1971, 1972, 1979 et 1980), ni 
des opérations de crédit de swap exécutées après la 
création du S .M .E .4.

R ubrique 6.231 « C rédits comm erciaux »

Est com ptabilisé sous cette rubrique, le portefeuille 
d ’effets de commerce en francs représentatifs de crédits à 
l’exportation qui ont été financés par la B.N.B.

Rubrique 6.232 « A utres » (réserves nettes)

Sont recensées sous cette rubrique, les réserves nettes de 
la B.N.B.

Pour mémoire : M ouvem ent des droits de tirage spéciaux 
résultant d ’allocations

Dans la statistique des mouvem ents des créances exté
rieures nettes de la B.N.B., les allocations de droits de 
tirage spéciaux ne sont comptabilisées que « pour mé
moire » en bas de la balance des paiem ents. De la sorte, 
le renforcem ent des réserves de change est enregistré, 
sans qu ’il soit nécessaire de prévoir une contrepartie.

Tableau IX-3

Créances et engagem ents extérieurs des organismes
principalem ent m onétaires de l’U .E.B .L.

1. Données de base

a. Contenu : V ariations des créances et engagements sur 
e t envers l’étranger de la B.N.B. et des banques 
belges et luxembourgeoises.

b. Unité : V ariations en m illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Article 
annuel concernant la balance des paiements. La 
statistique existe depuis 1960.

d. Fréquence : Chiffres annuels. L ’article annuel sur la 
balance des paiem ents publié dans le Bulletin de la 
B.N.B. donne des chiffres trimestriels.

1 La logique d ’une « balance d ’opérations non monétaires » exigerait 
que l’évolution des traites représentatives d ’une créance sur l’étran
ger et refinancées auprès d ’organismes non monétaires résidents soit 
recensée « au-dessus de la ligne ». Elle est toutefois inscrite sous la 
rubrique 6.1 «au-dessous de la ligne», parce que d’importants 
déplacements se produisent à court terme entre les traites de cette 
catégorie, d’une part, et celles qui demeurent dans le portefeuille des 
banques, de l’autre.

2 Les variations des avoirs ou engagements en monnaies étrangères qui 
sont prises en considération sont celles qui découlent des opérations, 
converties en francs au cours de change qui était en vigueur à ce 
moment-là (eh fait, le cours de change moyen du mois), et non celles 
qui résultent de la réévaluation des encours déjà existants.

3 Les avoirs en or de la B.N.B. sont assimilés à des avoirs financiers 
extérieurs.

4 Ces opérations sont renouvelées tous les trois mois depuis le 13 mars 
1979 : cf. « Le Système Monétaire Européen », Bulletin de la Banque 
Nationale de Belgique, L IV ' année, tome II, n° 1-2, juillet-août 1979 
et tableau X-8 « Système Monétaire Européen ».



2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

La ventilation des créances et engagem ents se fait selon 
le schéma su ivant1.

A. Créances extérieurs de :

1 .  La B.N.B.

2. Les banques belges et luxembourgeoises

2.1 Crédits commerciaux

Cette rubrique regroupe les effets représentatifs d ’expor
tations de biens et services, qui ont été mobilisés auprès 
des banques belges et luxembourgeoises et financés par 
celles-ci.

2.2  Obligations

Cette rubrique recense les créances extérieures à long 
term e des banques sur les pouvoirs publics, les entre
prises et les institutions privées.

2.3  Autres

Cette rubrique reprend les autres créances des banques 
belges et luxembourgeoises, telles que des avoirs sur des 
banques étrangères, des sociétés-mères, des succursales 
et filiales.

3. Organismes divers : crédits commerciaux en francs belges

Il s’agit de traites en francs représentatives d ’exporta
tions financées p ar l’I.R .G . au moyen de ressources 
em pruntées auprès des organismes m onétaires.

B. Engagements (—) extérieurs de :

1.  B.N.B.

2. Banques belges et luxembourgeoises

2.1 Envers des institutions officielles

Cette rubrique regroupe les engagements des banques 
envers des autorités m onétaires étrangères (gouverne
m ents, banques centrales et instituts de change).

2.2  Autres

Cette rubrique concerne les autres engagements des 
banques belges et luxembourgeoises, dont ceux envers 
des banques étrangères, des sociétés-mères, des succur
sales et des filiales sont im portants.

3. Organismes divers : en francs belges envers des institutions 
internationales non monétaires

Sont recensés sous cette rubrique les avoirs en francs que 
le Fonds Européen de Développem ent de la C.E.E. 
détient auprès de l’O .C .P.

Tableau IX-4

O pérations avec l’étranger, opérations en monnaies 
étrangères des résidents avec les banques belges et 
luxembourgeoises et opérations de change à terme

1. Données de base

a. Contenu : Balance des paiem ents de l’U .E.B .L. selon 
le schéma national élargi, dans laquelle il est tenu

compte des opérations au com ptant des résidents 
avec l’étranger, d ’opérations en monnaies étrangères 
des résidents avec les organismes m onétaires inté
rieurs et des opérations de change à term e (à 
l’exclusion des achats et ventes par des résidents et 
des étrangers de monnaies étrangères contre m on
naies étrangères).

b. Unité : Soldes en milliards de francs

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau IX-5. La statistique existe depuis 1967.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Le Bulletin de la B.N.B. 
publie des chiffres annuels, trimestriels et mensuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Principes généraux

Les opérations en monnaies étrangères des résidents avec 
les organismes m onétaires belges ou luxembourgeois et 
les opérations de change à terme sont prises en considé
ration dans le schéma élargi de la balance des paiements 
de l’U .E.B .L. conformément aux règles de comptabilité 
générales suivantes : les opérations en monnaies étran
gères des banques avec les résidents donnent lieu à deux 
écritures : l’une au titre du résident, l’autre au titre de la 
banque. Le placem ent de certificats en monnaies étran
gères par le Trésor auprès d ’une banque signifie, par 
exemple, une recette pour le Trésor (inscription au crédit 
de la rubrique 2.2, qui représente la dette du Trésor) et 
une dépense pour la banque (enregistrem ent au débit de 
la rubrique 6.1, qui reflète la constitution d ’une créance 
par la banque).

Les opérations à terme sont comptabilisées suivant les 
mêmes règles que les opérations au com ptant :
—  lorsque les banques ou la B.N.B. contractent des 

opérations à terme avec des non-résidents, les m on
naies étrangères à livrer ou à recevoir par ces 
institutions sont comptabilisées en même temps que 
les francs q u ’elles doivent recevoir ou livrer. L’enga
gem ent d ’une banque de livrer à terme des francs 
belges contre devises à un non-résident donne lieu, 
p ar exemple, à un enregistrem ent au crédit de la 
rubrique 5.2 (qui représente l’achat des francs belges 
à recevoir à term e p ar le non-résident) et à une 
inscription au débit de la rubrique 6.2 (constitution 
p ar la banque d ’un avoir constitué par des monnaies 
étrangères à recevoir à terme);

—  dans les opérations à terme des banques ou de la
B.N.B. avec des résidents, seules les monnaies étran
gères sont comptabilisées, mais elles font l’objet de 
deux inscriptions : la première, au titre des monnaies 
étrangères à recevoir ou à livrer par les résidents, la 
deuxième, au titre des monnaies étrangères à livrer 
ou à recevoir p ar les banques ou la B.N.B. La vente 
de m onnaies étrangères à terme par une banque à un 
résident donne, par exemple, lieu à un débit sous la 
rubrique 4.212 (achat d ’un avoir par le résident) et à 
un crédit sous la rubrique 6.2 (engagement de la 
banque).

1 Pour un commentaire sur les créances et engagements de la B.N.B., 
cf. tableau X III-9  « Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de 
Belgique — Variations après ajustement statistique ».



b. Définition des rubriques

Rubrique 1 « O pérations courantes » : rubriques 1 et 2 
du schéma traditionnel de la balance des paiem ents 
(Tableau IX -2).

Rubrique 2 « M ouvem ent des capitaux des pouvoirs 
publics » : est recensé sous cette rubrique, le mouvement 
des capitaux des pouvoirs publics avec l’étranger (rubri
que 3 de la balance des paiements, qui constitue la 
rubrique 2.1 du nouveau tableau) et les opérations en 
monnaies étrangères au com ptant (rubrique 2.2) et à 
terme (rubrique 2.3) des pouvoirs publics précités avec 
les organismes m onétaires belges et luxembourgeois.

Rubrique 3 « M ouvem ent des crédits commerciaux » : 
cette rubrique regroupe la variation des crédits com m er
ciaux qui ont été mobilisés auprès des banques (la 
somme des m ontants des rubriques 6.1, 6.211, 6.221 et
6.231 du schéma traditionnel de la balance des paie
ments, mais précédée du signe contraire, parce q u ’elle est 
recensée « au-dessus de la ligne » à la rubrique 3.1) et de 
ceux qui n ’ont pas été mobilisés auprès des banques 
(rubrique 4.1 du schéma traditionnel de la balance des 
paiements, comptabilisée ici en tan t que rubrique 3.2 
pour la variation des crédits commerciaux liés à des 
opérations d ’im portation et d ’exportation et en tan t que 
rubrique 3.3 pour la variation des crédits liés à du travail 
à façon ou à des opérations d ’arbitrage).

Rubrique 4 « M ouvement des autres capitaux des entre
prises et particuliers » : de la même m anière, cette 
rubrique regroupe le mouvement des capitaux des entre
prises (à l’exclusion des organismes monétaires) et des 
particuliers avec l’étranger (rubrique 4.2 de la balance 
des paiements, qui constitue la rubrique 4.1 du nouveau 
tableau) et celui des opérations en monnaies étrangères 
des entreprises et particuliers précités avec les banques 
belges et luxembourgeoises (rubrique 4.2); parm i ces 
opérations, une distinction est faite entre les avoirs et 
engagements, au com ptant et à terme.

R ubrique 5 « M ouvem ent des avoirs et engagem ents en 
francs belges et luxembourgeois des non-résidents vis-à- 
vis des banques belges et luxembourgeoises et des autres 
organismes principalem ent monétaires » : sont recensées 
sous cette rubrique, les opérations, en francs belges ou 
luxembourgeois, des non-résidents avec les banques et 
autres organismes monétaires. La rubrique 5.1 (qui 
reprend, précédés du signe contraire, les m ontants qui 
sont comptabilisés dans le schéma traditionnel sous les 
rubriques 6.2121 et 6.222) et la rubrique 5.2 com pren
nent les opérations des non-résidents avec les organismes 
monétaires par lesquelles les premiers cités modifient 
leurs avoirs et engagements en francs sur ou envers les 
derniers. Ils peuvent, sans distinction, le faire de deux 
manières : soit en vendant des devises étrangères au 
com ptant pour se constituer im m édiatem ent une créance 
en francs (rubrique 5.1), soit en vendant des monnaies 
étrangères à terme afin de recevoir des francs à la date de 
la liquidation (rubrique 5.2).

E tant donné que l’initiative des opérations recensées sous 
la rubrique 5 émane souvent de non-résidents, la défini
tion de cette rubrique est rédigée de leur point de vue 
plutôt que de celui du secteur intérieur (les organismes 
monétaires) lié à l’opération.

R ubrique 6 « Position de change des banques belges et 
luxembourgeoises » : cette rubrique recense la variation 
du solde des avoirs et engagem ents en m onnaies é tran 
gères des banques envers les résidents et non-résidents, 
tan t au com ptant (rubrique 6.1, qui reprend le m ontant 
inscrit sous la rubrique 6.2122 du schém a traditionnel, 
augm enté du m ouvem ent des avoirs nets en devises 
étrangères de banques sur des résidents) q u ’à terme 
(rubrique 6.2).

R ubrique 7 « E rreu rs  et om issio n s» : au poste 7.1 de 
cette rubrique figurent les erreurs et omissions qui 
apparaissent dans la version traditionnelle de la balance 
des paiem ents (rubrique 5) et, au poste 7.2, les écarts de 
diverses natures qui sont la conséquence de l’incorpora
tion des statistiques des opérations de change des 
résidents avec les organismes m onétaires et de celles des 
opérations de change à terme. Toutes ces opérations sont 
certes définies de telle sorte qu ’en principe, les inscrip
tions au crédit et au débit se com pensent, mais étant 
donné que les données de base de ces enregistrem ents 
peuvent être incomplètes ou erronées ou, encore, peuvent 
provenir de sources différentes qui ne correspondent pas 
nécessairement, la rubrique « Erreurs et omissions » sert 
à m aintenir en équilibre les inscriptions au débit et au 
crédit.

R ubrique 8 « C ontrepartie  du total dans la situation de 
la B.N.B. » : cette rubrique constitue la contrepartie de 
l’ensemble des opérations et mouvements de capitaux 
qui sont recensés dans le tableau. Elle reprend les 
différents postes que l’on appelle généralem ent réserves 
de change de la B .N .B .1. Ces dernières sont reprises sous 
la rubrique 8 en même temps que les avoirs et engage
m ents de la B.N.B. découlant des opérations à terme 
auxquelles celle-ci est partie. Ces opérations modifient le 
total de la rubrique lorsqu’elles sont effectuées avec des 
résidents; ainsi une vente p ar la B.N.B. de devises à 
term e au T résor donne lieu à une inscription aux postes 
8.42 et 2.3. En revanche, le total de la rubrique ne change 
pas lorsque ces opérations se font avec des non-résidents; 
une opération à terme avec une banque centrale é tran
gère est donc inscrite, précédée du signe opposé, sous les 
rubriques 8.42 et 8.52.

Tableau IX-5

Balance géographique des paiem ents de l’U .E.B.L.

1. Données de base

a. Contenu : V entilation géographique des rubriques 1 à 
4 de la balance générale des paiem ents suivant le 
schém a traditionnel (cf. tableau IX -2), étant entendu 
que les balances par pays ou par zone sont établies 
sur une base mixte (cf. plus loin).

b. Unité : V ariations et soldes en milliards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Article 
annuel relatif à la balance des paiem ents. La statisti
que existe depuis 1948.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

1 Définies comme avoirs extérieurs nets, sans les crédits commerciaux 
(ces derniers sont compris dans le tableau, sous la rubrique 3.1).



2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

a. Principe

La ventilation géographique de la balance des paiements 
d ’un pays présente une valeur analytique. Elle peut, en 
effet, fournir des précisions q uan t aux transactions de ce 
pays, d ’une part, avec ses principaux partenaires repris 
individuellem ent, d ’autre part, avec des groupes de pays 
ayant des caractéristiques économiques communes (par 
exemple, pays industrialisés, pays en voie de développe
ment) ou classés selon leur appartenance à une organisa
tion internationale (par exemple, pays de la C .E.E. ou de 
l’O .C .D .E .), une zone m onétaire com m une (par exem
ple, pays de la zone sterling), un cadre géographique 
(par exemple, pays africains), etc.

L ’affectation géographique des opérations recensées dans 
la balance des paiem ents peut être fondée sur divers 
critères :
—  la « résidence du co-contractant étranger » : selon ce 

principe, une opération donnée est attribuée au pays 
ou au groupe de pays où réside la partie  étrangère qui 
est le partenaire d irect dans cette opération. Ce 
principe est applicable à toutes les rubriques de la 
balance des paiem ents. En ce qui concerne les 
opérations sur m archandises et services, il peut 
prendre deux formes : l’a ttribu tion  géographique 
peut être liée à l’aspect « financier » des transactions 
ou à leur aspect « réel », qui ne coïncident pas si des 
interm édiaires interviennent. Dans le prem ier cas, 
une transaction est attribuée au pays de résidence de 
l’acheteur ou du vendeur étranger, dans le second, au 
pays, soit de destination ou de consommation, soit de 
provenance, d ’origine ou de production;

—  la « résidence du débiteur (ou du créancier) é tran
ger » : selon ce principe, dont l’application se limite 
aux mouvements de capitaux, une transaction don
née est attribuée au pays ou au groupe de pays où 
réside le débiteur étranger, que celui-ci soit ou ne soit 
pas la partie étrangère partic ipan t à la transaction. 
(Par exemple, une transaction entre un résident du 
pays qui établit la balance et un résident de la Suisse 
sur une valeur mobilière émise p a r un résident des 
Etats-U nis, n ’est pas im putée à la Suisse mais aux 
Etats-U nis, é tan t donné q u ’une créance sur les Etats- 
U nis est acquise p ar un résident du pays qui établit la 
balance);

—  la « monnaie dans laquelle la transaction est effec
tuée » : ce principe n ’est retenu que lorsque l’infor
m ation requise pour l’application des deux critères 
précédents n ’est pas disponible (par exemple, pour 
établir la répartition géographique de certains élé
ments du poste « Voyages »).

b. Description de la ventilation géographique de la balance des 
paiements de l ’U .E.B.L.

Dans la balance des paiem ents de PU .E.B .L., le choix 
des zones géographiques est basé essentiellement sur la 
ventilation prévue p ar le schém a unifié O .C .D .E .-F .M .I.

La ventilation géographique est la su ivante1 :
—  Etats-Unis;
—  C anada;
—  Japon;

—  pays m embres de la C.E.E. : Royaum e-Uni, France, 
Pays-Bas, République Fédérale d ’Allemagne, Italie 
et, à p artir de 1973, Irlande, Danem ark;

—  le groupe constitué par la Grèce, la Turquie, 
l’Espagne;

—  les pays européens membres de l’O .C .D .E . non 
dénommés ailleurs, y compris l’Irlande et le D ane
m ark pour les années de 1970 à 1972;

—  le groupe constitué par l’Australie et la Nouvelle- 
Zélande;

—  les pays à économie centralem ent planifiée : 
U .R .S.S., République D ém ocratique allem ande, 
Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roum anie, Bul
garie, Cuba, V ietnam , Mongolie, Albanie, Laos, 
Cam puchea, Corée du Nord, Chine;

—  les pays membres de l’O rganisation des Pays Expor
tateurs de Pétrole (O .P.E .P.) : Algérie, Lybie, Nigé- 
ria, Gabon, Irak, Iran , Arabie Saoudite, Koweit, 
Q atar, Em irats arabes (Union des), Indonésie, E qua
teur, Venezuela. En raison du critère qui est utilisé 
pour procéder à la répartition géographique des 
im portations dans la balance des paiem ents de 
PU.E.B.L., à savoir le pays de provenance, les 
im portations des produits pétroliers qui ont lieu via 
l’oléoduc de R otterdam , sont recensées dans les 
im portations en provenance des pays membres de la
C .È .E ., et non dans celles en provenance des pays 
producteurs de pétrole;

—  les institutions européennes et internationales.

A l’aide des données statistiques actuellem ent disponi
bles, il n ’est pas possible de ventiler géographiquem ent la 
balance des paiem ents de PU.E.B.L. sur la base des 
transactions. La balance des paiem ents par pays ou par 
zone est donc établie sur une base mixte (ainsi, les 
paiem ents sont corrigés pour tenir compte des exporta
tions auxquelles sont liées des crédits commerciaux 
mobilisés auprès de banques belges, mais non pour celles 
accompagnées d ’autres crédits commerciaux). Le total 
de ces balances est ajusté de telle manière qu ’il corres
ponde aux chiffres de la balance des paiements sur la 
base des transactions2.

Le critère utilisé pour ventiler géographiquem ent la 
balance des paiem ents de PU.E.B.L. a été, en règle 
générale, le « pays de résidence de l’étranger qui a reçu 
ou ordonné le paiem ent ». C ’est donc l’aspect financier 
du principe de la résidence du co-contractant étranger 
qui constitue le critère de base3.

1 Parfois, des problèmes se posent pour imputer de manière adéquate 
certaines opérations. C ’est pourquoi, une rubrique « Opérations non 
ventilées » est prévue, qui n’a toutefois pas été reproduite ici.

2 A cet effet, les transactions accompagnées de crédits commerciaux 
non mobilisés auprès de banques belges et celles payées par com
pensation (dont le total est connu, mais qui ne sont pas ventilées par 
pays) sont comptabilisées à la colonne « Opérations non ventilées ».

3 Les paiements pour lesquels 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 « Opérations non 
ventilées ». C ’est le cas notamment, des opérations d ’arbitrage. 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 suppose que l’on puisse dégager 
le bénéfice réalisé sur chaque vente, c’est-à-dire déduire des recettes 
brutes enregistrées le m ontant des marchandises achetées ainsi que 
les autres paiements effectués à l’étranger. En l’absence de renseigne
ments de la sorte, on a repris la totalité des recettes nettes sur 
opérations d ’arbitrage à la colonne « Opérations non ventilées ».



Toutefois, les exportations et les im portations ont été 
ventilées selon le pays de destination et celui de prove
nance, c’est-à-dire en fonction de l’aspect « réel » du 
principe précité.

Les opérations en billets de banque étrangers et en 
chèques de voyage étrangers ont été ventilées selon le 
pays de la banque débitrice finale.

Il n ’a pas été possible de ventiler géographiquem ent la 
totalité des émissions et rem boursem ents d ’effets publics 
à  court terme en monnaies étrangères souscrits à l’origine 
p ar des banques situées en U.E.B .L.; on les a, dès lors, 
répartis par monnaies. Les prélèvements et rem bourse
ments sur em prunts publics à plus d ’un an ont été 
ventilés géographiquem ent, dans la mesure où l’on 
connaissait le pays de résidence du prem ier souscripteur 
étranger.

La ventilation géographique des mouvements de capi
taux en général s’appuie sur le principe de la partie liée à 
la transaction, plutôt que sur celui du débiteur ou 
créditeur final. Pareille ventilation perd de plus en plus 
de sa signification au fur et à mesure de l’in ternationali
sation des marchés financiers, le pays du donneur 
d ’ordre ou du bénéficiaire n ’étan t pas nécessairem ent 
celui d ’où proviennent ou celui où vont les fonds. C ’est 
ainsi, par exemple, que le déficit enregistré au cours 
d ’une année vis-à-vis d ’un pays au titre des « investisse
ments et placements belgo-luxembourgeois à l’étranger : 
valeurs mobilières », ne signifie pas nécessairem ent que 
ce pays ait bénéficié d ’un apport de fonds ni même que 
les résidents de l’U .E.B .L. aient souscrit à des valeurs de 
ce pays à due concurrence. Il peut, en effet, avoir été 
influencé considérablem ent par le mode de versem ent 
des fonds récoltés à l’occasion de l’émission d ’em prunts 
internationaux.

Une réserve analogue vaut pour les autres placem ents et 
pour les investissements directs en raison, p ar exemple, 
des relations financières qui existent entre les différentes 
filiales d ’une maison étrangère ou encore parce que les 
sociétés à portefeuille ont tendance à s’établir dans 
certains pays ayant un régime fiscal avantageux. La 
répartition géographique du mouvem ent des capitaux 
doit donc être interprétée avec beaucoup de circonspec
tion, car elle ne constitue, au mieux, q u ’une indication 
partielle sur l’origine ou la destination des cap itaux1.

M onnaies utilisées pour les règlements d ’im portations et 
d ’exportations

1. Données de base

a. Contenu : Ventilation, par monnaie, des paiem ents via 
le m arché réglementé ou, exceptionnellement, via le 
m arché libre, d ’im portations et exportations propre
m ent dites (travail à façon et opérations d ’arbitrage 
exclus), effectués par l’interm édiaire d ’une banque.

b. Unité : Pour cent des paiem ents totaux recencés.

c. Source : I.B .L.C . —  publié par la B.N.B. —  Bulletin 
de la B.N.B. -  Statistiques -  T ableau  IX -6. La sta
tistique existe depuis 1968.

d. Fréquence : Données annuelles. La B.N.B. publie 
égalem ent des chiffres trim estriels cumulés par 
année.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

La statistique concerne les paiem ents de plus de 100.000 
francs belges ou luxembourgeois qui ont été recensés sous 
la rubrique 90 « Exportations et im portations » du 
répertoire de l’I.B .L .C ., à l’exclusion des opérations 
d ’arbitrage (rubrique I.B .L .C . 991). Depuis le 1" décem
bre 1977, les transactions sur d iam ants sont exclues.

Les monnaies des pays de la C .E .E . com prennent, de 
1970 à 1972, les francs belges et luxembourgeois, le mark 
allem and, le franc français, le florin des Pays-Bas, la livre 
sterling, la lire italienne et la couronne danoise. Depuis 
1973, la livre irlandaise a été incluse.

1 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 « Opérations 
non ventilées ».
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X. Marché de l’or et des changes

A. INTRODUCTION GENERALE

1. Cotations de l’or

A la suite des accords de Bretton W oods, les pays 
m embres du F .M .I. duren t exprim er la parité de leur 
m onnaie en or ou en dollar, dont la valeur fut fixée à 1/35 
d ’once troy d ’or. Le dollar faisait office de monnaie clé en 
m atière de règlements officiels et il était convertible en 
or. La persistance de déficits im portants de la balance 
des paiem ents des Etats-U nis au cours des années 
soixante inonda toutefois de dollars les pays d ’Europe 
occidentale, dont les réserves en cette monnaie atteigni
rent un volume sans aucune mesure avec les réserves d ’or 
officielles des E tats-U nis, provoquant une nette perte de 
confiance dans le dollar qui fut alors l’objet d ’une 
im portante spéculation. Le 15 août 1971, les autorités 
am éricaines décidèrent de supprim er la convertibilité du 
dollar en or. Le 18 décem bre 1971, les ministres et les 
présidents des banques centrales du « Groupe des Dix » 
conclurent « L ’Accord de W ashington » qui consistait à 
ram ener la parité du dollar p ar rapport à l’or de 1/35 à 
1/38 d ’once troy, ce qui revenait à une dévaluation de 
7,895 p.c. du dollar. Le 14 février 1973, le dollar fut 
dévalué une seconde fois, de 10 p.c., p ar rapport au Droit 
de Tirage Spécial (D .T.S.) et non p ar rapport à l’or. A 
p artir du 19 m ars 1973, le dollar devient en fait une 
monnaie flottant librem ent. L ’or resta un instrum ent de 
réserve, mais la perspective de sa dém onétisation s’affir
m a de plus en plus. L ’idée de cette dém onétisation reçu 
une vive im pulsion à l’occasion du deuxième am ende
m ent des statu ts du F .M .I., qui entra en vigueur le 
1" avril 1978 et prévoyait notam m ent que le D.T.S. 
devait rem placer l’or comme principal instrum ent de 
réserve dans le système m onétaire international. L ’or fut 
déchu de son rôle de dénom inateur commun du système 
de parités et de celui d ’étalon du D .T.S. Depuis lors, 
seules les possibilités suivantes sont encore offertes aux 
pays m embres en m atière de déterm ination du cours de 
change :

—  m aintien, p ar un m em bre, de la valeur de-sa monnaie 
exprimée en D .T.S. ou en un autre dénom inateur que 
l’or, choisi par le pays;

—  conclusion d ’accords de coopération par lesquels les 
membres m aintiennent la valeur de leur monnaie par 
rapport à celle de la monnaie d ’un autre m embre ou 
des monnaies d ’autres membres;

—  choix d ’autres critères en m atière de cours de change, 
au  choix du pays.

Le F .M .I. est également tenu de veiller à ce que les cours 
du m arché de l’or se fixent librem ent.

Les précédents statuts du F .M .I. prévoyaient que les 
opérations sur or entre le F .M .I. et les m embres et celles 
effectuées entre les m embres devaient être conclues au 
cours officiel de l’or. Avec l’entrée en vigueur du 
deuxième am endem ent, les m em bres furent autorisés à 
fixer librem ent le prix de l’or q u ’ils souhaitaient négocier. 
Les opérations sur or pouvant dès lors s’effectuer aux 
cours du marché, même entre autorités m onétaires, 
diverses banques centrales com ptabilisent au jourd’hui 
leur réserve d ’or en fonction des prix du m arché, minorés 
le cas échéant d ’une certaine marge de sécurité. Depuis 
1973, les réserves d ’or sont comptabilisées dans les bilans 
de la B.N.B. au prix de 54.752,8184 francs belges le 
kilogramme de métal fin, ce qui correspond à la défini
tion de l’unité m onétaire belge fournie dans la loi du
3 juillet 1972, où la parité du franc belge est fixée à
0,0182639 gram m e d ’or fin (voir aussi le tableau X III-1 4  
« Bilans de la Banque N ationale de Belgique »).

Le sta tu t officiel du  franc belge reste déterm iné princi
palem ent p a r la loi du 12 avril 1957. Celle-ci stipule 
notam m ent que la B.N.B. est tem porairem ent dispensée 
de l’obligation de rem bourser ses billets en espèces. Elle 
dispose égalem ent que le franc belge est constitué par 
19,74824173 milligrammes d ’or au titre de 900 millièmes 
de fin. Le franc n ’est donc pas défini comme une unité de 
compte abstraite ayant une certaine parité  vis-à-vis de 
l’or, mais comme un fragm ent d ’or ayant un poids et un 
titre déterm inés. C ette loi impose égalem ent une obliga
tion de couverture à la B.N.B. en prévoyant que celle-ci 
est tenue d ’avoir une encaisse en or au moins égale au 
tiers de ses engagements à vue (cette obligation de 
couverture a été élargie à la suite de la loi du 9 ju in  
1969 qui dispose que la couverture des engagements à 
vue de la B.N.B. peut être assurée, outre par l’encaisse en 
or, p ar certaines autres créances sur le F .M .I. égale
m ent).

La loi du 3 ju ille t 1972 a notam m ent fixé la parité du 
franc belge à 0,0182639 gram m es d ’or fin. D ans cette 
nouvelle loi, le franc n ’était plus défini comme un 
fragm ent d ’or, mais comme une unité m onétaire abstrai
te ayant une certaine parité exprimée en or. L ’entrée en 
vigueur de cette loi dépendait toutefois de la confirma
tion générale, par les pays m em bres de la C .E.E. des 
cours centraux fixés en décem bre 1971, ce qui n ’a pas 
encore eu lieu ju sq u ’à présent.



La loi du 24 m ars 1978 ayant ratifié le deuxième 
am endem ent aux statu ts du qui a abrogé le prix
officiel de l’or, il s’ensuit p ar la même occasion que la 
base de calcul du coefficient de couverture de la B.N.B. 
prévu dans la loi du 12 avril 1957 est supprim ée. En 
accord avec le M inistre des Finances, il a dès lors été mis 
fin au calcul de ce coefficient de couverture au cours de 
l’année 1978.

En Belgique, le fonctionnem ent d ’un m arché libre de l’or 
a été autorisé à p a rtir du 1er janv ier 1956, ainsi que 
l’im portation et l’exportation d ’or en pièces monnayées 
ou de lingots, tan t pour les résidents que pour les non- 
résidents. Les transactions sur or avec l’étranger de
vaient évidem m ent être effectuées sur le m arché libre. A 
l’échelle internationale, Londres a traditionnellem ent été 
considérée comme la place principale en m atière de 
négociations sur or. Au fil des années septante, l’im por
tance de Zurich a sensiblem ent augm enté à ce titre, 
notam m ent sous l’influence des ventes d ’or qu ’y ont 
négociées l’U nion Soviétique et d ’autres pays du bloc de 
l’Est. Le tableau X -l m entionne cependant les cotations 
de l’or à Londres afin d ’assurer la continuité avec les 
données publiées dans les précédentes livraisons des 
Statistiques Econom iques Belges.

2. M arché des changes

Les fondements du système m onétaire international ont 
été élaborés à Bretton W oods en 1944, où les marges de 
fluctuation des m onnaies des E tats m em bres ont été 
fixées à 1 p.c. de p art et d ’au tre  des parités. E tan t donné 
que les interventions sur les m archés des changes avaient 
lieu en dollar, ce système im pliquait que les marges de 
fluctuations entre deux monnaies, autres que le dollar, 
pouvaient à un certain m om ent atteindre au maximum
2 p.c. de part et d ’au tre  des parités bilatérales.

A la suite du rétablissem ent de la convertibilité des 
principales monnaies européennes, à la fin de 1958, et de 
l’entrée en vigueur de l’Accord M onétaire Européen, les 
E tats parties à celui-ci ont accepté d ’utiliser le dollar 
comme seule m onnaie d ’intervention et ont limité les 
m arges de fluctuation de leurs monnaies à environ
0,75 p.c. de part et d ’au tre  de la parité. Cet Accord avait 
comme conséquence que les fluctuations mutuelles des 
cours de leurs m onnaies étaient autom atiquem ent limi
tées à 1,50 p.c. environ de p art et d ’autre de leurs parités.

Ce système de marges appliquées aux cours de change, 
qui a fonctionné sans rencontrer de grandes difficultés 
entre 1959 et 1970, a connu de sérieuses perturbations à 
partir de 1971 et a même été suspendu entièrem ent par la 
suite, lorsqu’il est apparu  que le dollar avait perdu sa 
stabilité, une des principales raisons qui l’avaient fait 
choisir comme unique m onnaie d ’intervention.

En mai 1971, les autorités allem andes et hollandaises ont 
décidé de m ettre fin à leurs interventions en dollar et de 
suspendre provisoirem ent leur engagem ent de m aintenir 
respectivem ent la parité  du m ark allem and et du florin 
hollandais vis-à-vis de toutes les autres monnaies. A utre
m ent dit, les deux monnaies ont commencé à « flotter ».

L ’inconvertibilité du dollar a été déclarée le 15 août 
1971, une autre des principales raisons qui en avaient fait 
l’unique monnaie d ’intervention disparaissant par la 
même occasion. A l’exception, d ’une part, du rapport

florin/franc belge qui a été m aintenu à l’intérieur des 
limites de 1,50 p.c. de part et d ’autre de la parité 
mutuelle par le biais d ’interventions en francs et en 
florins et, d ’autre part, du rapport franc français/dollar 
pour lequel les anciennes marges de 0,75 p.c. de p art et 
d ’autre de la parité ont été m aintenues, le système 
m onétaire international est entré dans une phase de 
flottem ent généralisé des monnaies, en raison de l’absen
ce d ’un accord sur un mécanisme d ’intervention qui 
n ’aurait plus été basé uniquem ent sur le dollar.

L ’Accord de W ashington du 18 décembre 1971 s’est 
soldé par une dévaluation du dollar, mais aussi p ar une 
nouvelle confirmation de son rôle de m onnaie d ’interven
tion générale, sur la base de nouveaux cours-pivots et de 
m arges de fluctuations portées à 2,25 p.c. de part et 
d ’autre des parités exprimées en dollars, à l’exception des 
marges appliquées au cours de change florin/franc belge, 
qui furent m aintenues à 1,50 p.c. de p art et d ’autre de la 
parité. L ’élargissement des marges de fluctuation à
2,25 p.c. par rapport aux parités en dollar im pliquait 
q u ’à un certain moment, elles pouvaient atteindre 4,50 
p.c. entre les parités de deux monnaies quelconques, 
autres que le dollar et autres que le florin et le franc 
belge, et que les fluctuations potentielles pouvaient aller 
ju sq u ’à 9 p.c. dans le temps.

De tels écarts potentiels de 9 p.c. s’apparen ten t en fait 
davantage à un système de monnaies flottantes qu ’à un 
système de parités fixes. De plus, elles ont été jugées 
incompatibles avec un bon fonctionnement de la C .E .E ., 
pour laquelle la stabilité et la sécurité en m atière de cours 
de change entre les états membres étaient considérées 
comme les exigences principales. En avril 1972, les Etats 
membres de la C.E.E. décidèrent aux termes de l’accord 
dit « de Bâle » de réduire les marges de fluctuation de 
leurs monnaies à 2,25 p.c. de part et d ’autre de leurs 
parités mutuelles, à l’exception de la m arge de 1,50 p.c. 
qui resta en vigueur pour la relation entre le franc belge 
et le florin. Ce système fut surtout illustré par l’expres
sion du « serpent dans le tunnel ».

Après la nouvelle dévaluation du dollar le 13 février 
1973, les pays dont les monnaies continuaient à partici
per au serpent cessèrent d ’observer des marges de 
fluctuation pour le dollar à partir du 19 m ars. Cette 
décision signifiait la disparition du « tunnel » et la 
possibilité pour le « serpent » de serpenter sans limites 
p ar rapport au dollar.

Les divergences de leurs situations économiques et de 
leurs comptes extérieurs, aggravées p ar la hausse des 
prix du pétrole, auraient ensuite poussé divers pays à se 
retirer provisoirement de ces accords « de Bâle ». En fin 
de compte, seuls la République Fédérale d ’Allemagne, le 
Danem ark et les pays du Bénélux faisaient encore partie 
du « serpent ». Ces derniers suspendirent entre eux 
l’accord particulier d ’août 1971, en m ars 1976, en raison 
de vives tensions sur les marchés des changes.

A Bruxelles, les 4 et 5 décembre, le Conseil Européen a 
pris des décisions de principe nécessaires à la création 
d ’un Système M onétaire Européen (S.M .E.). Celui-ci 
devait entrer en vigueur le 1" janvier 1979. Toutefois, en 
raison d ’un désaccord sur les conséquences de l’applica
tion du S.M .E. à la politique agricole commune, son 
instauration fut retardée ju sq u ’au 13 mars. H uit des neuf 
membres de la C .E.E . ont adhéré au S.M .E.; le neuviè-



me, en l’occurrence le Royaum e-Uni, a réservé sa
participation au vu de l’évolution ultérieure du S.M .E.

Le S.M .E. est la combinaison de quatre composantes :

—  le mécanisme de change, basé sur une grille de cours- 
pivots et sur des interventions obligatoires. Les cours- 
pivots bilatéraux qui furent retenus lors de l’instaura
tion du S.M .E. sont les cours-pivots bilatéraux appli
qués dans le « serpent » pour les monnaies qui y 
participaient encore; pour les monnaies des autres 
pays, les cours-pivots furent fixés sur la base des 
cours du m arché du 12 m ars 1979. Les cours de 
change journaliers de chacune des monnaies du 
S.M .E. peuvent osciller au tour de ces cours-pivots 
bilatéraux à l’intérieur d ’une marge de 2,25 p.c. 
environ, sauf pour la lire italienne dont les cours, 
dans chacune des monnaies du système, peuvent 
fluctuer ju sq u ’à environ 6 p.c. de part et d ’autre des 
cours-pivots bilatéraux;

—  le mécanisme de l’indicateur de divergence, qui est 
destiné à déceler le com portem ent divergent de 
chaque m onnaie et qui est basé sur l’Ecu. L ’Ecu est 
un panier fixe de monnaies com prenant un certain 
nom bre d ’unités des monnaies qui participent au 
S.M .E., y compris la livre sterling. Sur la base des 
paquets de monnaies et des cours-pivots bilatéraux, il 
est possible de calculer les cours-pivots de l’Ecu dans 
chaque monnaie. Par ailleurs, les paquets de mon
naies et les cours bilatéraux de m arché perm ettent de 
calculer les cours de m arché journaliers de l’Ecu dans 
chaque monnaie du S.M .E. L ’indicateur de divergen
ce est basé sur l’écart observé entre le cours de change 
de l’Ecu dans une monnaie et son cours-pivot fixe 
dans cette même monnaie. Si l’écart est négatif 
(positif), cela signifie que le cours de change de l’Ecu 
dans cette monnaie a dim inué (augmenté) par rap 
port au cours-pivot et, par conséquent, que la mon
naie en cause s’est raffermie (affaiblie) par rapport à 
la moyenne des monnaies com m unautaires;

—  les mécanismes de crédit in tracom m unautaire, per
m ettan t d ’assurer le financem ent des interventions en 
m onnaies du S.M .E. et le relais éventuel de ce finan
cement, à certaines conditions;

—  le mécanisme de règlement, fondé, au moins en 
partie, sur l’utilisation d ’Ecus, c’est-à-dire d ’actifs de 
réserve constitués en contrepartie du dépôt d ’une 
fraction des réserves d ’or et de dollar.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau X -l

Cours de l’or à Londres

1. Données de base

a. Contenu : Prix de l’or au « daily fixing » de Londres.

b. Unité: D ollar des E tats-U nis par once d ’or fin 
(31,103481 gram m es).

c. Source : Samuel M ontagu & C° Limited, London —  
M ontagu M onthly Review.

d. Fréquence : M oyenne des cours journaliers de la 
m atinée (A.M .) et de l’après-midi (P.M .), par mois et 
p ar an.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Il s’agit des cours sur le m arché libre de l’or, qui 
n ’étaient plus rattachés à la parité officielle du dollar par 
rapport à l’or, depuis la réouverture du m arché de l’or de 
Londres le 1" avril 1968.

Tableau X-2

Cours de l’or à Bruxelles

1. Données de base

a. Contenu : Prix de l’or sur le m arché de Bruxelles.



b. Unité : F ranc belge par kilogramme d ’or au titre de 
1000/ 1000.

c. Source : Jou rn au x  financiers.
L a statistique est établie depuis janv ier 1956.

d. Fréquence : M oyennes arithm étiques des cours indica
tifs journaliers à 13 heures.

2. Caractéristiques — M esure  — Composition

Depuis 1956 fonctionne à Bruxelles un m arché de l’or où 
sont négociés des lingots et des pièces d ’or. Ces trans
actions sont conclues entre agents de change à la bourse, 
chaque jo u r d ’ouverture entre 10h30 et 13h30. Le prix de 
l’or qui s’établit à cette occasion est principalem ent 
influencé, d ’une part, par le prix de l’or au fixing de 
Londres, exprimé en dollars p ar once d ’or fin et, d ’autre 
part, par le cours du dollar, exprim é en francs belges, sur 
le m arché libre des changes. Le lingot le plus répandu est 
celui de un kilogram m e (1 once =  31,1034807 grammes 
ou 1 kg =  32,1507425 onces).

Tableau X-3

Parités, taux centraux et cours d ’intervention obliga
toires des principales monnaies

1. Données de base

a. Contenu : Parités, taux centraux et cours d ’interven
tion obligatoire des m onnaies cotées sur le marché 
officiel des changes à Bruxelles et qui étaient applica
bles au 1" janv ie r 1970, ainsi que toutes les modifica
tions intervenues au cours de la décennie 1970-1980.

b. Unité: F ranc belge p ar unité (ou 100 unités) de 
m onnaie étrangère.

c. Source : B.N.B. —  Les parités des principales mon
naies vis-à-vis du franc belge sont disponibles depuis 
l’existence du franc belge (voir notam m ent B.N.B. — 
Bulletin d ’inform ation et de docum entation —  X X V ' 
année, Tom e II , n° 3, septem bre 1950, tableau V I).

2. Caractéristiques — M esure  — Composition

L ’introduction générale à ce chapitre constitue un aperçu 
de l’évolution du système m onétaire international. Le 
l" jan v ie r  1970, les accords de Bretton W oods étaient 
encore en vigueur. Les cours de change fluctuaient à 
l’intérieur de limites étroites au tour des parités (0,75 p.c. 
de p art et d ’autre de la parité du dollar des E tats-U nis, 
1,50 p.c. par rapport aux autres m onnaies) qui ne 
pouvaient être modifiées que m oyennant l’accord du 
F .M .I.

O n trouvera ci-dessous un aperçu des modifications 
principales concernant les monnaies qui étaient cotées le 
31 décembre 1980 sur le m arché officiel des changes à 
Bruxelles.

1" juin 1970 : le dollar canadien est placé sous le régime du 
cours flottant.

10 mai 1971 : le m ark allem and et le florin des Pays-Bas 
sont placés sous le régime du cours flottant; réévaluation 
du franc suisse (7,07 p.c.) et du schilling autrichien 
(5,05 p.c.).

15 août 1971 : suspension de la convertibilité du dollar des 
Etats-U nis en or ou en d ’autres instrum ents de réserve; 
la p lupart des pays se voient dispensés de l’obligation de 
m aintenir le dollar à l’intérieur des marges fixées; la 
France m aintient les anciennes marges.

21 août 1971 : Accord Bénélux : le cours de change entre le 
franc belge et le florin des Pays-Bas ne peut pas fluctuer 
de plus de 1,50 p.c. de part et d ’autre du cours-pivot.

18 décembre 1971 : Accord de W ashington (Sm ithsonian 
agreem ent) :

—  Fin du système de flottement illimité des cours d ’un 
grand nombre de monnaies;

—  Elargissement des marges de fluctuation des cours :
2,25 p.c. de part et d ’autre de la parité en termes de 
dollar; marges dérivées de 4,50 p.c. par rapport aux 
autres monnaies (mécanisme du « tunnel »);

—  Réévaluation du yen (7,65 p.c.), du m ark allem and 
(4,61 p.c.), du franc belge (2,76 p.c.) et du florin des 
Pays-Bas (2,76 p.c.);

—  Dévaluation du dollar des Etats-U nis (7,895 p.c.), du 
m ark finlandais (5,65 p.c.), de l’escudo (2,825 p.c.), 
du schilling autrichien (2,16 p.c.), du franc suisse 
(2,04 p.c.), de la lire, des couronnes danoise, suédoise 
et norvégienne (1 p.c.), du zaïre (7,895 p.c.);

—  L ’accord Bénélux reste en vigueur.

10 avril 1972 : Accord de Bâle sur le rétrécissem ent des 
marges (accord du « serpent ») : l’écart m axim um  entre 
les cours des monnaies des E tats m embres de la C.E.E. 
est ram ené à 2,25 p.c. à partir du 24 avril 1972 pour 
la Belgique, la France, la République Fédérale d ’Alle
magne, les Pays-Bas, l’Italie et la Norvège, et à partir du 
1" mai 1972 pour le Royaum e-Uni et le D anem ark. Les 
marges de fluctuation prévues dans l’accord Bénélux 
restent en vigueur.

23 juin 1972 : la livre sterling est placée sous le régime du 
cours flottant.

27juin 1972 : le couronne danoise est placée sous le régime 
du cours flottant.

10 octobre 1972 : le D anem ark réintègre l’Accord de Bâle.

23 janvier 1973 : le franc suisse est placé sous le régime du 
cours flottant.

14 février 1973 : la lire italienne et le yen sont placés sous le 
régime du cours flottant; dévaluation du dollar des Etats-
Unis (10 p.c.), du zaïre (10 p.c.), du m ark finlandais
(5,38 p.c.), de la couronne suédoise (5 p.c.) et de l’escudo 
(3,82 p.c.).

19 mars 1973 : le dollar des E tats-U nis, le schilling 
autrichien et l’escudo sont placés sous le régime du cours 
flottant; la Suède prend part à l’Accord de Bâle; rééva
luation du m ark allem and (3 p.c.).

29 mars 1973 : réévaluation du schilling autrichien
(2,25 p.c.).

4 juin 1973 : le m ark finlandais est placé sous le régime du 
cours flottant.

29 juin 1973 : réévaluation du m ark allem and (5,5 p.c.).

3 juillet 1973 : réévaluation du schilling autrichien
(4,80 p.c.).



17 septembre 1973 : réévaluation du florin des Pays-Bas 
(5 p.c.).

16 novembre 1973 : réévaluation de la couronne norvégien
ne (5 p.c.).

19 janvier 1974 : le franc français est placé sous le régime 
du cours flottant.

21 janvier 1974 : la peseta est placée sous le régime du 
cours flottant.

17 mai 1974 : le schilling autrichien est placé sous le 
régime du cours flottant.

10 juillet 1975 : la France réintègre l’Accord de Bâle.

15 mars 1976 : le franc français est placé sous le régime du 
cours flottant.
fin de l’Accord Bénélux : les marges entre le franc belge 
et le florin des Pays-Bas sont portées à 2,25 p.c. de p art et 
d ’autre du cours-pivot;
dévaluation du zaîre (40 p.c.); il est rattaché au D roit de 
T irage Spécial au lieu du dollar des Etats-U nis.

18 octobre 1976 : réévaluation du m ark allem and (2 p.c.); 
dévaluation des couronnes danoise (4 p.c.), suédoise 
(1 p.c.) et norvégienne (1 p.c.).

4 avril 1977 : dévaluation des couronnes danoise (3 p.c.), 
suédoise (6 p.c.) et norvégienne (3 p.c.).

29 août 1977 : dévaluation des couronnes danoise (5 p.c.) 
et norvégienne (5 p.c.); la couronne suédoise est placée 
sous le régime du cours flottant.

13 février 1978 : dévaluation de la couronne norvégienne 
(8 p.c.).

16 octobre 1978 : réévaluation du m ark allem and (4 p.c.), 
du franc belge (2 p.c.), du florin des Pays-Bas (2 p.c.), 
des couronnes norvégienne (2 p.c.) et danoise (2 p.c.).

1" novembre 1978 : dévaluation du zaïre (10 p.c.).

17 novembre 1978 : dévaluation du zaïre (10 p.c.).

27 novembre 1978 : dévaluation du zaïre (6 p.c.).

12 décembre 1978 : la couronne norvégienne se retire de 
l’Accord de Bâle et est rattachée à un panier de 
monnaies.

2 janvier 1978 : dévaluation du zaïre (34,3 p.c.).

13 mars 1979 :

—  Entrée en vigueur du S.M .E., établissant une zone où 
les fluctuations des cours-pivots entre les monnaies 
des m embres de la C .E.È . (Belgique, République 
Fédérale d ’Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, 
Danem ark, Irlande) sont limitées (2,25 p.c. de part et 
d ’autre du cours-pivot, sauf pour l’Italie : 6 p.c.), 
provisoirement à l’exception du Royaume-Uni;

—  Création d ’un nouvel instrum ent de réserve, l’Ecu, 
dans lequel la livre sterling est intégrée avec un cours 
de change fictif;

—  Création d ’un nouveau mécanisme, l’indicateur de 
divergence, en vue d ’évaluer la force d ’une monnaie.

24 août 1979 : dévaluation du zaïre (25 p.c.).

24 septembre 1979 : réévaluation du m ark allem and 
(2 p.c.); dévaluation de la couronne danoise (2,86 p.c.);

m odification du cours fictif de la livre sterling pour le
calcul de l’Ecu.

30 novembre 1979 : dévaluation de la couronne danoise
(4,76 p.c.).

25 février 1980 : dévaluation du zaïre (30 p.c.).

Tableau X-4

Cours des changes à Bruxelles

1. Données de base

a. Contenu : Cours des m onnaies étrangères sur les 
marchés officiel et libre (transferts et billets à 
Bruxelles).

b. Unité : Francs belges p ar unité (ou 100 unités) de 
m onnaies étrangères.

c. Sources : M arché officiel : cote de la Bourse de fonds 
publics et de change de Bruxelles; B.N.B. —  Bulletin 
de la B.N.B. —  Statistiques —  Tableaux X -l et X-2. 
Les cours sont repris par la p lupart des quotidiens; 
M arché libre : source privée.; B.N.B. —  Bulletin de 
la B.N.B. —  Statistiques —  T ableau  X-3 (dollar des 
E tats-U nis uniquem ent).
Les cours des principales m onnaies à Bruxelles sont 
disponibles depuis 1856 (voir B.N.B. —  Bulletin 
d ’information et de docum entation —  X X V ' année
—  Tom e II , n° 3, septem bre 1950, tableau V I).

d. Fréquence : M oyennes p ar mois et p ar an  des cotations 
journalières. Si une modification im portante in ter
vient dans le sta tu t d ’une m onnaie cotée ou du franc 
belge, on distingue deux périodes : avant et après la 
modification (voir tableau X-3).

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

a. Le double marché des changes. O n applique en Belgique 
un système de double m arché des changes. Sur le 
m arché officiel, on liquide obligatoirem ent certaines 
transactions, surtout la p lupart de celles qui portent 
sur des m archandises et des services, tandis que sur le 
m arché libre sont surtout traitées des opérations 
relatives à des créances et à des engagem ents finan
ciers envers l’étranger. La B.N.B. intervient exclusi
vem ent sur le m arché officiel afin que soient respectés 
les engagements de la Belgique en tan t que m em bre 
du S.M .E.

b. Le marché officiel : Les cours officiels sont arrêtés 
quotidiennem ent en Bourse de Bruxelles par les 
délégués des banques réunis en C ham bre de Com 
pensation, sous la surveillance et le contrôle de la 
B.N.B. et de la Commission de la Bourse. La 
formation des cours dépend uniquem ent des opéra
tions au com ptant sur le m arché officiel. Cette 
cotation officielle débute chaque jo u r ouvrable à 
p artir de 13 h 30 et doit norm alem ent être term inée 
vers 14 h 30 au plus tard.

Au 1" janv ier 1970, les monnaies suivantes partici
paient à cette cotation : le dollar des E tats-U nis, le 
franc français, la livre sterling, le m ark allem and, le 
franc suisse, le florin des Pays-Bas, la lire italienne, la 
peseta, le dollar canadien, les couronnes danoise,



suédoise et norvégienne, l’escudo, le schilling au tri
chien et le m ark finlandais. Le zaïre est coté depuis le
16 novembre 1970, le yen depuis le 1" janv ier 1974 et 
la livre irlandaise depuis le 13 m ars 1979.

La form ation des cours est fonction de l’offre et de la 
dem ande ainsi que de l’intervention d ’un coteur. A un 
cours d ’ouverture donné, le coteur com pare l’offre et la 
dem ande de m onnaie concernée contre francs belges, 
après intervention éventuelle de la B.N.B. (offre et 
dem ande de devises par la B .N.B.). Ensuite, il augm ente 
ou dim inue graduellem ent le cours initial selon que le 
solde de la dem ande p ar rapport à l’offre des parties en 
présence est positif ou négatif. Les participants au 
m arché peuvent adap ter leur dem ande ou leur offre à 
tou t nouveau cours. Le cours final qui s’établit est celui 
qui m arque l’équilibre entre l’offre et la dem ande totales. 
Cette dernière étape du processus de cotation est la 
p lupart du temps appelée le « fixing ». Les cours d ’équi
libre ainsi obtenus (aussi appelés cours moyens) sont 
ensuite publiés dans la Cote de la Bourse de fonds 
publics et de change de Bruxelles, qui mentionne égale
m ent le cours vendeur et le cours acheteur qui est 
appliqué à la clientèle et est calculé en ajoutant des 
marges fixées p ar le Com ité de direction de la C ham bre 
de Com pensation de part et d ’autre du cours moyen.

Ces marges ont évolué comme suit (en francs belges) :

Ju s q u ’au A p a rtir  du 
1"ju ille t 1977 2 ju ille t 1977

Dollar des E tats-U nis.............. 0,10 0,075
Franc fran ça is ........................... 0,02 0,015
Livre sterling ............................. 0,25 0,125
Livre ir lan d a ise ........................ — 0,125 1
M ark allem and ........................ 0,025 0,03
Franc suisse............................... 0,025 0,03
Florin des P ays-B as................ 0,025 0,03
Lire italienne (100).................. 0,02 0,01
Couronne danoise.................... 0,02 0,015
Couronne suédoise.................. 0,02 0,015
Couronne norvégienne........... 0,02 0,015
Peseta (100)............................... 0,20 0,10
D ollar can ad ien ........................ 0,10 0,075
Escudo (100)............................. 0,30 0,25
Schilling autrichien (100)...... 0,30 0,45
M ark fin landais........................ 0,025 0,02
Yen (100)................................... 0,025 0,025
Z a ïre ............................................ 0,10 0,085

Le caractère officiel de ces cours tient précisément et 
surtout au fait qu ’ils sont rendus publics chaque jour. Il 
convient toutefois de signaler que les opérations effec
tuées pendant un jo u r ouvrable ne sont pas toutes 
liquidées à ces cours. Le m arché des changes est en effet 
un m arché qui, à Bruxelles, est ouvert de façon continue 
tous les jours ouvrables pendant les heures de travail 
normales et qui, à l’échelon international, fonctionne 
même presque 24 heures sur 24. Il est donc évident que 
les cours qui s’établissent au « fixing » ne sont qu ’un 
instantané des rapports de valeurs entre le franc belge et 
toutes les monnaies étrangères. En période de tension sur 
le m arché des changes, les cours peuvent différer nette
ment de ceux qui ont été ou seront arrêtés quelques 
heures avant ou après la cotation officielle en Bourse de 
Bruxelles.

c. Marché libre : les cours du m arché libre des changes 
sont communiqués chaque jou r par des courtiers. Il 
s’agit de cours applicables aux avoirs en compte 
(transferts) sur le m arché libre des changes. Sur ce 
marché, les cours s’établissent, en dehors de la 
Bourse de Bruxelles, par des accords directs des 
banques entre elles ou indirectement, par l’intermé- 
diation de courtiers qui centralisent l’offre et la 
dem ande et facilitent de la sorte la recherche d ’une 
contrepartie et la fixation d ’un cours d ’équilibre.

Les cotations des billets s’effectuent en fonction des cours 
appliqués aux transferts en compte sur le m arché libre 
des changes. Si à l’occasion d ’opérations en billets 
étrangers, où contrairem ent aux transferts en compte, il 
est nécessaire de livrer des billets, il faut savoir que les 
coûts du transport et de la compensation sont pris en 
considération.

Tableau X-5

Cours du dollar des E tats-Unis à terme (3 mois) —
Report (+ )  ou déport ( —) exprimé en pour cent par an
du cours sur le m arché au com ptant

1. Données de base

a. Contenu : Reports ou déports, cours du franc belge par 
rapport au dollar américain

b. Unité : Pour cent, sur base annuelle.

c. Source : Source privée. Publication : B.N.B. —  Bulle
tin de la B.N.B. —  Statistiques —  Tableau X-3
L a statistique est établie depuis 1930.

d. Fréquence : Moyennes par mois et par an des reports 
ou déports journaliers. Lorsqu’interviennent des mo
difications im portantes dans le statu t des deux mon
naies, on fournit deux ou plusieurs moyennes par 
période.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Les reports et déports sont calculés au moyen de la
formule suivante :

cours du dollar cours du dollar
sur le marché - sur le marché

à terme (3 mois) au comptant
------------------------------------------------------------  x  4 x  100

cours du dollar sur le marché au comptant

Il s’agit en fait d ’une prime que le placeur reçoit (en cas 
de report) ou doit payer (en cas de déport) lorsqu’il 
choisit le dollar au lieu du franc belge comme monnaie de 
placement. La p lupart du temps, cette prime reflète, sous 
l’influence de l’arbitrage d ’intérêts, l’écart du taux entre 
l’eurofranc belge, d ’une part, et l’eurodollar, de l’autre.

1 A partir du 13 mars 1979.



Cours du Droit de T irage Spécial (D.T.S.)

1. Données de base

a. Contenu : V aleur du D .T.S. en tan t q u ’unité de 
compte. Le D .T.S. est un paquet de monnaies, dont 
la composition a varié au cours de la période sous 
revue (voir infra).

b. Unité : Franc belge.

c. Sources : F .M .I. —  Bulletin du F .M .I.; —  In ternatio
nal Financial Statistics —  Belgique —  ligne aa. 
B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statistiques — 
T ableau X-2
Disponibilité de la série (voir n° 2 infra).

d. Fréquence : M oyennes, par mois et par an, des cours 
journaliers. Lorsqu’interviennent des modifications 
im portantes dans le système financier, on fournit 
deux ou plusieurs moyennes p ar période.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Lors de l’introduction du D .T.S. par le F .M .I. en 1969, 
la valeur d ’un D .T.S. a été fixée à 0,88867088 gram m e

d ’or fin, c’est-à-dire la parité or du dollar des E tats-U nis 
depuis le 1" ju illet 1944. U n D .T.S. était donc égal à un 
dollar des Etats-U nis et, par conséquent, la valeur d ’un
D .T.S. dans d ’autres monnaies était égale à la valeur 
d ’un dollar des E tats-U nis dans ces autres monnaies.

Le rapport de valeur entre le D .T.S. et le dollar des 
E tats-U nis s’est modifié après le 18 décem bre 1971 
(Accord de W ashington) à l’occasion de la dévaluation 
du dollar des Etats-U nis. Ce rapport a de nouveau dû 
être adapté le 13 février 1973, après la deuxième 
dévaluation du dollar des E tats-U nis. Les cours du
D .T.S., exprimés dans d ’autres monnaies, ont été calcu
lés ju sq u ’à la fin du mois de ju in  1974 sur la base, d ’une 
part, de la parité du D .T.S. en dollars des E tats-U nis et, 
d ’autre part, des cours de m arché du dollar des Etats- 
U nis dans chacune des monnaies concernées.

A partir du 1" juillet 1974, le D .T.S. n ’a plus été rattaché 
uniquem ent à une seule monnaie, mais a été assimilé à 
un paquet standard  de monnaies, composé des monnaies 
des seize principales nations commerciales du m onde et 
pondéré en fonction de leur p a rt dans le commerce 
international. La composition du paquet a été établie de 
telle sorte que sa valeur en dollars des E tats-U nis au
30 ju in  1974 était égale à la valeur qu ’avait le D .T.S. en 
dollars lors de la deuxième dévaluation de celui-ci (à 
savoir 1 D .T.S. =  1,20635 dollar).

Composition du paquet de monnaies (panier de monnaies)

du 1" juillet 1974 du 1" juillet 1978 P.M . à partir du 
au 30 ju in  1978 au 31 décembre 1980 1er janv ier 1981

D ollar des E ta ts-U n is ................................................. 0,40 0,40 0,54
M ark a llem an d ............................................................  0,38 0,32 0,46
Livre s te rlin g ................................................................ 0,045 0,05 0,071
Franc fran ça is ..............................................................  0,44 0,42 0,74
Y e n .................................................................................  26 21 34
D ollar c a n a d ie n ........................................................... 0,071 0,07 —
Lire ita lien n e ...............................................................  47 52 —
Florin des Pays-B as....................................................  0,14 0,14 —
Franc belge...................................................................  1,60 1,60 —
Couronne suédoise...................................................... 0,13 0,11 —
Dollar au stra lien .........................................................  0,012 0,017 —
Couronne d an o ise .......................................................  0,11 —  —
Couronne norvégienne..............................................  0,099 0,10 —
Peseta.............................................................................  1,10 1,5 —
Schilling au trich ien ....................................................  0,22 0,28 —
R and d ’Afrique du Sud..............................................  0,0082 —  —
Riyal Saoudite..............................................................  —  0,13 —
Rial iran ien ...................................................................  —  1,7 —

La valeur du D.T.S. ainsi composé, exprimée en dollars 
des Etats-Unis, est calculée chaque jo u r sur la base des 
cours moyens de chacune des monnaies du panier par 
rapport au dollar des Etats-Unis; les cours sont ceux 
arrêtés à midi à Londres et communiqués par la Banque 
d ’Angleterre au F.M .I. La valeur du D .T.S. en dollars 
est ensuite convertie en monnaies, autres que le dollar, 
sur la base des cours existant entre le dollar des E tats- 
Unis et chacune des autres monnaies, cours qui sont 
communiqués chaque jo u r au F .M .I. par les banques 
centrales concernées. En ce qui concerne le cours du 
dollar, en francs belges, on se réfère au cours moyen 
arrêté au « fixing » entre 13 h 30 et 14 h 30 en Bourse de 
Bruxelles.

Tableau X-7

Cours de change effectifs du franc belge 1

1. Données de base :

a. Contenu : Les indices du cours moyen pondéré au 
cours de change effectif ont pour but d ’indiquer la 
modification de parité qui :

1 Voir B.N.B. — Bulletin de la B.N.B., L II ' année, tome I, n° 5, mai 
1977, « Les indices du cours moyen pondéré ou cours de change 
effectif du franc belge ».



—  soit pour l’acheteur étranger ou l’acheteur de 
l’U .E.B .L. au ra it une influence sur le coût, qui 
serait égale à celle des variations de cours qui sont 
intervenues (p.ex. cours de change effectif calculés 
par la B.N.B.);

—  soit au rait la même influence globale sur la 
balance commerciale de l’U .E .B .L . que celle des 
variations de cours qui sont intervenues (p.ex. 
cours de change effectif calculé p a r le F .M .I.).

b. Unité: Indice 1970=100 —  Période de référence 
initiale : mai 1970 (parités).

c. Sources : F .M .I. —  Statistiques financières internatio
nales —  Belgique —  ligne am  x.
B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statistiques — 
T ableau  X-5.
Com m encem ent des séries : janv ier 1971.

d. Fréquence : B.N.B. : données trimestrielles; F .M .I. : 
données trimestrielles (moyennes des chiffres men
suels).
Il existe des chiffres mensuels et annuels pour toutes 
les séries.

2. C aractéristiques —  M esure —  Composition

a. B.N .B. —  pondération p ar les exportations et les 
im portations de l’U .E.B .L.

Description de la méthode

—  C haque jo u r on note les cours des monnaies prises en 
considération, exprimés p ar un certain m ontant de francs 
belges, pour une seule unité m onétaire étrangère. O n 
calcule une moyenne arithm étique simple de ces cours 
pour chaque mois, chaque trim estre et chaque année. 
L ’indice de chaque m onnaie est obtenu en divisant la 
moyenne de la période précédente (mois, trim estre ou 
année) par celle de la période en cours.

—  O n calcule ensuite la m oyenne géom étrique pondérée 
des indices partiels ainsi obtenus en utilisant comme 
coefficient de pondération la p a rt relative —  au cours de 
la dernière année pour laquelle des données sont disponi
bles —  des pays de chaque m onnaie, respectivement 
dans le total des exportations et des im portations de 
l’U.E.B .L.
—  Pour déterm iner le coefficient de pondération appli
qué au franc français, on tient compte soit des exporta
tions, soit des im portations de l’U .E .B .L ., non seulement 
à  destination ou en provenance de la France, mais aussi à 
destination ou en provenance des pays de l’ancienne 
« zone franc français », à l’exception toutefois des pays 
qui interviennent pour 0,1 p.c. au moins dans le commer
ce d ’exportation de l’U .E .B .L . et dont le cours de la 
m onnaie, exprimé en francs français, a présenté au cours 
des 4 années civiles précédant celle du  calcul de l’indice 
un écart type supérieur à celui du cours de la même 
m onnaie exprimé en dollars des E tats-U nis; dans ce cas, 
les échanges com m erciaux de l’U .E.B .L . avec ces pays 
sont ajoutés à ceux existant avec les E tats-U nis, majo
ran t ainsi d ’un même m ontan t les données prises en 
considération pour déterm iner les coefficients de pondé
ration appliqués au dollar des E tats-U nis.

En ém ettant les mêmes réserves, le coefficient de pondé
ration appliqué à la livre sterling est déterm iné en tenant 
com pte soit des exportations, soit des im portations de

l’U .E .B .L ., non seulem ent à destination ou en provenan
ce du Royaum e-Uni, mais aussi à destination ou en 
provenance des « Scheduled Territories » et des autres 
pays bénéficiant du sta tu t de « Scheduled Territories » 
pour certaines opérations.

Pour déterm iner le coefficient de pondération appliqué 
au dollar des E tats-U nis, on tient compte soit des 
exportations, soit des im portations de l’U .E.B .L. non 
seulem ent à destination ou en provenance des Etats- 
U nis, mais aussi de celles destinées ou provenant de tous 
les pays dont le cours de la monnaie n ’est pas expressé
m ent pris en compte, à l’exception toutefois des pays 
dont la m onnaie suit le cours de la livre sterling ou du 
franc français (voir supra); le coefficient de pondération 
appliqué au dollar des E tats-U nis comprend également 
les im portations de l’U .E.B .L. en provenance de tout 
pays de l’O .P .E .P . quelle que soit la zone monétaire à 
laquelle il appartien t et même si le pays en question 
intervient pour plus de 0,5 p.c. dans le total du commerce 
d ’im portation de l’U .E.B .L.

—  Ces indices, calculés sur la base du mois, du trim estre 
ou de l’année précédente, sont ensuite établis à la chaîne 
et reliés à une période de référence fixe. Les maillons de 
la chaîne sont constitués par les mois pour l’indice 
mensuel, les trimestres pour l’indice trim estriel et les 
années pour l’indice annuel.

Les monnaies dont les cours sont relevés pour le calcul 
sont, à l’exception du franc belge, celles qui sont cotées 
en Bourse de Bruxelles et celles des pays qui intervien
nent au moins pour 0,5 p.c. dans le total du commerce 
soit d ’exportation, soit d ’im portation de l’U .E.B .L.

A titre indicatif sont repris ci-dessous les coefficients de 
pondération appliqués aux modifications de 1977 :

Pondéré
exportations

par les 
im portations

M ark a llem an d ................. 23,25 22,55
Franc français..................... 22,42 17,20
Florin des Pays-B as.......... 16,95 17,26
Livre s te rlin g ..................... 8,27 9,09
Lire ita lien n e ..................... 4,74 3,82
D ollar des E tats-U nis ..... 12,50 17,32
Y e n ....................................... 0,54 1,58
Franc su isse ........................ 1,74 1,56
C ouronne d an o ise ............. 1,43 0,45
C ouronne suédo ise ........... 1,87 1,57
C ouronne norvégienne..... 0,92 0,46
P eseta ................................... 1,03 0,84
D ollar c a n a d ie n ................ 0,37 1,04
Escudo p o rtu g a is .............. 0,34 0,18
Schilling au trich ien .......... 0,76 0,36
M ark fin lan d a is ................ 0,40 0,31
Z a ïre ..................................... 0,40 1,74
D rachm e grecque.............. 0,54 —
Rouble soviétique............. 0,90 0,85
Zloty po lonais.................... 0,63 —
D ollar au stra lien ............... — 0,59
R and d ’Afrique du Sud.... — 0,70
Cruzeiro brésilien ............. — 0,53



Sources des données de base

Commerce extérieur : I.N.S.; cours de change : cours 
journaliers sur le m arché réglementé des monnaies cotées 
en Bourse de Bruxelles; autres monnaies : cours jo u rn a 
liers relevés à Londres ou à New York.

b. F.M.I.

Description de la méthode

—  O n calcule chaque jo u r l’indice, p ar rapport à la 
période de réference, du cours de chaque m onnaie prise 
en considération, exprimé en nom bre d ’unités de m on
naie étrangère pour un franc belge. C haque mois, on 
calcule, pour chaque monnaie, un indice égal à la 
moyenne arithm étique simple de ces indices quotidiens.

—  O n calcule ensuite la moyenne géom étrique des 
indices mensuels ainsi obtenus en utilisant comme coeffi
cient de pondération, pour une monnaie j ,

2  Wj 

j = l

où Wj est l’effet mesuré en francs belges d ’une variation 
de 1 p.c. du cours du franc belge, exprimé en nom bre 
d ’unités de la monnaie j ,  sur la balance commerciale de 
l’U .E .B .L .1, cet effet étan t calculé à partir du « M odèle 
m ultilatéral des taux de change » (M ER M ) du F .M .I.

Par exemple, si l’on estime q u ’une appréciation de 1 p.c. 
du franc belge par rapport à la m onnaie du pays A exerce 
sur la balance commerciale de l’U .E .B .L ., un effet 
double de celui d ’une variation de 1 p.c. du franc belge 
par rapport à la monnaie du pays B, on attribue à 
l’indice du cours de la monnaie de A un coefficient de 
pondération double de celui de l’indice du cours de la 
monnaie de B. Ces coefficients de pondération reflètent 
essentiellement :
—  l’am pleur des relations commerciales directes de 

l’U .E.B.L. avec ses partenaires;
—  la concurrence que se livrent l’U .E.B .L. et les autres 

pays industrialisés sur les marchés tiers;
—  les variations de prix induites des variations de cours 

de change;
—  les réactions des volumes im portés et exportés aux 

variations de prix (élasticités aux prix).

Les coefficients de pondération utilisés sont les suivants : 
m ark allem and (30,92), franc français (18,76), florin des 
Pays-Bas (12,16), livre sterling ( 1,97), lire italienne 
(5,99), dollar des E tats-U nis (17,16), yen (5,56), franc 
suisse (2,57), couronne danoise (1,21), couronne suédoi
se (0,30), couronne norvégienne (—0,50), peseta (1,45), 
dollar canadien (0,84), schilling autrichien (1,22), m ark 
finlandais (0,29), dollar australien (—0,50), livre irlan
daise (—0,10), new Taiw an dollar (0,10), H ong-K ong 
dollar (0,12), d inar (0,48). U n coefficient de pondération 
négatif signifie que, suivant le modèle M ER M , une 
appréciation de la monnaie correspondante (par exemple 
le dollar australien) tend à détériorer, plus q u ’à amélio
rer, la balance commerciale dp l’U .E.B .L. et q u ’elle est 
de ce fait plus com parable, dans ses effets sur cette 
balance, à une appréciation qu ’à une dépréciation du 
franc belge.

Sources des données de base

—  Coefficients de pondération : F .M .I. et sources natio
nales.

—  Cours de change : cotations à m idi à New York, en 
termes de dollars des E tats-U nis, p ar unité de 
m onnaie étrangère.

Tableau X-8

Système m onétaire européen 2

1. Données de base

a. Contenu : Evolution, depuis le 13 m ars 1979, date de 
l’entrée en vigueur du S .M .E ., du cours de l’Ecu en 
francs belges, de l’appréciation ou de la dépréciation 
du  franc belge p a r rapport aux autres monnaies qui 
participent au S.M .E ., et de l’indicateur de divergen
ce du franc belge.

L ’Ecu est un paquet standard  de m onnaies (panier de 
m onnaies) composé de la m anière suivante : 0,828 mark 
allem and +  1,15 franc français +  0,0885 livre sterling 
+  109 lires 4- 0,286 florin des Pays-Bas +  3,80 francs 
belges +  0,217 couronne danoise +  0,00759 livre irlan
daise (punt).

L ’indicateur de divergence du franc belge est égal au 
rapport, en pour cent, de l’écart entre le cours de l’Ecu 
exprim é en francs belges et le cours-pivot de l’Ecu en 
francs belges, d ’une part, et l’écart m axim al de divergen
ce du franc belge, de l’autre.

b. Unités : Cours de l’Ecu : franc belge; indicateur de 
divergence : rapports (voir calcul).

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableaux 4a, 4b et 4c.

d. Fréquence : M oyennes arithm étiques des données jo u r
nalières, par mois et par an.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Com position

Le cours de l ’Ecu est obtenu en additionnant la contre- 
valeur en francs belges de chacune des com posantes du 
paquet de monnaies. C haque contre-valeur est calculée 
au moyen des cours de m arché bilatéraux relevés de 
façon uniforme à 14h30 (heure de Bruxelles).

L ’appréciation ou la dépréciation, par rapport au franc belge, de 
chacune des autres monnaies qui participent au mécanis-

1 La balance commerciale de l’U.E.B.L., exprimée en francs belges, 
est en outre déflatée par la variation des prix des importations et des 
exportations exprimés en francs belges, qui est induite par la 
variation du cours de change.

2 Voir B.N.B. — Bulletin de la B.N.B. — L IV ' année, tome II, n” 1-2, 
juillet-août 1979 : « Le Système Monétaire Européen »; L IV ' année, 
tome II, n° 4, octobre 1979 : « Système M onétaire Européen : mise à 
jo u r des données contenues dans l’article paru dans le bulletin de 
juillet-août 1979 »; L IV ' année, tome II, n° 6, décembre 1979 : « Le 
Système Monétaire Européen : mise à jo u r des données ».



me de change du S .M .E ., est calculée au moyen de la 
formule suivante :

[ Cours de la monnaie étrangère en francs belges 
(concertation de 14 h 30) — cours-pivot de cette monnaie 

en francs belges] X 100

Cours-pivot de cette monnaie en francs belges

Lors du calcul de Y indicateur de divergence du  franc belge, 
on obtient le cours-pivot de l’Ecu en francs belges de la 
même façon que les cours de m arché bilatéraux, fixés en 
concertation entre banques centrales à 14h30, par les 
parités bilatérales. L ’écart m axim al de divergence du 
franc belge est calculé comme étan t le rapport, en pour 
cent, de l’écart, en termes absolus, entre le cours de 
change le plus défavorable ou le plus favorable de l’Ecu 
en francs belges (à savoir, le cas où le franc belge se serait 
déprécié ou apprécié de 2,25 p.c. p ar rapport à chacune 
des autres monnaies) et le cours-pivot de l’Ecu en francs

belges, d ’une part, et du cours-pivot de l’Ecu en francs 
belges, de l’autre. Le calcul de l’indicateur de divergence 
est conçu de m anière à éliminer les fluctuations des cours 
de la lire et de la livre sterling, qui dépassent une marge 
de 2,25 p.c. U n degré de divergence négatif indique que 
la monnaie en question tend à diverger dans le sens d ’une 
appréciation. U n indicateur de divergence positif révèle 
une situation inverse.

Le cours-pivot de l’Ecu en francs belges a évolué comme 
suit :
du 19 m ars 1979 au 23 septem bre 1979 : 39,4582 
du 24 septem bre 1979 au 29 novembre 1979 : 39,8456 
(après la dévaluation de la couronne danoise de 2,80 p.c., 
la réévaluation du m ark allem and de 2 p.c. et la 
modification du cours fictif de la livre sterling).
A partir du 30 novembre 1979: 39,7898 (après la 
dévaluation de la couronne danoise de 5 p.c.).



XI. Finances publiques

A. INTRODUCTION GENERALE

Le secteur « Adm inistrations publiques » com prend trois 
sous-secteurs :
—  le sous-secteur pouvoir central comprend les organes 

adm inistratifs de l’E tat et les organismes centraux 
dont la compétence s’étend à tout le territoire, à 
l’exception des organismes centraux de la sécurité 
sociale;

—  le sous-secteur pouvoirs publics subordonnés com prend 
toutes les adm inistrations locales et en général les 
adm inistrations publiques dont la compétence ne 
s’étend qu ’à une partie du territoire, à l’exception des 
organismes locaux de la sécurité sociale.
Il convient de noter que le critère de la compétence 
territoriale qui est utilisé ici, n ’est parfois pas d ’une 
application évidente à certaines unités institutionnel
les. Dans ce cas, l’unité est reprise dans le même sous- 
secteur que l’adm inistration publique qui la finance à 
titre principal;

—  le sous-secteur sécurité sociale com prend tous les orga
nismes locaux et centraux dont l’activité princi
pale consiste à fournir des prestations sociales et dont 
les ressources principales sont constituées p ar des 
cotisations sociales obligatoires versées p ar d ’autres 
unités institutionnelles. Ces cotisations ou primes 
sont appliquées indépendam m ent du risque indivi
duel.

Les tableaux X I -1 à X I -11 donnent un aperçu des 
dépenses et des recettes du pouvoir central, des pouvoirs 
publics subordonnés et de la sécurité sociale. Sont 
mentionnés en outre, les besoins nets de financement du 
pouvoir central et de l’ensemble du secteur public, avec, 
pour le pouvoir central, le mode de financement.
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau XI-1

Besoins nets de financem ent du Trésor et leur couverture

1. Données de base

a. Contenu : P artan t de la différence entre les recettes

courantes et de capital, qui seront précisées plus 
avant au tableau X I-2 , et les dépenses courantes et de 
capital, qui sont définies au tableau X I-3, on obtient 
le mode de financem ent du déficit.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique originelle 
est établie en millions de francs.



c. Sources : M inistère des Finances —  Bulletin de Docu
m entation; B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statisti
ques — Tableaux X I - 1 et X I-3.
Pour la com parabilité dans le tem ps, cf. 3b.

d. Fréquence : Chiffres p ar année civile. La source pri
m aire donne aussi des chiffres mensuels (excepté 
pour les am ortissem ents de la dette).

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

Les opérations courantes du  T résor découlent des opérations 
budgétaires. Il s’agit donc des dépenses et des recettes, 
ju sq u ’au 31 décem bre inclus, de l’exercice budgétaire. 
Rien n ’est donc reporté aux années suivantes. Les 
recettes cédées aux C om m unautés Européennes ne sont 
pas comprises. Les recettes courantes com prennent certaines 
recettes qui sont affectées directem ent, hors budget, à des 
dépenses spécifiques d ’un même m ontant, lesquelles sont 
reprises dans les chiffres des dépenses courantes. Dans ces 
dernières, les recettes cédées aux C om m unautés euro
péennes ne figurent pas non plus.

Les opérations en capital ou extraordinaires com prennent, 
d ’une p art les dépenses d ’investissem ent du Fonds des 
Routes et, de l’autre, les recettes de capital (entre autres 
les revenus du patrim oine d ’E tat).

Le solde extra-budgétaire com prend les fonds de tiers et les 
opérations de trésorerie (rem boursem ents contractuels à 
charge du T résor et du Fonds des Routes, c’est-à-dire par 
tirage au sort ou rachat en bourse pendant que l’em prunt 
est encore en cours), mais aussi les dépenses d ’orga
nismes paraétatiques, autres que le Fonds des Routes, 
financées par l’émission d ’em prunts indirects. Le solde 
est en outre influencé p ar des différences à l’émission et à 
l’am ortissem ent.

Les besoins nets de financem ent sont financés en francs 
belges et en m onnaies étrangères. La dette en francs 
belges com prend la dette flottante —  la dette à court et à 
moyen term e —  appelée ainsi parce qu ’elle n ’est pas 
rem boursée selon un plan d ’am ortissem ent, mais de 
m anière globale, avec ou sans renouvellem ent à l’éché
ance, contrairem ent à la dette consolidée, qui est une 
dette  à long terme, avec plan d ’am ortissem ent. En outre, 
la dette en francs belges com prend aussi le recours direct 
et indirect à la B .N .B .1. Ce dernier com prend, à son tour, 
la marge du T résor auprès de la B.N.B.

Le Fonds des Rentes dispose auprès de la B.N.B. d ’une 
facilité de crédit limitée analogue, laquelle peut être 
affectée au financem ent du Trésor.

La dette en m onnaies étrangères cédée par le Trésor à la 
B.N.B. en échange de francs belges est également 
considérée comme un financem ent indirect par la B.N.B.

Pour passer des besoins nets du  T résor aux besoins bruts, 
il convient d ’ajouter les rem boursem ents de dettes à 
charge du T résor et du Fonds des Routes. Les rem bour
sements contractuels sont des rem boursem ents p ar tirage 
au sort ou par rachat en bourse pendant la durée de 
l’em prunt. Les autres rem boursem ents com prennent 
ceux à l’échéance finale et aux échéances intercalaires.

Les opérations du Trésor com prennent toutes les opéra
tions budgétaires de l’année civile qui ont effectivement

donné lieu à des recettes et des dépenses de caisse. Il faut 
les distinguer de celles de l’exercice budgétaire et des 
prévisions budgétaires. Il s’agit ici d ’une situation de 
caisse. Celle-ci com prend également les opérations que le 
Trésor effectue pour le compte de tiers ou en tan t que 
banquier, ainsi que quelques autres opérations de tréso
rerie spécifiques. Depuis 1952, l’A dm inistration du T ré
sor établit une situation de caisse mensuelle.

3. Caractéristiques spéciales

a. Relations

Le tableau X I -1 donne un certain nom bre de séries 
agrégées, dont on retrouve le détail au tableau X I-2, en 
ce qui concerne les recettes, et au tableau X I-3, en ce qui 
concerne les dépenses.

b. Modifications dans le temps

La principale modification qu ’a it subie la présentation 
du budget de l’E ta t a été l’introduction du budget unique 
en 1975. Au tableau X I-1, la méthodologie du budget 
unique a aussi été appliquée aux données antérieures à 
1975. U ne redistribution appropriée a donc été effectuée 
afin de rendre les séries homogènes. Des explications plus 
détaillées sont fournies à ce sujet au tableau X I-3.

Tableau XI-2

Recettes du Trésor

1. Données de base

a. Contenu : Détail des recettes totales, c’est-à-dire, cou
rantes et de capital, du Trésor, telles q u ’elles appa
raissent au tableau X I -1.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique initiale est 
établie en millions de francs.

c. Sources : M oniteur belge; M inistère des Finances —  
Bulletin de D ocum entation; B.N.B. —  Bulletin de la
B.N.B. -  Statistiques — Tableaux X I-4  et X I-5.
La législation fiscale et la technique budgétaire ont 
connu de nombreuses modifications profondes, qui 
rendent difficile la com parabilité des données dans le 
temps.

d. Fréquence : Chiffres par année civile. La source initiale 
donne aussi des chiffres mensuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La principale rubrique de ces recettes est constituée par 
les recettes fiscales. O utre celles-ci, le T résor encaisse 
encore des revenus d ’origine non fiscale : par la poste, le 
télégraphe et le téléphone, le M inistère des Finances et le 
M inistère des Communications.

Dans les recettes fiscales courantes, les impôts directs ont 
été ventilés comme suit :
—  Le précompte immobilier : Le précom pte immobilier 

concerne les revenus du patrim oine immobilier (pro
priété ou droits de jouissance réels). L ’im pôt de l’E tat

1 Cf. tableau X III-14 « Bilans de la Banque Nationale de Belgique ».



sur l’estimation de ce revenu immobilier (le revenu 
cadastral) s’élève à un taux fixe auquel s’ajoutent des 
centimes additionnels provinciaux et com m unaux, 
dont il n ’est toutefois pas tenu compte ici. U n certain 
nom bre de réductions fiscales sont prévues dans 
certains cas spécifiques. Le précom pte im m obilier 
vaut (en partie) comme versem ent anticipé sur 
l’impôt sur les revenus.

-— Le précompte mobilier : V oir chapitre X IX  « Taux 
d ’escompte, d ’intérêt et de rendem ent » —  A. In tro 
duction générale.

—  Versements anticipés : Il s’agit d ’une forme de paiem ent 
anticipé d ’impôts sur le revenu total. Les versements 
anticipés sont effectués librem ent par des indépen
dants, mais sous peine d ’une m ajoration d ’impôt, qui 
est fonction du taux d ’intérêt en vigueur.

—  Impôts perçus par rôle : Cette rubrique comprend 
l’im pôt enrôlé sur les revenus, après im putation des 
précomptes. En principe, aucun impôt ne peut être 
exigé si ce n ’est en vertu d ’un titre établi légalement. 
En m atière d ’impôts directs, il s’agit du « Rôle », 
c’est-à-dire, d ’un acte authentique établi par l’Adm i
nistration des C ontributions et rendu exécutoire par 
le directeur ou son suppléant. L ’acte contient la liste 
des contribuables et des m ontants que ceux-ci ont à 
payer.
L ’im pôt des non-résidents s’applique aux personnes 
physiques ou morales qui ont leur résidence fiscale à 
l’étranger, mais qui sont imposées sur leurs revenus 
belges.
Au revenu global des personnes physiques qui sont 
établies en Belgique s’applique l’im pôt sur les per
sonnes physiques; aux sociétés, l’im pôt des sociétés sur 
les bénéfices des personnes morales qui sont établies 
de droit ou de fait en Belgique et qui y exercent une 
activité à caractère lucratif.

—  Précompte professionnel : Il s’agit du paiem ent anticipé 
d ’im pôt par les travailleurs. La retenue est effectuée 
par l’employeur sur le salaire; elle tient compte, entre 
autres, des barèmes fiscaux et de la situation fami
liale.

—  Taxe de circulation : Im pôt sur les véhicules utilisés à 
des fins personnelles ou pour affaires, en fonction de 
diverses caractéristiques du véhicule. Il s’agit d ’un 
im pôt assimilé à l’im pôt sur les revenus, c’est-à-dire 
que les mêmes règles de procédure y sont appliquées.

A côté des impôts directs, on a les « Droits de douane et
Accises » et la « Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et
l’Enregistrem ent » :

—  Droits de douane et accises : Ce groupe com prend les 
droits de douane à l’im portation et les droits d ’accises 
à l’im portation et à la production en Belgique de 
certains produits. En outre, un im pôt spécial à la 
consom m ation est prélevé à l’im portation ou à la 
consom m ation d ’alcool et d ’huiles minérales. Les 
droits d ’accises et les impôts spéciaux à la consom m a
tion sur les produits importés ne rem placent pas les 
droits de douane mais s’y ajoutent.

—  Droits d ’enregistrement : Les droits perçus par l’Admi
nistration de l’Enregistrem ent com prennent les droits 
de tim bre et les taxes y assimilées (taxe sur le chiffre

d ’affaires), les droits d ’enregistrem ent, les droits de 
greffe, les droits de succession et de donation, les 
droits d ’hypothèque et divers autres postes moins 
im portants.

—  Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes
assimilées : Ju sq u ’en 1971, la Belgique a connu un
système de droits de tim bre et de taxes y assimilées. 
T andis que les droits de tim bre s’appliquaient à des 
actes ou écrits (actes translatifs ou déclaratifs de
propriété ou d ’usufruit, actions et obligations de
sociétés, effets de commerce, actes publics), les taxes 
assimilées au tim bre concernaient généralem ent des 
transactions de la vie des affaires (mouvements de 
biens, valeurs, faits m atériels ou jurid iques). Tous ces 
droits et taxes avaient un caractère commun : ils 
étaient, sau f exception, appliqués au moyen de tim 
bres adhésifs.

Le 1er janv ier 1971, le système des taxes assimilées au 
tim bre a été rem placé par un système de taxe sur la 
valeur ajoutée.

Ce système a pour principe que seul un im pôt est perçu 
sur la valeur qui est ajoutée p ar les facteurs de produc
tion, donc sur la différence entre le prix de vente et le prix 
d ’achat. Les taux ont varié au fil des ans.

Depuis le budget unique on connaît, en plus des recettes 
courantes, les recettes de capital, réparties en recettes de 
capital fiscales, consistant en droits de succession, et en 
recettes de capital non fiscales, tels les revenus du 
patrim oine de l’E tat.

Toutes ces recettes excluent les redevances du Trésor 
belge à la C .E .E ., qui depuis 1971 se composent d ’une 
partie de droits de douane à prélever en plus des droits 
norm aux et depuis 1979, d ’un pourcentage des recettes 
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tableau XI-3

Dépenses du Trésor

1. Données de base

a. Contenu : D étail des dépenses totales du Trésor, c’est- 
à-dire courantes et de capital, telles q u ’elles apparais
sent au tableau X I -1.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique originelle 
est établie en millions de francs.

c. Source : M inistère des Finances —  A dm inistration du 
Trésor. Données publiées dans le Bulletin de Docu
m entation.
La législation fiscale et la technique budgétaire ont 
connu de nombreuses et profondes modifications, qui 
rendent difficile la com parabilité des données dans le 
temps.

d. Fréquence : Chiffres p ar année civile. Le M inistère des 
Finances tient aussi à jo u r des chiffres mensuels (sur 
base de caisse).



T out comme au tableau X I-2, la ventilation du budget 
unique est appliquée à l’ensemble de la période. Les 
dépenses courantes ne com prennent ni les recettes cédées 
à  la C .E .E . comme ressources propres (Taxe sur la 
valeur ajoutée et droits d ’im portation), ni les dépenses 
sur recettes affectées. Les dépenses du Fonds des Rentes, 
qui ont été com ptabilitées séparém ent dans le budget 
extraordinaire, ont été incorporées dans les dépenses de 
capital.

Les dépenses courantes sont réparties en différentes sous- 
catégories.

La rubrique dette com prend les paiem ents d ’intérêts et les 
frais faits à l’occasion de changem ents dans la situation 
de la dette (à l’exclusion des rem boursem ents de la 
dette).

Les pensions des fonctionnaires de l’E ta t ont été com ptabi
lisées séparém ent, parce qu ’elles sont versées directe
m ent par le Trésor. La constitution de fonds pour les 
pensions a par conséquent été exclue de la rubrique 
salaires et charges sociales.

Les frais de fonctionnem ent ont été répartis en biens et 
services et en matériels durables.

La rubrique intérêts et pertes com prend l’intervention des 
pouvoirs publics dans les charges d ’intérêts et les pertes 
d ’exploitation de diverses entreprises publiques, telles 
que les sociétés de transport public.

Les transferts divers se com posent des transferts du Trésor 
aux Com m unications (dont la S.N.C.B.); à la Pré
voyance sociale, aux Postes, Télégraphie et Téléphonie et 
aux Affaires étrangères. Les transferts au sein des pouvoirs 
publics concernent les transferts vers différents départe
m ents ministériels : In térieur, Emploi et travail, Pré
voyance sociale et Education nationale et C ulture. Les 
fonds budgétaires com prennent le Fonds d ’Expansion éco
nom ique, le Fonds de solidarité, les hôpitaux et le Fonds 
des Routes.

Depuis le budget unique, les dépenses de capital 
com prennent grosso m odo tous les investissements du 
pouvoir central. Il s’agit de décaissem ents et non d ’enga
gements. Les dépenses de capital com prennent les dé
penses dites financières, lesquelles peuvent être considé
rées comme des dépenses de capital qui ne découlent pas 
du program m e d ’investissem ents lui-même; y figurent 
entre autres, les transferts de capitaux au sein des pouvoirs 
publics proprem ent dits. O u tre  les transferts de capitaux 
« divers » (pour la répartition , cf. plus haut), les transferts 
au sein des pouvoirs publics se com posent surtout des 
transferts de capitaux vers les T ravaux  publics et l’Edu
cation nationale.

Les investissements directs ont égalem ent les T ravaux 
publics pour rubrique principale.

Les avances et participations ont tra it au financem ent de 
divers organismes, notam m ent de leurs investissements. 
Les C om m unications constituent une rubrique im por
tante.

Les fonds budgétaires concernent le Fonds d ’Expansion 
économique, le Fonds N ational du Logem ent et le Fonds 
des Routes.

Regroupem ent économique des opérations du pouvoir
central

1. Données de base

a. Contenu : Regroupem ent économique des opérations 
du pouvoir central d ’après la classification économi
que établie en com m un par les pays du Bénélux.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique originelle 
est établie en millions de francs.

c. Sources : M inistère des Finances —  Adm inistration du 
Budget et du contrôle des dépenses; I.N.S. —  An
nuaire statistique de la Belgique -  C hapitre « Fi
nances publiques »
La statistique existe à partir de 1950. Elle est plus 
détaillée dans les sources originales.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Chiffres mensuels dans la 
source précitée.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Contenu

Le regroupem ent économique a une base plus large que 
les budgets traditionnels. O utre les données puisées au 
budget de l’E ta t proprem ent dit (à savoir les crédits non 
dissociés et les crédits d ’ordonnancem ent), il comprend 
égalem ent :

—  les opérations des organismes paraétatiques qui n ’ont 
pas le caractère d ’entreprise ou qui ont tra it à des 
opérations de la sécurité sociale; ces organismes sont 
financés pour une grande partie par des transferts de 
crédits des budgets de l’Etat;

—  les opérations des fonds, financées soit par des crédits 
prélevés sur le budget de l’E tat, soit p ar des recettes 
affectées (recettes propres, recettes fiscales affectées 
ou prêts à destination spéciale);

—  les opérations des Associations intercom m unales 
pour les autoroutes financées essentiellement par 
recours au marché des capitaux.

b. Commentaire par rubrique

1. Dépenses et recettes courantes pour biens et services

Salaires et charges sociales : Sont repris ici tous les tra ite
ments, allocations, charges sociales, avantages en nature 
distribués par le pouvoir central à son personnel rém u
néré et aux personnes qui y sont assimilées; par celles-ci, 
il faut entendre le personnel rém unéré de l’appareil 
militaire, de l’enseignement organisé par les pouvoirs 
publics et de l’appareil adm inistratif, à l’exclusion du 
personnel occupé dans les entreprises publiques.

Achats de biens non durables et de services —  Achat de biens 
militaires durables : C ’est un principe généralem ent 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 cou
rantes. Les achats de terrains à des fins militaires et la 
construction de maisons familiales destinées aux mili
taires et situées en dehors des installations militaires



proprem ent dites, doivent toutefois être comptés comme 
opérations de capital.

Réparation et entretien de routes et d’ouvrages hydrauliques 
n’augmentant pas la valeur : L ’entretien qui accroît la valeur 
est comptabilisé dans les opérations en capital.

O utre les dépenses, les recettes sont également enregis
trées dans les opérations courantes. Sont recensées dans 
les dépenses courantes pour biens et services : les ventes de 
biens non durables et de services et les ventes de biens militaires 
durables (le raisonnem ent pour la classification dans les 
opérations courantes est le même que celui exposé ci- 
dessus).

2. Intérêts et pertes d ’entreprises

Intérêts de la dette des pouvoirs publics : Les charges d ’intérêt 
indiquées ici n ’ont pas seulement tra it à la dette publique 
directe, mais aussi aux dettes du Fonds des Routes, des 
Associations intercommunales pour les autoroutes et des 
autres fonds et institutions autonomes.

Contributions à la charges d’intérêts et aux pertes d’exploitation 
d’entreprises publiques : Par exemple, interventions dans les 
pertes d ’exploitation de sociétés de transport public.

Participations aux bénéfices d’exploitation d ’entreprises publi
ques : Il s’agit ici de bénéfices que les pouvoirs publics 
perçoivent au titre de propriétaire ou de copropriétaire 
d ’une entreprise sur la base de dispositions légales ou 
statutaires (par exemple, la participation dans les béné
fices de la B.N.B.).

Autres produits de la propriété : Revenu du patrim oine de 
l’E tat, non mentionné ailleurs.

3. Transferts de revenus à destination d’autres secteurs

Subventions réduisant les loyers ou les intérêts : O n distingue les 
subventions réduisant le loyer ou l’intérêt des autres 
subventions; elles concernent surtout la politique du 
logement et les interventions en application des lois 
d ’expansion économique. Parm i les autres subventions, 
on trouve, entre autres, des subventions au Fonds 
agricole et à la S.N.C.B.

Autres subventions aux entreprises : Autres formes de subven
tions aux entreprises.

Transferts de revenus aux ménages : Il s’agit principalem ent 
de prestations sociales, de pensions de guerre et de 
bourses d ’études ainsi que de transferts aux associations 
sans but lucratif.

Transferts de revenus à l ’étranger : O n trouve sous cette 
rubrique tous les paiem ents courants, unilatéraux en 
espèces ou en nature, des pouvoirs publics au reste du 
monde, y compris les organismes internationaux (par 
exemple : la contribution à la C .E .E.).

Impôts indirects et prélèvements et impôts directs : cf. tableau 
X I-2.

Autres transferts de revenus des ménages et des entreprises : 
Divers transferts de revenus de ménages et d ’entreprises, 
tels que les bénéfices de la Loterie Nationale.

Transferts de revenus de l ’étranger : Divers transferts de 
revenus de l’étranger.

4. Transferts de revenus à l ’intérieur du secteur public

Transferts de revenus à et de la sécurité sociale : Cf. commen
taire du tableau X I-8.

Transferts de revenus aux et des provinces, communes et orga
nismes assimilés : Les « organism es assimilés » com pren
nent essentiellement les intercom m unales : cf. com m en
taire des tableaux X I-5 et X I-6.

Transferts de revenus à l ’enseignement libre : Il s’agit principa
lem ent de traitem ents et salaires du personnel de l’ensei
gnem ent libre. Les salaires et traitem ents du personnel 
de l’enseignem ent de l’E ta t sont recensés à la rubrique 
« salaires et charges sociales ».

Solde des opérations courantes : D onne l’épargne ou la 
désépargne du pouvoir central et déterm ine donc dans 
quelle m esure ce dernier a affecté ou affectera des 
ressources courantes à des investissements et autres 
opérations en capital, ou s’il a dû em prunter ou devra 
em prunter pour couvrir une partie  de ses dépenses 
courantes.

5. Transferts de capitaux à d’autres secteurs

Transferts de capitaux aux entreprises : C ette rubrique 
com prend surtout des subventions à 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 inscrites comme 
transferts de capitaux aux entreprises et non pas aux 
ménages.

Transferts de capitaux aux ménages : C ette série se compose 
principalem ent des indem nités pour dommages de guer
re et calamités aux biens immeubles des ménages.

Transferts de capitaux à et de l ’étranger : Par transferts de 
capitaux entre E tats, on entend principalem ent les dons 
en vue d ’investissements à l’étranger et les paiem ents de 
réparation.

Transferts de capitaux des ménages : Sont groupés ici les legs 
aux pouvoirs publics, les successions qui leur sont 
dévolues ainsi que les confiscations et mesures analogues.

Impôts sur le patrimoine : Il s’agit ici de droits de succession 
et de donation, généralem ent à charge des ménages, ainsi 
que d ’impôts spéciaux sur le patrim oine; ces derniers 
sont des impôts sur le capital 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 secteurs des 
pouvoirs publics. Ce groupe com prend principalem ent 
des transferts du pouvoir central en faveur des pouvoirs 
régionaux et locaux.

Pour les diverses définitions des sous-secteurs, cf. le 
com m entaire figurant au point 4.

Les points suivants dem andent quelques éclaircisse
ments :



Transferts de capitaux aux provinces, communes et organismes 
assimilés : O utre les subventions directes de l’E ta t et les 
interventions de fonds qui sont alim entés p a r le Trésor, 
cette rubrique com prend aussi les rem boursem ents des 
em prunts contractés par les communes auprès du Crédit 
C om m unal de Belgique, rem boursem ents qui, par 
convention, sont pris en charge p a r l’E tat.

Les subventions aux pouvoirs subordonnés ont tra it à la 
construction d ’écoles, à la dém olition de taudis, à 
l’épuration des eaux usées, à l’achat et l’am énagem ent 
d ’espaces verts, à l’infrastructure culturelle et touristi
que, aux ports gérés p a r les pouvoirs subordonnés, à la 
construction d ’hôpitaux publics.

Transferts de capitaux à l ’enseignement libre : Ces subsides en 
capital concernent principalem ent les subsides aux uni
versités libres pour leurs dépenses d ’équipem ent et la 
construction de cliniques universitaires.

7. Investissements (civils)

Sont rangées sous ce chapitre, les dépenses pour la 
form ation réelle de capital p a r les pouvoirs publics.

Y sont inclus les investissements via le Fonds des Routes, 
via les Associations intercom m unales pour les autoroutes 
ainsi que ceux qui ont tra it aux travaux du  canal A lbert 
et du Rupel.

Achats de terrains et bâtiments : Parm i les terrains, on range 
aussi bien ceux qui sont achetés pour y ériger des 
bâtim ents que ceux qui sont acquis ou cédés en vue de la 
construction de routes, de canaux, etc.

Construction de bâtiments : Il s’agit surtou t de bâtim ents 
destinés à des services adm inistratifs civils, d ’écoles et 
autres bâtim ents civils (laboratoires, musées).

Construction de routes et travaux hydrauliques : Ce groupe 
com prend la construction de routes, de rues, de ports, de 
canaux, de canalisations, d ’ouvrages d ’a rt et de toutes 
constructions qui en relèvent, telles que les ponts, 
écluses, viaducs, tunnels, etc. Il s’agit tan t de nouveaux 
bâtim ents que d ’entretiens d ’ouvrages précités, qui en 
ont accru la valeur.

Achats de biens meubles durables : La durée d ’usage norm ale 
de ces biens dépasse un an. Ils sont destinés en grande 
partie  à l’équipem ent des établissem ents d ’enseignement 
de l’Etat.

8. Octrois de crédits et participations

Ce chapitre com prend, au débit, les divers types de 
capitaux octroyés p ar le pouvoir central aux autres 
secteurs à l’exclusion des transferts de capitaux, et, au 
crédit, les rem boursem ents de ces sommes. Du côté des 
dépenses, on com ptabilise donc les opérations qui don
nent naissance à une créance réelle pour l’E tat, soit 
comme actionnaire, soit comme prêteur. Il faut distin
guer, d ’une part, les octrois de crédits (l’E ta t intervenant 
en tan t que banquier ou détenteur d ’obligations) et, 
d ’autre part, les participations et les fournitures de 
capitaux qui peuvent être assimilées à des participations 
(où l’E tat agit comme actionnaire ou seul propriétaire).

Octrois de crédits et participations aux entreprises : Concernent 
essentiellement le financem ent de la S.N.C.B., des mé
tros et pré-m étros, ainsi que de la construction navale.

Octrois de crédits et participations à l ’étranger : Ces opérations 
se rapportent plus particulièrem ent aux pays en dévelop
pement, notam m ent sous la forme de prêts d ’E tat à E tat 
et de participation à l’Association In ternationale de 
Développement. La participation de la Belgique au 
capital des grandes organisations internationales est 
également reprise dans ce poste.

9. Remboursements et liquidations de participations 

Il s’agit des mêmes secteurs q u ’au point 8.

10. Amortissements de la dette

O utre les am ortissem ents de la dette publique directe, les 
m ontants recensés com prennent aussi les amortissements 
d ’em prunts contractés par certains fonds et organismes 
autonom es, tels que la Caisse autonom e des Dommages 
de Guerre (actuellem ent Caisse nationale des C ala
mités), le Fonds de Dotation des Pensions de Guerre, 
ainsi que par les organismes qui ont les grands travaux 
d ’infrastructure dans leurs attributions (Fonds des 
Routes, Associations intercom m unales pour les auto
routes) .

La totalisation du solde des opérations courantes et des 
opérations en capital donne le déficit net de financem ent 
(reproduit au "III du tableau X I-4). Si on y ajoute les 
am ortissem ents de la dette, on obtient le solde final ou 
déficit brut de financement, c’est-à-dire le m ontan t brut 
global que l’E tat devra em prunter au cours de l’année 
concernée, afin de pouvoir faire face à l’ensemble de ses 
engagements ou dépenses, y compris les am ortissem ents 
et rem boursem ents d ’em prunts contractés précédem 
ment.

c. Modifications dans le temps

Pour la période 1970-1980, cinq changem ents sont 
d ’im portance :
1. U ne première modification concerne les modalités de 

financem ent de la contribution belge au budget des 
C om m unautés Européennes. Ju sq u ’en 1971, cette 
contribution était inscrite entièrem ent dans les dé
penses courantes. A partir de 1971, en raison de la 
cession à la C .E.E. d ’une grande partie des droits 
d ’im portation comme recettes propres, la participa
tion financière de la Belgique aux dépenses de la
C.E.E. est réduite à due concurrence; A partir 
de 1979, elle dim inue encore pour revenir à une 
part relativem ent peu élevée, étant donné q u ’une 
partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée est 
attribué aux C om m unautés en tan t que recettes 
propres;

2. A partir de 1979, une partie de l’aide aux charbon
nages, octroyée au moyen de transferts de revenus 
aux entreprises, prend la forme d ’octrois de crédits ou 
de prises de participations assumées par un orga
nisme autonom e dont les opérations ne sont pas 
reprises dans le regroupem ent;

3. A la suite de l’introduction des « principes de norm a
lisation des comptes ferroviaires », les charges rela
tives au Fonds de renouvellement de la S.N.C.B., 
apparaissant précédem m ent dans les opérations en 
capital, sont, à partir de 1971, reprises dans les 
opérations courantes, sous la rubrique « Transferts 
aux entreprises »;



4. Les crédits destinés à couvrir les rem boursem ents de 
la taxe de transmission comprise dans les stocks, 
effectués conformément à l’article 99 du Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas pris en 
considération pour 1972-1975;

5. A partir de 1973, les dépenses et recettes de la Caisse 
de Veuves et Orphelins sont enregistrées en m ontants 
bruts.

Tableau XI-5

Dépenses et recettes budgétaires des provinces

1. Données de base

a. Contenu : Recettes et dépenses des provinces par 
exercice budgétaire, réparties par budget ju sq u ’en 
1974 et par flux économique à partir de 1975. Les 
chiffres publiés ont été établis sur la base des comptes 
définitifs des droits et des dépenses constatés, pour les 
exercices 1970 à 1972 et sur les comptes provisoires 
pour les années suivantes.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique originelle 
est établie en milliers de francs.

c. Source : I.N.S. —  Annuaire statistique de la Belgique
-  C hapitre « Finances publiques ».
La statistique existe à partir de 1870.

d. Fréquence : Chiffres par année budgétaire. Les
comptes relatifs à un exercice budgétaire déterm iné 
sont clôturés au 31 m ars de l’année civile suivante.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

a. Période 1970-1974

Ju sq u ’en 1974, le budget se présente sous deux facettes : 
tout d ’abord, la facette des dépenses et recettes ordi
naires et extraordinaires. Les dépenses et recettes ordi
naires concernent grosso modo les dépenses courantes 
(traitem ents, salaires et charges sociales, achats m até
riels courants), tandis que les recettes et dépenses 
extraordinaires prises globalem ent correspondent aux 
investissements.

La deuxième facette concerne les dépenses et recettes 
propres à l’exercice et celles découlant d ’exercices précé
dents. Les opérations propres à l’exercice sont recensées 
au budget de l’année correspondante et enregistrées sur 
base de caisse la même année. Les transactions des 
exercices précédents se rapportent aux exécutions de 
program m es provenant de budgets des années précé
dentes.

b. Période 1975-1980

La répartition s’est faite suivant les flux économiques. La 
classification économique des recettes et dépenses publi
ques imposée dans le cadre de Bénélux, appliquée aux 
budgets provinciaux et com m unaux se résum e aux flux 
suivants :
—  Dépenses : personnel, fonctionnement, transferts,

dette.
—  Recettes : prestations, transferts, dette.

Les facturations internes ne sont pas, à proprem ent 
parler des flux économiques. Les différentes rubriques se 
définissent comme suit :

Les opérations courantes pour biens et services (dépenses 
de consom m ation) se répartissent, en dépenses, entre les 
rubriques « personnel » et « fonctionnem ent », tandis 
que les recettes sont concentrées sous « prestations ».

Personnel : T raitem ents, salaires et charges sociales du 
personnel lié p ar un contrat de travail principal à 
l’adm inistration et les dépenses de personnel (traite
m ents et salaires proprem ent dits, allocations sociales 
directes, contributions patronales aux caisses de pensions 
hors de la sécurité sociale, interventions pécuniaires en 
faveur du personnel en rem placem ent d ’avantages en 
nature , pensions payées directem ent aux intéressés, 
accidents de travail et m aladies professionnelles, forma
tion professionnelle, contribution à un service social 
collectif en faveur du personnel, allocations aux 
chôm eurs mis au travail).

Fonctionnement : Frais exposés pour raison de service par 
les m embres du personnel de l’adm inistration, hono
raires et dépenses de personnel payés à des personnes 
étrangères à l’adm inistration, dépenses de fonctionne
m ent adm inistra tif et technique, dépenses de fonctionne
m ent pour les bâtim ents, loyers et impôts des biens 
immobiliers loués à l’adm inistration, dépenses d ’exploi
tation des moyens de transport appartenan t aux pouvoirs 
publics, dépenses de gestion financière, impôts (notam 
m ent précom pte im m obilier et mobilier), dépenses pour 
la voirie.

O n classe sous la rubrique transferts :

a) les transferts de revenus à destination et en prove
nance d ’autres secteurs :

—  les subventions réduisant les loyers et les intérêts des 
entreprises publiques et privées;

—  les autres subventions directes ou indirectes aux 
entreprises (entre autres les entreprises de construc
tion, l’agriculture);

—  les transferts de revenus directs ou indirects aux 
ménages;

—  les transferts de revenus à l’étranger;
—  les recettes principalem ent constituées par les impôts, 

taxes et redevances auxquels s’ajoutent d ’autres 
interventions des entreprises et des ménages (par 
exemple, indem nités des compagnies d ’assurance, 
dons et fondations, am endes, versements pour pen
sions à la caisse com m unale).

b) Les transferts de revenus à l’intérieur du secteur 
public.

Sous dette, on a enregistré :

a) les recettes et dépenses d ’intérêts :
—  les intérêts payés d ’em prunts à charge des pouvoirs 

locaux, de l’E ta t ou de tiers ainsi que les intérêts 
d ’em prunts contractés par des tiers et garantis par les 
pouvoirs locaux;

—  les intérêts débiteurs des comptes ouverts auprès 
d ’organismes financiers;

—  les intérêts de re tard  payés, les primes d ’émission 
d ’em prunts et les rentes perpétuelles;



—  les intérêts reçus de créances des pouvoirs publics 
(sur capitaux placés, d ’em prunts contractés p ar les 
pouvoirs locaux pour compte de tiers garantis ou non 
p ar eux);

—  les intérêts créditeurs sur comptes ouverts auprès 
d ’organismes financiers;

—  les intérêts de re tard  reçus, rentes perpétuelles.

b) les contributions aux pertes d ’exploitation d ’entre
prises publiques (y compris éventuellem ent les 
charges d ’intérêts d ’em prunts); les dividendes de 
participation au capital d ’entreprises publiques, y 
compris le boni d ’exploitation; les dividendes de 
participation au capital d ’entreprises privées et pro
duits de concessions.

c) concernant les entreprises, les octrois et rem bourse
m ents de crédits, les versem ents de participations et 
rem boursem ents de ces dernières, y compris l’achat et 
la vente d ’obligations et d ’actions; concernant les 
ménages et les associations sans but lucratif au 
service des ménages : octrois de crédits et rem bourse
m ent d ’avances; concernant l’étranger (organisations 
internationales établies dans le pays ou à l’étranger, 
autres); octrois de crédits et participations ainsi que 
leur rem boursem ent (y compris l’achat et la vente de 
biens immobiliers à l’étranger); concernant l’intérieur 
du secteur public (pouvoir central, sécurité sociale, 
provinces, agglomérations et fédérations de 
communes, communes et adm inistrations y assimi
lées, enseignement libre) : octrois et rem boursem ents 
de crédits.

d) les am ortissem ents p ar les pouvoirs locaux de la dette 
consolidée et d ’em prunts à charge des pouvoirs 
locaux, de l’E tat, de tiers, contractés par des tiers et 
garantis par eux; inscription à la dette et aux 
em prunts, rem boursem ents d ’em prunts p ar dito.

Prestations : Redevances relatives aux biens non durables 
et services (ventes, rem boursem ents de prestations et 
location de m atériel aux entreprises et ménages), ventes, 
rem boursem ents de prestations et location de m atériel 
aux pouvoirs publics, locations de biens immobiliers aux 
entreprises et ménages, location de biens immobiliers à 
l’intérieur du secteur public, rem boursem ent du coût des 
travaux d ’entretien et de réparation  de routes, ouvrages 
hydrauliques et de l’infrastructure en général.

Tableau XI-6

Dépenses et recettes budgétaires des communes

1. Données de base

a. Contenu : Recettes et dépenses des communes par 
année budgétaire, réparties par flux économiques. 
Les chiffres publiés sont basés sur les comptes 
définitifs des droits et des dépenses constatés. Les 
chiffres pour les années 1979 et 1980 ne sont pas 
disponibles.

b. Unité : M illiards de francs. La statistique originelle 
est établie en milliers de francs.

c. Source : I.N .S. —  A nnuaire Statistique de la Belgique
— C hapitre « Finances publiques ».
La statistique existe à p artir de 1870.

d. Fréquence : Chiffres par année budgétaire. Les
comptes relatifs à un exercice budgétaire déterm iné 
sont clôturés le 31 m ars de l’année civile suivante.

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

Cf. commentaire du tableau X I-5 B.

Tableau XI-7

O pérations en capital des pouvoirs subordonnés

1. Données de base

a. Contenu : T ransactions économiques et financières des 
pouvoirs locaux. Toutes les transactions du côté des 
ressources et de celui des affectations sont placées en 
regard les unes des autres (parfois, pour les transac
tions financières, il s’agit de variations de créances et 
de dettes).

b. Unité : M illiards de francs belges. La statistique 
originelle est établie en millions de francs.

c. Source : Office Statistique des Com m unautés Euro
péennes (Eurostat) : publication annuelle des
comptes et statistiques des adm inistrations publi
ques. La statistique existe à partir de 1970.

d. Fréquence : Chiffres annuels.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La statistique a été établie dans le cadre du Système 
Européen de Com ptes économiques suivant un schéma 
com ptable des dépenses et recettes des pouvoirs publics 
élaboré conjointem ent par le Groupe de Travail 
« Com paraisons budgétaires » et les services de la 
Commission (D irectorat Général des Affaires économi
ques et financières et Eurostat).

Tableau XI-8

Com pte général des dépenses et des recettes de la
sécurité sociale des travailleurs salariés

1. Données de base

a. Contenu : C om pte général des dépenses et recettes de 
la sécurité sociale des salariés assujettis à l’O.N.S.S. 
C ette sécurité sociale comprend huit branches : m ala
die et invalidité, chômage, pensions, prestations 
familiales, vacances annuelles, accidents de travail, 
m aladies professionnelles et fonds de sécurité d ’exis
tence (y compris le Fonds de fermeture des entre
prises).

b. Unité : M illiards de francs. Le compte original a été 
établi en milliers de francs.

c. Source : M inistère de la Prévoyance sociale —  R ap
port général sur la sécurité sociale (publication 
annuelle). Le compte général a été établi à partir de 
1957.

d. Fréquence : Données annuelles.



2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

En principe, les dépenses comme les recettes sont basées 
sur les droits constatés et non sur une com ptabilité de 
caisse. Par droits constatés il faut entendre, en recettes, 
les créances constatées au cours d ’une année calendrier 
au profit de la sécurité sociale par les organismes 
gestionnaires et, en dépenses, les dettes constatées au 
cours de la même période p ar ces organismes envers les 
bénéficiaires de la sécurité sociale et les autres tiers. Par 
branche, on entend un ensemble d ’éventualités « qui 
peuvent priver les gens de leurs moyens d ’existence ou 
leur faire subir certaines charges particulières » (M inis
tère de la Prévoyance sociale « R apport général sur la 
sécurité sociale —  1970 »).

M A LA D IE ET  IN V A L ID IT E

Il existe deux subdivisions : soins de santé et indemnités 
de m aladie. A son tour, cette branche comprend trois 
régimes : le régime général, le régime des m arins de la 
m arine m archande et le régime des pensions d ’invalidité 
pour ouvriers mineurs.

1. Prestations sociales

Pour les soins de santé, cette rubrique com prend notam 
m ent :
a) Prestations en nature : Prestations de santé en applica

tion de conventions internationales; soins généraux 
(honoraires médicaux, soins dentaires); prestations 
pharm aceutiques et m atériel de prothèse; auxiliaires 
param édicaux de l’assurance (kinésithérapie et infir
mières, appareils de prothèse et d ’orthopédie); pres
tations spéciales et chirurgie; accouchements; hospi
talisation (obstétrique, autres cas d ’hospitalisation); 
m aladies sociales; intervention du M inistère de la 
Santé publique dans l’hospitalisation (soins géné
raux, maladies sociales).

b) Prise en charge de frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation et divers.

Pour les indem nités, cette rubrique comprend :

a) Prestations en nature : fourniture gratuite de charbon.
b) Prestations en espèces : rentes d ’invalidité; complément 

de pension tenant lieu de pécule de vacances; alloca
tions au décès et indem nités funéraires; indem nités 
d ’incapacité tem poraire de travail; supplém ent repos 
d ’accouchement; allocations diverses en espèces.

c) Prise en charge de frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation et divers.

2. Dépenses courantes de fonctionnement

T an t pour le sous-secteur des soins de santé que pour 
celui des indemnités, ces dépenses sont subdivisées en :
a) Organismes centraux : rém unérations du personnel ad 

ministratif; charges sociales dérivant de la législation 
sociale (intervention patronale); charges sociales en 
dehors de la législation sociale (intervention patro
nale); rétributions à des personnes attachées adm inis
trativem ent à l’organisme; service social du per
sonnel.
Les organismes centraux com prennent l’Institu t N a
tional d ’Assurance M aladie-Invalidité (I.N .A .M .I.),

la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des 
m arins naviguant sous pavillon belge (C.S.P.) et les 
organismes de perception,

b) Organismes primaires : Les organismes prim aires
com prennent uniquem ent l’I.N .A .M .I.

3. Charges des placements

Intérêts sur em prunts et avances; intérêts de retard  sur 
cotisations remis ou irrécouvrables; provisions pour 
créances douteuses en m atière d ’intérêts.

4. Dépenses constituant une atténuation des recettes

Non-valeurs en m atière de m ajorations de cotisations et 
amendes; non-valeurs en m atière d ’interventions à fonds 
perdus des services publics; provisions pour créances 
douteuses en m atière de cotisations déclarées; provisions 
pour créances douteuses en m atière de m ajorations de 
cotisations et amendes.

5. Epargne des organismes belges de sécurité sociale

M ouvement des réserves de répartition; m ouvem ent des 
réserves non affectées des organismes de perception; 
mouvem ent du fonds de l’immobilisé.

6bis. Transferts divers à des tiers

Im pôts à charge des organismes; transferts divers à des 
tiers belges; sta tu t social (*); intérêts dus à l’Office 
national des vacances annuelles (*); transfert divers; 
transferts de revenus à l’étranger.

7. Transferts internes

Transferts entre les secteurs (cf. énum ération ci-dessus) 
et au sein du secteur « m aladie-invalidité » proprem ent 
dit, vers PLN .A .M .I., la C.S.P. et les organismes de 
perception.

8. Cotisations sociales dues

Cotisations à charge des travailleurs; à charge des 
empjoyeurs; cotisations dues p ar les bénéficiaires de 
prestations sociales; cotisations personnelles; m ajora
tions de cotisations et am endes et pour le secteur 
« indem nités » : « cotisations au p rorata  du revenu » et 
« cotisations personnelles ».

9. Impôts et taxes

U n certain pourcentage de la prim e d ’assurance-auto est 
versé à la caisse m aladie-invalidité; pour les soins de 
santé s’ajoute encore une cotisation spécifique provenant 
des accises sur le tabac.

10. Interventions à fonds perdus des pouvoirs publics

Interventions du pouvoirs central et du M inistère de la 
Santé publique (interventions dans l’hospitalisation).

11. Rendement des placements

Intérêts de re tard  et intérêts bancaires, vente et revente 
de biens de consom m ation, location de bâtim ents et 
transferts de revenus de l’étranger.

(*) Uniquement pour les soins de santé.



12. Recettes constituant une atténuation des dépenses

Entre autres, prestations sociales servies indûm ent à 
recouvrer.

13. Transferts internes 

Cf. 7.

C H O M A G E

I. Prestations sociales
a) Prestations en nature : dépenses de form ation et de 

réadaptation  professionnelles.
b) Prestations en espèces : allocations de chômage; prépen

sion; indem nités de form ation et de réadaptation 
professionnelles; mise au travail des chôm eurs par les 
adm inistrations publiques; prise en charge des frais 
encourus par les employeurs; cadre spécial tem po
raire; divers.

c) Prise en charge de frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation et divers.

2 à 7. Cf. M aladie et invalidité.

8. Cotisations sociales dues

Cotisations à charge des travailleurs; à charge des 
employeurs; cotisations dues p a r les bénéficiaires de 
prestations sociales; m ajorations de cotisations et 
amendes.

10. Interventions à fonds perdus des pouvoirs publics

Ces interventions proviennent entièrem ent du pouvoir 
central.

I I . Rendement des placements 

Cf. M aladie et invalidité.

PEN SIO N S

1. Prestations sociales

a) Prestations en nature : fourniture gratu ite  de charbon.
b) Prestations en espèces : rentes de vieillesse; rentes de 

survie; rentes pour faits de guerre; pensions de 
vieillesse; pensions de survie; indem nités d ’adap ta 
tion pour veuves; capitaux de rentes; prim es de bien- 
être; pécules de vacances; charbon g ra tu it fourni en 
espèces; complément de la prépension spéciale.

c) Prise en charge des frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation.

2 et 3. Cf. M aladie et invalidité.

4. Dépenses constituant une atténuation des recettes

Il s’agit de diverses « non-valeurs » et « provisions pour 
créances douteuses ».

5. Epargne des organismes belges de sécurité sociale 

Cf. M aladie et invalidité.

6bis. Transferts divers à des tiers

Transferts à d ’autres branches de l’O .N .S.S. et transferts 
au sein de la branche « pensions » proprem ent dite, à 
savoir vers l’Office national des pensions pour travail
leurs salariés, vers les divers organism es de perception et 
vers la capitalisation individuelle.

8. Cotisations sociales dues 

Cf. Chômage.

10. Intervention à fonds perdus des pouvoirs publics 

Subvention du pouvoir central.

11 à 13. Cf. M aladie et invalidité.

13bis. Transferts externes

Transferts provenant de la sécurité sociale des indépen
dants.

PR ESTA TIO N S FA M ILIA LES

Cette subdivision de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés fournit divers services aux ménages.

1. Prestations sociales

Les prestations sociales allouées aux ménages com pren
nent :
a) Prestations en nature : services d ’aide familiale; institu 

tions pour la garde d ’enfants de 0 à 3 ans.
b) Prestations en espèces : allocations de naissance; alloca

tions familiales ordinaires; allocations familiales d ’in
valides; allocations familiales d ’orphelins; allocations 
familiales de handicapés; allocations familiales de 
vacances; allocation spéciale (14' mois); allocations 
familiales diverses.

c) Prise en charge de frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation et divers.

2 à 6bis. Cf. M aladie et invalidité.

7. Transferts internes

Transferts vers les autres branches de l’O .N.S.S. et au 
sein de la branche « prestations familiales » proprem ent 
dite vers l’Office national d ’allocations familiales pour 
travailleurs salariés et les Caisses d ’allocations familiales, 
vers des équipements et services collectifs et vers les 
organismes de perception.

8 à 13bis. Cf. M aladie et invalidité.

VACANCES ANNUELLES

1. Prestations sociales

Le pécule de vacances ordinaire; le pécule de vacances 
com plém entaire pour mineurs de fonds; une série d ’allo
cations de toutes sortes et les frais d ’assignation.

2 à 13. Cf. M aladie et invalidité. Les transferts au sein 
de la branche « Vacances annuelles » proprem ent 
dite vont, non seulement vers les organismes de 
perception, mais aussi vers l’Office national des 
vacances annuelles et l’Office de com pensation des 
congés payés pour marins.

A C C ID EN TS DE TR A V A IL

1. Prestations sociales

a) Prestations en nature : frais médicaux, chirurgicaux, 
pharm aceutiques et hospitaliers; appareils de 
prothèse et d ’orthopédie.

b) Prestations en espèces : rentes d ’invalidité; rentes
d ’ayants droit; capitaux de rentes; frais funéraires;



indem nités journalières; allocations annuelles; alloca
tions spéciales et supplémentaires; allocations de 
péréquation; allocations diverses en espèces,

c) Prise en charge des frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires : frais d ’assignation et divers.

2 à 13. Cf. M aladie et invalidité. Il convient de noter 
encore que les «T ransferts divers à des tie rs» , au 
sein de la branche proprem ent dite, vont vers divers 
organismes d ’assurances privés agréés, vers le Fonds 
des accidents du travail et vers les organismes de 
perception.

M ALADIES PRO FESSIO N N ELLES

Bien que la distinction entre les branches « M aladies 
professionnelles » et « Accidents du travail » apparaisse 
clairement dans la nature des prestations sociales four
nies, on peut toutefois avancer que les accidents du 
travail concernent surtout des événements ponctuels, des 
accidents sur le lieu ou sur le chemin du travail, avec 
rétablissem ent ultérieur, tandis que les « m aladies pro
fessionnelles » ont davantage tra it aux affections à carac
tère perm anent qui sont la conséquence de l’exercice 
d ’une profession déterminée.

1. Prestations sociales : en dehors de la traditionnelle prise 
en charge des frais constituant un avantage pour les 
bénéficiaires, on trouve dans les prestations en es
pèces : les rentes d ’invalidité; les rentes d ’ayants 
droit; les indem nités et allocations diverses.

2 à 13. Cf. M aladie et invalidité. Les transferts internes, 
au sein de la branche elle-même, vont vers le Fonds 
des maladies professionnelles et vers les organismes 
de perception.

FONDS DE SE C U R IT E  D ’EX IST E N C E  
(et Fonds de fermeture des entreprises)

Les fonds de sécurité d ’existence ont notam m ent pour 
bu t de fournir des indem nités lors de la fermeture 
d ’entreprises et des compléments aux allocations ordi
naires de la sécurité sociale. Il s’agit ici de dispositions 
qui ne valent que pour un secteur déterminé. Le fonds de 
sécurité d ’existence de la construction, p ar exemple, 
fournit des indem nités de chômage complémentaires en 
cas de chômage technique pendant les mois d ’hiver.

Il existe des fonds de sécurité d ’existence pour presque 
tous les secteurs de l’économie (pour une énum ération 
exhaustive, cf. R apport annuel de l’O .N.S.S.).

Les cotisations sociales sont dans ce cas-ci égalem ent 
calculées sur le salaire et varient fort d ’un secteur à 
l’autre.

Les dépenses de cette branche com prennent principale
m ent des transferts vers les divers fonds (surtout vers le 
Fonds de fermeture des entreprises).

Le « R apport général sur la sécurité sociale » ne donne 
que le compte globalisé de 6 des 8 branches. Les 
branches « Vacances annuelles » et « Fonds de sécurité 
d ’existence » sont traitées séparém ent afin de perm ettre 
des comparaisons internationales, bien q u ’en Belgique, 
ces deux branches soient également com plètem ent inté
grées dans le système de la sécurité sociale.

Com pte général des dépenses et des recettes de la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants

1. Données de base

a. Contenu : Com pte général des dépenses et recettes de 
la sécurité sociale des travailleurs indépendants, 
com prenant les quatre  branches : m aladie-invalidité, 
pensions, prestations familiales et « caisses d ’assu
rances sociales ».

b. Unité : M illiards de francs. Le compte original a été 
établi en milliers de francs.

c. Source : M inistère de la Prévoyance sociale —  R ap
port général sur la sécurité sociale (publication 
annuelle). Le compte général a été établi à p artir de 
1957.

d. Fréquence : données annuelles.

2. Caractéristiques — M esure —  Composition

M A LA D IE ET  IN V A L ID IT E

Les travailleurs indépendants et les aidants relevant du 
sta tu t des travailleurs indépendants bénéficient, depuis 
le 1" ju ille t 1971, d ’un régime d ’assurance maladie- 
invalidité analogue au régime des travailleurs salariés.

La branche, dont le compte reprend les recettes et 
dépenses, se compose dès lors des deux secteurs « soins 
de santé » et « indem nités ».

L ’arrêté royal du 20 ju ille t 1971 instaure en outre, à 
partir du 1" ju ille t 1971, une assurance contre l’incapa
cité de travail en faveur des travailleurs indépendants. 
Com m e dans le régime des travailleurs salariés, il est 
prévu une période d ’incapacité prim aire de travail d ’un 
an (dont les premiers trois mois ne sont pas indem nisa
bles dans le régime des travailleurs indépendants), suivie 
d ’une période d ’invalidité, à p artir de la deuxième année. 
C ontrairem ent au régime des travailleurs salariés où les 
prestations sont établies en fonction d ’un salaire brut 
plafonné, le régime des indépendants prévoit des mon
tants forfaitaires.

1. Prestations sociales

Il s’agit d ’une branche analogue à celle de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés (cf. tableau X I-8).

2. Dépenses courantes de fonctionnement

Les dépenses courantes de fonctionnem ent concernent 
les salaires et traitem ents, l’achat de biens et services et 
les amortissements.

3. Charges des placements 

Charges d ’em prunts.

4 à 7. La définition de ces rubriques est identique à celle 
des branches de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés.

8. Cotisations sociales dues

C ontrairem ent au régime des travailleurs salariés où tant 
les employeurs que les travailleurs versent un pourcen
tage déterm iné du salaire, les indépendants financent



leur sécurité sociale p ar des cotisations qui sont fonction 
principalem ent de leur revenu et, accessoirement, par 
des cotisations personnelles.

9. Impôts et taxes

U ne contribution de l’assurance-auto.

10. Interventions, à fonds perdus des pouvoirs publics

Interventions du pouvoir central et du M inistère de la 
Santé publique (intervention dans l’hospitalisation).

PEN SIO N S

Les dépenses com prennent essentiellement les pensions 
inconditionnelles allouées et les pensions de retraite et de 
survie, tandis que les recettes se com posent de cotisations 
en fonction du revenu et de m ajorations de cotisations et 
amendes.

PR E ST A T IO N S FA M ILIA LES

Il s’agit ici d ’une branche analogue à celle de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés (cf. tableau X I-8), à 
l’exception du fait que les prestations sociales allouées 
sont quelque peu plus limitées en im portance et en 
nombre.

CAISSES D ’ASSURANCES SO CIA LES

Les caisses d ’assurances sociales sont les organismes 
prim aires qui veillent à la perception des cotisations et 
qui, en partie  aussi, veillent à la distribution des 
dépenses des trois branches précitées.

Ces caisses ont, p ar conséquent, pour principale rubri
que de dépenses, des dépenses de fonctionnement, plutôt 
que des prestations sociales.

T ou t comme les statistiques relatives à la sécurité sociale 
des travailleurs salariés, ces statistiques ont également 
été établies suivant les règles du « Plan comptable 
général », fixées par la « Com mission de normalisation 
de la com ptabilité des organism es d ’utilité publique de la 
sécurité sociale ».

Tableau X I-10

O pérations en capital de la sécurité sociale 

Données de base

a. Contenu : Cf. aussi le com m entaire du tableau XI-7. 
Le sous-secteur sécurité sociale (adm inistration de la 
sécurité sociale dans la terminologie Eurostat) com
prend  toutes les unités institutionnelles centrales et 
locales dont l’activité essentielle est de fournir des 
prestations sociales (soit aux salariés, soit aux indé
pendants) et dont les ressources principales sont 
constituées p ar des cotisations sociales obligatoires.

Ce sous-secteur com prend plus particulièrem ent les 
fonds de pension (autonom es) et les autres organismes

d ’assurance auprès desquels la prime est appliquée aux 
assurés indépendam m ent de leur exposition individuelle 
au risque.

b. Unité : M illiards de francs. Le calcul originel est 
établi en millions de francs.

c. Source : Office Statistique des Com m unautés Euro
péennes —  Eurostat. La statistique existe à partir de 
1970.

d. Fréquence : Données annuelles.

Tableau XI-11

Recettes, dépenses et besoin net de financem ent de 
l’ensemble du secteur public

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau a pour objet de fournir un 
résumé des tableaux précédents. L ’ensemble du sec
teur public est défini comme étant le pouvoir central, 
les pouvoirs subordonnés (provinces et communes) et 
la sécurité sociale réunis. Du fait que la source de 
cette série diffère parfois des sources des séries 
précédentes, il est possible q u ’elle ne représente pas 
toujours l’agrégat exact de ces dernières.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Sources : I.N.S. —  Comptes nationaux; M inistère des
Finances —  Regroupement économique des dépenses
du pouvoir central; Office Statistique des C om m u
nautés Européennes; Comptes nationaux; diverses 
autres sources. Calculs de la B.N.B.
Les calculs ont été effectués à partir de 1960.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La rubrique impôts directs est la somme des impôts directs 
des ménages et de ceux des sociétés, données qui 
proviennent du tableau « O pérations courantes des pou
voirs publics » des comptes nationaux.

Les impôts indirects proviennent du même tableau, où ils 
apparaissent sous la même dénom ination, étant entendu 
que les recettes cédées à la Com m unauté Européenne (cf. 
tableau XI-2) sont recensées dans leur totalité sous la 
rubrique 1.2 et ne sont plus mentionnées séparément.

La rubrique cotisations à la sécurité sociale correspond aux 
« Cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés 
et indépendants » du tableau précité.
La rubrique impôts en capital, en revanche, dérive de la 
rubrique du même nom du Système de Com ptes N atio
naux du Système Européen de Com ptes Economiques 
Intégrés (S.E.C.).

La rubrique recettes non fiscales et non parafiscales corres
pond à la rubrique « Revenu du patrim oine et revenu 
d ’entreprise échéant à l’E tat » des comptes nationaux, de 
laquelle ont été déduites les interventions dans les 
charges d ’intérêt et dans les pertes d ’exploitation des 
entreprises publiques. Ces dernières ont été recensées 
séparém ent aux points 2.2 et 2.5 du tableau XI-11.



La rubrique dépenses nettes pour biens et services est reprise 
intégralem ent des comptes nationaux, tableau 1-12 « Af
fectations du produit national —  Estim ations à prix 
courants », rubrique « Consom m ation publique », en ce 
sens que les loyers imputés et les am ortissem ents sont 
déduits, tandis que les dépenses de prom otion de l’em 
ploi (les traitem ents et salaires des chôm eurs occupés par 
les pouvoirs publics ou du cadre spécial tem poraire) sont 
recensées, de manière distincte, sous la rubrique 2.3.

La rubrique dépenses de chômage et de promotion d ’emploi 
comprend les indem nités de chômage, les dépenses 
destinées à la mise à la retraite anticipée (divers ré
gimes), les indemnités de form ation et de réadaptation  
professionnelles, les dépenses liées au troisième circuit du 
travail, les indemnités du Fonds de sécurité d ’existence 
de la construction.

Les charges d’intérêts correspondent à l’« In térêt de la dette 
publique » des comptes nationaux.

Les transferts courants aux particuliers constituent la même 
série que celle intitulée « Sécurité sociale des travailleurs 
salariés et indépendants » des comptes nationaux, mais 
dim inuée des dépenses de chômage et des dépenses de 
prom otion de l’emploi (=  2.3) et augm entée des pensions 
de survie (pour veuves et orphelins) payées p ar les 
pouvoirs publics.

Les subventions aux entreprises (2.5) correspondent aux 
« subventions d ’exploitation » des Com ptes nationaux 
européens (S.E.C.). C ette série diffère de celle du même 
nom des Com ptes nationaux de l’I.N .S., principalem ent 
parce qu ’elle com prend les interventions dans les charges 
d ’intérêt et les pertes d ’exploitation des entreprises 
publiques.

Les transferts nets courants à l ’étranger constituent le solde 
des rubriques « Transferts de revenus à l’étranger » et 
«T ransferts de revenus de l’é tran g er»  des Comptes 
nationaux de l’LN.S., ÿ compris les impôts indirects 
cédés aux C om m unautés européennes.

La rubrique formation brute de capital fixe  équivaut à la 
« Form ation brute de capital fixe du secteur public » des

comptes S.E.C., augm entée des investissements en tra 
vaux portuaires de tous les organismes de droit public.

Les transferts nets en capital se composent de deux, sous- 
rubriques : « O ctroi de crédit et participations » et 
« Autres ». Il s’agit ici de dépenses nettes, étan t donné 
que les transferts bruts de capitaux des pouvoirs publics 
aux autres secteurs ont été dim inués des recettes de 
capital qui, dans le prem ier cas, découlent du rem bourse
m ent de crédits et de la liquidation de participations et, 
dans le deuxième cas, de la vente de terrains et bâtim ents 
et des transferts de capitaux reçus.

La sous-rubrique crédits et prises de participations est la 
somme de l’octroi net de crédit et participations dans des 
entreprises et de l’octroi net de crédit aux ménages, du 
regroupem ent économique des opérations du pouvoir 
central (cf. tableau X I-4), plus l’octroi d ’aide aux 
secteurs nationaux et l’octroi net de crédit et les partici
pations des adm inistrations locales données qui sont 
établies au départ d ’autres sources. Pour l’étranger, les 
données proviennent de la balance des paiem ents de 
l’U .E.B.L.

La sous-rubrique autres com prend :

—  les achats nets de terrains et d ’actifs incorporels;
—  les contributions d ’investissem ent versées aux sec

teurs résidents (après déduction des travaux por
tuaires);

—  les autres transferts nets de capitaux versés aux 
ménages et aux autres secteurs résidents (comptes
S.E.C.);

—  certains transferts publics destinés au financem ent de 
la S.N.L. et de la S.N .T.;

—  pour l’étranger : « transferts (nets) de capitaux à la 
Belgique » provenant du tableau « Les opérations de 
l’étranger avec la Belgique » des comptes nationaux.

Note:  Les chiffres du tableau XI-11 provenant des 
comptes nationaux, ne correspondent pas toujours à ceux 
mentionnés au chapitre I, qui donne une version ulté
rieure et adaptée des comptes.
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X II. Créances et dettes dans l’économie belge

A. INTRODUCTION GENERALE

S’inspirant des principes des comptes financiers natio
naux et des travaux étrangers en la matière, la B.N.B. 
réunit, dans un canevas logique, les informations four
nies par des séries statistiques financières existant en 
Belgique et par des données complémentaires extraites 
des bilans de certains organismes et de la situation du 
Trésor. Ces travaux ont permis de dresser, d ’une part, les 
tableaux X I I - 1 « Encours des créances et des dettes » et, 
d ’autre part, les tableaux X II-2  « M ouvements 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 exactem ent 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 la 
base d ’une com ptabilité d ’encaissement. Au contraire, 
on a choisi d ’enregistrer 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 
com prend ce qu ’on peut appeler les « actifs financiers », 
c’est-à-dire l’ensemble des créances constituées expressé
m ent, soit en vue de la détention d ’une encaisse moné
taire, soit en vue du placem ent de fonds liquides. Une 
deuxième catégorie se constitue dans le cours même des 
processus de production et de distribution, comme un 
sous-produit en quelque sorte de l’activité des entre
prises. De ce type sont par exemple, les crédits que les 
entreprises industrielles et commerciales accordent à 
leurs clients ou fournisseurs en octroyant des délais de 
paiem ent ou en effectuant des paiem ents anticipés. U n 
troisième type particulier de créances a été recensé par 
application du principe de l’enregistrem ent des droits 
constatés. Il s’agit notam m ent de créances figurant dans 
des comptes transitoires, au bilan de certains orga
nismes, et correspondant à des obligations nées mais non 
échues.

Q uan t au terme « dette », il a été adopté de préférence à 
celui de passif financier. Il est pris dans son sens propre. 
Ainsi, les éléments des passifs bilantaires recensés dans 
les tableaux ne considèrent pas comme un endettem ent 
la partie du « passif non exigible » qui est constituée par 
les actions émises en représentation du capital. Les 
portefeuilles d ’actions et leurs mouvements qui ont pu

être mesurés, sont inscrits, pour mémoire, dans les 
tableaux : les m ontants figurent entre parenthèses et ne 
sont pas repris dans les totaux sectoriels et globaux.

A vant de présenter plus en détail les caractéristiques des 
tableaux du présent chapitre, on peut encore signaler que 
dans le R apport annuel de la B .N .B .1 figurent un certain 
nom bre de tableaux donnan t des chiffres sur les flux de 
financem ent entre différents secteurs. L ’objectif et la 
composition de ce m atériel statistique diffèrent toutefois 
assez fondam entalem ent des tableaux commentés ici; 
ainsi ne donne-t-on pas, dans le R apport annuel, de 
chiffres sur les encours, mais seulem ent sur les grandeurs 
de flux; le nom bre de secteurs q u ’on y distingue est 
beaucoup plus limité et pour des raisons statistiques, leur 
délim itation n ’est pas com plètem ent la même que dans 
les tableaux du présent chapitre; les formes d ’actifs et 
engagem ents recensés sont égalem ent assez différentes; 
c’est p ar secteur qu ’une liaison est chaque fois établie 
entre les données financières et les grandeurs des comp
tes nationaux réels sectoriels, tandis qu ’on y indique 
aussi de quelles m anières les besoins bruts de finance
m ent des différents secteurs intérieurs ont pu être 
couverts.

a. Présentation du tableau des créances et des dettes

Les tableaux des encours et des m ouvements des 
créances et des dettes dans l’économie belge se présen
tent sous la forme de tableaux carrés, c’est-à-dire de 
tableaux à double entrée, dans lesquels le nom bre des 
secteurs débiteurs figurant sur les lignes est égal au 
nom bre des secteurs créanciers figurant dans les co
lonnes. Toutefois, à la différence des tableaux carrés 
ordinaires, le nom bre de lignes est supérieur au nom bre 
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 réparties en lignes, en regard des 
instrum ents financiers ayant servi à l’endettem ent de ce 
secteur; et les créances d ’un secteur sont réparties dans la 
colonne portan t l’intitulé de ce secteur, l’identité de ses 
créances étant désignée p ar les rubriques correspon
dantes des lignes du tableau.

1 De manière systématique à partir du Rapport annuel 1982 (chapitres 
V II et V III), où figure en outre un commentaire méthodologique 
(chiffres à partir de 1974).



Le choix du mode de présentation m atérielle a été 
déterm iné p ar les objectifs que l’on se proposait d ’a t
teindre.

Le but prem ier des tableaux est de donner une vue 
im m édiate des financem ents intersectoriels. C ’est la 
raison pour laquelle il a été construit de façon que 
chaque m ouvem ent actif d ’un secteur créditeur soit 
ventilé entre les m ouvem ents au passif de chacun des 
secteurs débiteurs et, réciproquem ent, que chaque m ou
vem ent passif d ’un secteur débiteur soit ventilé entre les 
mouvements à l’actif de chacun des secteurs créditeurs. 
Le tableau perm et en outre d ’identifier les instrum ents 
de financem ent « secteur à secteur » sans devoir procéder 
à aucun regroupem ent.

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 m ettre en regard le m ouvem ent des créances 
plus ou moins liquides de ce secteur sur l’ensemble des 
secteurs débiteurs et le m ouvem ent de ses endettem ents 
plus ou moins liquides envers l’ensemble des secteurs 
créanciers. Pareille vue d ’ensemble n ’est possible que 
m oyennant certains regroupem ents. C ar, si ce tableau 
fait apparaître  directem ent la nature des endettem ents de 
chaque secteur et, p ar conséquent, perm et d ’apprécier la 
liquidité de leurs dettes, il ne donne pas une vue 
im m édiate du degré de liquidité de l’ensemble des actifs 
détenus p ar les divers secteurs créditeurs; en effet, le 
tableau fournit des indications sur la liquidité des 
créances de chaque secteur créditeur sur chaque secteur 
débiteur en particulier; il est donc nécessaire de procéder 
au regroupem ent de toutes les créances ayant le même 
degré de liquidité de chaque secteur créditeur.

b. Créances et dettes intrasectorielles

A la différence de la p lupart des comptes étrangers, la 
statistique des mouvem ents des créances et des dettes 
dans l’économie belge n ’enregistre pas uniquem ent les 
financements intersectoriels, mais égalem ent les finance
ments intrasectoriels, c’est-à-dire les mouvem ents des 
créances (dettes) d ’unités économiques d ’un secteur sur 
(envers) d ’autres unités économiques du même secteur.

Ce recensem ent dépasse, dès lors, en quelque sorte le 
prem ier objectif des comptes financiers nationaux, à 
savoir la description des financem ents intersectoriels : il 
apporte des indications supplém entaires en dégageant 
certaines relations financières entre les unités économi
ques 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 
mouvem ents correspondent, pour chaque secteur, à la 
différence entre le total (m ontants absolus ou variations) 
de ses créances sur les divers secteurs et le total 
(m ontants absolus ou variations) 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, étan t donné le 
contenu du recensem ent, 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 capital- 
actions, et d ’autre part, les investissements en actifs réels 
(immobilisé et stocks) et en participations constituées 
p ar les portefeuilles d ’actions.

d. Calcul des mouvements des créances et des dettes

Dans la p lupart 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 p ar la com paraison des stocks de créances et de 
dettes recensés au début et en fin de période.

Dès lors, la prem ière phase d ’élaboration des comptes 
financiers a consisté à établir pour chaque secteur un 
bilan unique com portant toutes les ventilations néces
saires. A cet effet, on a utilisé surtout des bilans 
individuels des unités com posant 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 fragm entaire, à l’aide des 
éléments disponibles.

Dans certains cas, il n ’y a pas d ’encours connus et les 
m ouvements ne peuvent être enregistrés que sur la base 
de données de la balance des paiements, notam m ent.

e. Problèmes particuliers au secteur « Etranger »

Dans les comptes du secteur « E tranger », on enregistre, 
en principe, tous les mouvements des créances et des 
dettes des différents secteurs de l’économie belge sur et 
envers le reste du monde.

La question se pose de savoir dans quelle mesure les 
m ouvem ents des créances et des dettes de l’« E tranger » 
coïncident, tout d ’abord au total, ensuite par secteur, 
avec les données du compte capital de la balance des 
paiem ents de l’U .E.B .L.

Pour au tan t q u ’on tienne compte des placem ents en 
actions et des prises de participations, le solde global des 
opérations financières avec l’étranger devrait correspon
dre au prêt net au reste du monde. Cependant, il y a des 
écarts entre les deux statistiques, mais ils sont relative
ment peu im portants. D ’ailleurs, les deux séries de 
données ne pourraient se recouvrir parfaitem ent. En 
effet, la balance des paiem ents est établie pour la 
Belgique et le Luxem bourg, comme les deux pays 
form ent 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 G rand- 
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 G rand- 
Duché de Luxembourg. La masse des transactions que 
couvre la balance des paiem ents de 1’ U .E.B .L. est donc à 
la fois plus large et plus restreinte que celle que recensent 
les comptes financiers; plus large, parce q u ’elle englobe 
les mouvements des créances et des dettes du G rand- 
Duché sur et envers les pays étrangers autres que la 
Belgique; plus restreinte parce q u ’elle exclut les mouve
m ents des créances et des dettes de la Belgique sur et 
envers le G rand-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 « E tranger » peuvent égalem ent 
provenir du fait que les deux statistiques sont établies à 
partir d ’un m atériel de base différent; la balance des 
paiements est en partie élaborée à l’aide des données que 
recueille l’I.B .L.C. concernant les règlements financiers 
avec l’étranger effectués par l’interm édiaire du système 
bancaire belge et luxembourgeois; la statistique des 
mouvements des créances et des dettes repose essentielle
ment 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 « E ta t » et 1’ 
« E tranger » -, les données de la balance des paiem ents 
doivent s’écarter également de celles de la statistique des 
créances et dettes. Ces écarts ne sont pas tous unique
m ent attribuables aux deux facteurs énoncés ci-avant, à 
savoir : les différences dans l’étendue territoriale du 
cham p d ’observation et dans la docum entation de base 
utilisée.
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B COMMENTAIRE DES TABLEAUX

1. Données de base

a. Contenu : Encours et mouvements des créances et des 
dettes dans l’économie belge.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques 
chapitre X II. Disponibles à partir du 31 décembre 
1957 pour l’encours des créances et des dettes, de 
l’année 1958 pour les mouvements.

d. Fréquence : Encours des créances et des dettes : à fin 
d ’année; mouvements : chiffres annuels.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. La sectorisation de l ’économie 

Principes adoptés

Le critère sur la base duquel les secteurs ont été délimités 
est, en principe, l’homogénéité du com portem ent finan
cier 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 ainsi que le secteur « O rganism es princi
palem ent m onétaires » com prend exactem ent les mêmes 
organismes ou parties d ’organismes que ceux qui appa

raissent au tableau X III-1  « Bilans intégrés des orga
nismes principalem ent m onétaires » ’. D ans cette statisti
que, le C rédit Com m unal de Belgique et l’I.R .G . ne sont 
repris que pour la partie  de leur activité qui est financée 
au moyen de ressources m onétaires.

Ainsi donc, le critère de base de l’homogénéité du 
com portem ent financier n ’est pas toujours principal; il 
p eu t être subordonné à l’opportunité de conformer la 
nouvelle statistique à celles qui existent déjà. Toutefois, 
la scission d ’un même organism e en « institutions » 
séparées, décidée en vue de m aintenir la cohérence des 
divers éléments du m atériel statistique peut, dans une 
certaine m esure, correspondre à l’application du critère 
de base de la sectorisation de l’économie : l’homogénéité 
du com portenem t financier. 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 com portem ents finan
ciers distincts suivant la nature  de leurs opérations : par 
exemple, l’affectation à des types de placements diffé
rents des diverses catégories de ressources recueillies.

1 A la différence, toutefois, qu’aux tableaux X II, le Fonds des Rentes 
est considéré comme un secteur distinct alors qu’au tableau X II I -1, 
il est repris pour l’ensemble de son activité qui est financée au moyen 
des ressources monétaires.



Il im porte d ’a ttirer l’attention sur le fait que ces classe
m ents sectoriels ont été déterm inés en considération des 
fonctions exercées p ar les divers organismes et agents 
économiques pendan t la période observée. C ette sectori
sation n ’a donc rien d ’im m uable. La survenance d ’un 
changem ent dans les fonctions d ’un organism e déterminé 
en traînerait son reclassem ent dans un au tre  secteur.

Les secteurs des intermédiaires financiers

Sur la base du critère de l’homogénéité du com portem ent 
financier, on a séparé tout d ’abord les interm édiaires 
financiers des entreprises non financières. C ette distinc
tion n ’est pas retenue dans les comptes nationaux réels 
belges où les entreprises form ent un secteur unique.

La distinction est essentielle. En effet, à l’inverse des 
entreprises non financières, les interm édiaires financiers 
contractent des engagements, non pas en vue de financer 
leurs propres investissements, mais de rem ployer, sous la 
forme de créances, les fonds collectés ou créés, au 
financem ent d ’agents économiques en déficit financier.

O n a accordé une attention particulière à la description 
du rôle des différents groupes d ’interm édiaires financiers 
dans le financem ent de l’économie. L ’appareil financier 
belge est, en effet, très diversifié et se caractérise p a r des 
spécialisations assez poussées. S’il est vrai que ces 
spécialisations tendent à s’atténuer, les différents groupes 
d ’interm édiaires financiers se distinguent toujours les 
uns des autres par la nature  de leurs fonctions prédom i
nantes. Le nom bre de ces fonctions explique les subdivi
sions prévues pour le groupe des interm édiaires finan
ciers.

O n a distingué de la sorte les catégories suivantes :

1. Organism es principalem ent m onétaires

O n a déjà signalé ci-avant que le secteur « O rganism es 
principalem ent m onétaires » com prend les mêmes orga
nismes ou parties d ’organismes que ceux figurant dans 
les statistiques d ’analyse m onétaire1. Ce sont : la B.N.B., 
les banques de dépôts, l’O .C .P ., le Fonds M onétaire et, 
pour au tan t q u ’ils opèrent en tan t q u ’organism es moné
taires, le C rédit C om m unal de Belgique 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 rem plit2.

3. Caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires et de capi
talisation

4. Organism es d ’assurance-vie et accidents du travail, 
fonds de pension

5. Interm édiaires financiers publics de crédit

Les interm édiaires financiers autres que les organismes 
principalem ent m onétaires et le Fonds des Rentes, 
peuvent être scindés en deux grandes catégories : les 
placeurs institutionnels et les organism es de crédit du 
secteur public.

Les placeurs institutionnels sont les interm édiaires finan
ciers dont la mission prem ière est de recueillir et de gérer 
des fonds de façon à leur allouer une rém unération; 
l’activité de donneurs de crédit q u ’exercent ces orga
nismes est en quelque sorte dérivée de leur mission

principale; de ce fait, leurs opérations de crédit ne sont 
pas spécialisées par l’objet même de l’activité de ces 
placeurs institutionnels; le choix des placem ents de ces 
organismes est généralem ent limité p ar les règles légales 
organisant la protection de l’épargne.

Q uant aux organismes de crédit du secteur public, ils 
sont créés en vue d ’accorder des crédits, le plus souvent 
spécifiques (crédits à l’habitation, crédit industriel, cré
dit à l’agriculture, etc.), et leur activité de collecteurs de 
fonds est, en fait, dérivée de la précédente.

La sectorisation effectivement adoptée apparaît ci-dessus 
dans le titre de la rubrique (3, 4 et 5).

Le regroupem ent en un même secteur des Caisses 
d ’épargne, sociétés hypothécaires et de capitalisation 
peut paraître arb itraire, é tan t donné que les sociétés 
hypothécaires ne sont pas des placeurs institutionnels, à 
l’instar des caisses d ’épargne et des sociétés de capitalisa
tion, mais des organismes de crédit. O n a cependant 
adopté ce classement pour la raison q u ’en Belgique, la 
p lupart des sociétés hypothécaires sont en même temps 
des caisses d ’épargne. Les seules sociétés hypothécaires 
form eraient un secteur d ’une très faible importance.

Les caisses d ’épargne regroupées dans ce secteur ne 
com prennent pas seulement les caisses d ’épargne pri
vées, mais également la Caisse d ’Epargne de la C G ER 3. 
Bien qu ’organisme public de crédit, la Caisse d ’Epargne 
n ’est donc pas rangée dans le secteur « Interm édiaires 
financiers publics de crédit ». En effet, le critère principal 
de sectorisation adopté pour les interm édiaires financiers 
n ’est pas leur caractère public ou privé, mais celui de 
placeur institutionnel ou d ’organisme de crédit. O r, la 
Caisse d ’Epargne est, sans aucun doute, un placeur 
institutionnel qui contracte le même type d ’engagement 
que les caisses d ’épargne privées et dont le comporte
m ent financier est plus proche de celui des caisses 
d ’épargne privées que de celui des organismes de crédit 
du secteur public. Le fait que la Caisse d ’Epargne 
possède un sta tu t public et doit, par conséquent, se 
conformer davantage à la politique financière de l’E tat, 
ne nuit pas à ce classement.

Le secteur « O rganism es d ’assurance-vie et accidents du 
travail, fonds de pension », com prend les placeurs insti
tutionnels chez lesquels les particuliers constituent une 
épargne contractuelle (assurance-vie) ou obligatoire (ac
cidents du travail et fonds de pension) et dont le rôle est 
lié essentiellement à la notion d ’assurance contre les 
risques inhérents à la vie hum aine ou aux conditions de 
celle-ci.

1 Cf. aussi note précédente.
2 Cf. tableau XIV-2 « Fonds des Rentes — Principales rubriques des 

bilans au 31 décembre ».
3 Les différentes caisses qui forment la CGER ont été réparties entre 

trois secteurs : la Caise d ’Epargne a été classée dans le secteur 
« Caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires et de capitalisation », la 
Caisse d ’Assurance-Vie, la Caisse de Rentes-Accidents du Travail et 
les diverses Caisses de Retraite ont été classées dans le secteur 
« Organismes d ’assurance-vie et accidents du travail, fonds de 
pension», tandis que la Caisse d ’Assurance-Incendie (depuis 1979) 
a été reprise dans le secteur « Entreprises privées et particuliers ».



Les motivations déterm inant les apports de fonds des 
particuliers auprès de ces organismes sont très différentes 
de celles qui influencent le com portem ent des apporteurs 
de fonds auprès des organismes du secteur précédent.

Les compagnies d ’assurance sur la vie constituent un 
groupe d ’interm édiaires financiers fort im portant. Elles 
sont tenues, aux termes de la loi, de constituer des 
réserves m athém atiques « égales à la différence entre la 
valeur des engagements de l’assureur et la valeur des 
engagements des assurés »*.

Les compagnies d ’assurances diverses (vol, incendie, 
etc.) ne sont pas rangées dans le secteur « Organism es, 
d ’assurance-vie et accidents du travail, fonds de pen
sion », ni d ’ailleurs dans un autre secteur financier. La 
raison en est que ces compagnies ne répondent pas à la 
définition d ’interm édiaires financiers.

Le classement des fonds de pension avec les placeurs 
institutionnels que sont les organismes d ’assurance-vie 
soulève des problèmes particuliers. En effet, parm i les 
fonds de pension, il en est qui gèrent des réserves 
m athém atiques (régime de capitalisation), mais d ’autres, 
par contre, ne constituent pas ou guère de pareilles 
réserves. En principe, cette dernière catégorie 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 « O rga
nismes d ’assurance-vie et accidents du traval, fonds de 
pension ».

Le rôle des organismes d ’assurance-accidents du travail 
est analogue à celui des placeurs institutionnels et, plus 
précisément, à celui des fonds de pension fonctionnant 
sous le régime de la capitalisation. En effet, les réserves 
m athém atiques que les organismes d ’assurance-acci- 
dents du travail gèrent, sont dues aux victimes d ’acci
dents du travail et doivent être versées à celles-ci sous 
forme de rentes. Ce sont les primes versées p a r les 
employeurs assurés contre les accidents du travail qui 
sont affectées à la constitution de réserves m athém ati
ques au profit des victimes d ’accidents du travail.

Finalement, les organismes recensés dans le secteur 
« 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 C G ER  et de la S.N .T.;

—  les compagnes privées d ’assurance-vie, aussi bien 
étrangères que belges, qui exercent leur activité en 
Belgique;

—  les organismes publics d ’assurance-accidents du tra 
vail, à savoir le Fonds des Accidents du Travail et la 
Caisse de Rentes-Accidents du Travail de la CGER;

—  les sociétés privées p ratiquan t l’assurance-accidents 
du travail, aussi bien étrangères que belges, qui 
exercent leur activité en Belgique;

—  les fonds de pension institués par les pouvoirs publics, 
à savoir les Caisses de retraite de la CG ER, la Caisse 
Nationale des Pensions pour Employés, le Fonds 
National de Retraite des Ouvriers M ineurs, la Caisse 
de Secours et de Prévoyance en faveur des m arins 
naviguant sous pavillon belge, l’Office N ational de 
Pensions pour Travailleurs Salariés;

—  les fonds de pension constitués en vertu d ’une loi, 
mais gérés par des organismes privés, à savoir les 
organismes de versem ents légaux et extra-légaux 
pour la pension et les caisses pour vieillesse et décès 
prém aturé des employés, constituées auprès des 
compagnies d ’assurances;

—  divers fonds de pension spéciaux institués en faveur 
du personnel auprès de la CG ER , de la B.N.B., du 
C rédit C om m unal de Belgique, du Fonds N ational de 
R etraite des O uvriers M ineurs, de la S.N.C.B., de la
S.N .C.V ., de la S .N .T., du Fonds de Logement de la 
Ligue des Familles Nom breuses, de la Société N atio
nale de D istribution d ’Eau, de la « Tussengem eente- 
lijke M aatschappij der V laanderen voor W aterbede- 
ling », des provinces, des communes, de la B .R .T ., de 
la R .T .B ./R .T .B .F ., de la Caisse de R épartition des 
Pensions Com m unales et des fonds de pension spé
ciaux pour sénateurs et m em bres de la C ham bre des 
Représentants. Pour la p lupart de ces fonds de 
pension spéciaux, on ne dispose pas de bilans d ’en
semble. Les seules données qui soient disponibles à 
leur sujet concernent surtout leurs placements en 
dépôts à terme et en titres à revenu fixe, classés par 
organismes ém etteurs2. Pour établir la statistique des 
créances et des dettes, on a donc dû adm ettre comme 
hypothèse que les actifs précités constituaient les 
seules créances de ces fonds de pension et étaient 
égaux à leurs réserves m athém atiques. Il est vraisem 
blable que cette hypothèse ne fournit q u ’une approxi
m ation.

Le secteur « Interm édiaires financiers publics de crédit » 
couvre la S .N .C .I., le C rédit C om m unal de Belgique 
(pour son activité non m onétaire), la C .N .C .P. et les 
associations de crédit de ladite caisse, la S.N.L., 
l’I.N .C .A  (y compris Lanbokas et Scopeca), l’O .C .C .H ., 
l’I.R .G . (pour son activité financée au moyen de res
sources non m onétaires), la S.N .T ., le Fonds de Loge
m ent de la Ligue des Familles Nombreuses, le Crédit 
Im m obilier aux C hem inots, l’Office Central d ’Action 
Sociale et C ulturelle (ex Logis m ilitaire).

O n a regroupé dans ce secteur les interm édiaires finan
ciers du secteur public, dont l’objet est essentiellement 
d ’accorder des crédits spécifiques et qui financent ces 
opérations.

U ne rem arque doit être faite ici en ce qui concerne les 
entreprises privées finançant les ventes à tem péram ent et 
certaines entreprises effectuant des opérations de crédit 
hypothécaire et de capitalisation. Ces entreprises n ’ont 
pas encore pu être incorporées dans le groupe des 
interm édiaires financiers p ar suite d ’une insuffisance de 
la docum entation statistique. C ’est pourquoi on a dû 
ranger ces entreprises dans le secteur « Entreprises 
privées et particuliers ». Toutefois, comme cette statisti
que des m ouvem ents des créances et des dettes de 
l’économie belge enregistre égalem ent les dettes 
(créances) intrasectorielles, on a pu tenir compte des 
opérations de ces entreprises; elles ont été comptabilisées

1 Cf. loi du 25 ju in  1930 relative au contrôle des entreprises d ’assu
rance sur la vie, article 18.

2 Ces données sont fournies par les tableaux XVI-9a et 9b « Dettes en 
francs belges à plus d ’un an du secteur public ».



comme des créances du secteur « Entreprises privées et 
particuliers », à l’égard du secteur « Entreprises privées 
et particuliers » sous la rubrique « Divers ».

Les secteurs non financiers

Le classem ent adopté pour la subdivision des secteurs 
non financiers diffère de celui q u ’utilisent les comptes 
nationaux réels.

O n a distingué ici :

1. Entreprises privées et particuliers

Les entreprises considérées ici ne com prennent, en 
principe, que les firmes privées n ’exerçant pas la fonction 
d ’interm édiaire financier.

Il est évident que, d ’après le critère de l’homogénéité du 
com portem ent financier, les particuliers devraient être 
séparés des entreprises et constituer un secteur à part. 
C ependant, les données statistiques dont on dispose 
actuellem ent ne perm ettent pas d ’opérer une distinction 
objective entre les créances et les dettes des entreprises et 
celles des particuliers. La difficulté est surtou t grande 
pour recenser les m ontants des créances à a ttribuer à 
chacun des deux secteurs. C om m ent faut-il, p a r exemple, 
déterm iner la mesure dans laquelle les encaisses moné
taires nouvellem ent créées ou l’augm entation de la dette 
publique se localisent dans le secteur « Entreprises 
privées » ou dans le secteur « Particuliers » ? Pour ce 
faire, il faudrait disposer de bilans très détaillés des 
entreprises non financières (ce qui n ’est pas suffisam
m ent le cas actuellem ent) ou procéder à des enquêtes 
spéciales.

2. Organism es publics d ’exploitation

Ce secteur englobe les entreprises publiques non finan
cières, c’est-à-dire les organism es non financiers exerçant 
une activité d ’entrepreneur, mais qui sont placés sous la 
tutelle ou l’autorité de l’E ta t ou des pouvoirs subor
donnés.

Ces entreprises ont été séparées des autres entreprises 
non financières parce que, du fait de la tutelle de l’E tat 
ou des pouvoirs subordonnés, leur com portem ent finan
cier est déterm iné ou influencé p ar d ’autres facteurs que 
ceux qui affectent le com portem ent des entreprises 
privées; ainsi, leur accès au m arché des capitaux s’effec
tue dans des conditions spécifiques : leurs émissions sont 
généralem ent garanties p ar les pouvoirs publics, mais 
doivent être autorisées par le M inistre des Finances dans 
le cadre d ’un program m e d ’ensemble des émissions du 
secteur public, ou sont limitées p ar des dispositions 
légales.

La liste des entreprises qui ont pu être recensées est loin 
d ’être exhaustive. O n n ’a pu incorporer dans ce secteur 
que les entreprises suivantes : la S.N.C.B., la R .T .T ., la 
Société Nationale de D istribution d ’Eau, la S.N .C.V ., la 
SABENA, la Com pagnie Intercom m unale Bruxelloise 
des Eaux, la « Intercom m unale M aatschappij van de 
linker Scheldeoever », les « Antwerpse W aterw erken », 
la « Tussengemeentelijke M aatschappij der V laanderen 
voor W atervoorziening », l’intercom m unale bruxelloise 
du Gaz, la Société Coopérative Liégeoise d ’Electricité 
(Socolie), l’intercom m unale bruxelloise d ’Electricité, la

S.A. du C anal et des Installations M aritim es de Bruxel
les, la Com pagnie des Installations M aritim es de Bruges, 
le Centre d ’Etude de l’Energie Nucléaire, l’Office N atio
nal du Ducroire, la Société des T ransports Intercom m u
naux de Bruxelles, la R .T .B .F., la B .R .T ., la Société 
coopérative de production d ’électricité et la Société 
N ationale d ’investissem ents1.

Cette liste contient les entreprises publiques pour les
quelles on dispose d ’un bilan . Les endettem ents obliga
taires de ces entreprises figurent dans la statistique 
« Dettes en francs belges à plus d ’un an du secteur 
public » sous le même intitulé « O rganism es publics 
d ’exploitation ». D ’autre part, le Crédit C om m unal de 
Belgique tient une statistique relative aux dettes et 
dépôts des entreprises intercom m unales auprès de cet 
organisme.

3. E tat (Trésor)

Ce secteur est ici plus restreint que dans les comptes 
nationaux réels; il couvre uniquem ent le « T ré so r» . 
Cette sectorisation a l’avantage de faire apparaître 
séparém ent les opérations financières du Trésor et per
m et d ’obtenir des données conformes à celles publiées 
dans d ’autres statistiques des créances et des engage
ments du Trésor.

4. Secteur public non compris ailleurs (dont pouvoirs 
subordonnés)

Ce secteur groupe des services adm inistratifs de l’E tat et 
des collectivités et organismes auxquels la loi a formelle
m ent reconnu la qualité de personnes publiques ou dont 
l’activité assumée a le caractère d ’un service public3. La 
liste des organismes répondant à ces critères, qui ont pu 
être recensés, est loin d ’être exhaustive.

Ces organismes peuvent être ramenés à trois catégories 
principales. O n y trouve en effet :
a) des personnes publiques territoriales : les provinces, 

les communes et les Centres publics d ’aide sociale (les 
Commissions d ’Assistance publique d ’avant 1976);

b) de simples services adm inistratifs de l’Etat, dotés 
toutefois d ’une com ptabilité distincte de celui-ci : la 
Caisse des Dépôts et Consignations, le Fonds Agri
cole4;

c) des services publics personnalisés : la Caisse N atio
nale des Calam ités, l’Office de la Navigation, le 
Fonds des Routes, la Régie des bâtim ents, l’Institu t 
N ational du Logement, le Fonds Belgo-Congolais

1 La Société Nationale d ’investissement, 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 de Centre d ’Etudes de 
l’Energie Nucléaire. Cet organisme ne figure dans nos statistiques 
qu ’à concurrence de sa dette obligataire.

3 Pour la période 1970-1980, ce secteur ne comporte pas la dette 
éventuelle liée au financement, par les intermédiaires financiers, de 
l’aide aux secteurs nationaux.

4 Fonds institué au Ministère de l’Agriculture par la loi du 20 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.



d ’Am ortissem ent et de Gestion, le Fonds de dévelop
pem ent des universités libres, les Intercom m unales 
d ’autoroutes, l’Office de Contrôle des Assurances, le 
Fonds de dotation pour les pensions de guerre1, la 
Fondation N ationale pour le Financem ent de la 
Recherche scientifique, l’I.B .L .C ., l’Office Belge de 
l’Economie et de l’Agriculture et la Caisse pour 
Veuves et Orphelins.

Pour la p lupart de ces services publics, on ne disposait 
pas de bilans. N ’ont, par conséquent, été enregistrées, 
dans les tableaux, que les variations des créances et des 
dettes que l’on a recensées dans les bilans ou comptes 
d ’autres organismes ou secteurs.

5. Sécurité sociale

Le système de la sécurité sociale couvre en Belgique : 
l’assurance maladie-invalidité, l’assurance chômage, 
l’assurance pensions, les allocations familiales, les acci
dents du travail, les m aladies professionnelles, les pécules 
de vacances annuelles et les Fonds de sécurité d ’exis
tence.

Comme il a été m entionné plus haut, les fonds de pension 
et les organismes d ’assurance contre les accidents du 
travail ont, à quelques exceptions près, été rangés parm i 
les interm édiaires financiers et n ’ont, par conséquent, 
pas été recensés sous la rubrique « Sécurité sociale ».

La liste des organismes com posant le secteur « Securité 
sociale » est donc la suivante :
—  les organismes centraux2, à savoir l’O .N .S.S., l’Office 

de Sécurité Sociale des m arins de la m arine m ar
chande, l’Institu t N ational d ’Assurance M aladie- 
Invalidité, l’O .N .E .M ., le Pool des m arins naviguant 
sous pavillon belge, la Caisse N ationale des Pensions 
de Retraite et de Survie, l’Office N ational d ’Alloca- 
tions familiales pour travailleurs salariés, les fonds 
spéciaux d ’allocations familiales pour travailleurs 
salariés, le fonds d ’allocations familiales pour les 
services publics locaux et régionaux, le Fonds des 
maladies professionnelles, l’Institu t N ational d ’assu
rances sociales pour travailleurs indépendants, l’Of
fice National de vacances annuelles et l’Office de 
Com pensation pour congés des marins;

—  les organismes primaires, à savoir les caisses pri
maires de vacances annuelles, les caisses prim aires 
d ’allocations familiales, les organismes d ’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants;

—  les fonds de sécurité d ’existence3.

6. Etranger

Ce secteur englobe tous les pays étrangers, mais unique
m ent pour ce qui concerne leurs créances et dettes sur et 
envers des résidents en Belgique.

Secteurs indéterminés et ajustements

La ligne portant cet intitulé enregistre pour chaque 
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 indéterm inés et ajustem ents » con
tiennent les ajustem ents statistiques.

b. Les créances et les dettes 

Principe de leur classement

C hacun des instrum ents recensés m atérialise à la fois une 
dette dans le chef des agents économiques qui en sont 
débiteurs et une créance dans le chef des agents économi
ques qui la détiennent.

Dans la statistique des créances et dettes, la classification 
des dettes est effectuée, en prem ier lieu, en considération 
de la personnalité de l’agent économique 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 créances. Cette hiérarchie des critères de 
classem ent a pour conséquence que des types d ’engage
ments identiques, mais qui sont contractés p ar plus d ’un 
secteur, figurent au tan t 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 p ar ordre décroissant de liquidité 
q u ’elles apportent aux agents économiques qui en sont 
détenteurs. M ais il est malaisé, le plus souvent, d ’appré
cier exactem ent les caractéristiques de ces actifs au point 
de vue de la liquidité. La classification ne peut donc être 
qu ’approxim ative.

Dans l’énum ération et le com m entaire ci-après des divers 
types de dettes, on s’est efforcé de suivre égalem ent 
l’ordre décroissant de la liquidité dont bénéficie le 
créancier ou le détenteur de l’instrum ent financier 
analysé.

Les catégories de dettes pour lesquelles le secteur « Entreprises 
privées et particuliers » peut être le créancier

1. M onnaie

Cette rubrique se retrouve auprès des trois secteurs 
débiteurs suivants :
a) O rganism es principalem ent m onétaires : le m ontant 

total de la rubrique « M onnaie » correspond au 
chiffre que l’on retrouve au tableau X III-7  « Stock 
m onétaire auprès des organismes principalem ent mo
nétaires »;

b) Caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires et de capi
talisation;

c) Interm édiaires financiers publics de crédit.

Les données des secteurs cités sous b) et c) proviennent 
du bilan des organism es respectifs. Le stock monétaire 
total, tel q u ’il est recensé au tableau X V -1 « Stock 
m onétaire total », correspond aux m ontants qui sont 
m entionnés ici, étan t entendu, toutefois, q u ’au tableau 
XV-1, il n ’est pas tenu compte des encaisses monétaires 
détenues p ar des interm édiaires financiers qui ont eux- 
mêmes des engagem ents m onétaires (c’est-à-dire les 
secteurs m entionnés aux a), b) et c) ci-dessus).

1 II ne s’agit pas d ’un fonds de pension au sens qui a été donné ci- 
avant, mais d ’un organisme adm inistratif répartiteur.

2 II s’agit d ’organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 
1954.

3 On ne dispose pas des bilans de ces fonds. Dans les tableaux; on n ’a 
donc pu enregistrer que les variations des créances et des dettes que 
l’on a recensées dans les bilans ou comptes d ’autres organismes ou 
secteurs.



2. Dépôts en livrets ordinaires et autres dépôts en francs 
belges ou en m onnaies étrangères à un an au plus

a) Auprès des organism es principalem ent monétaires, 
les rubriques « Autres dépôts en carnets ou livrets 
ordinaires », « A utres dépôts à un an  au plus » et 
« Autres dépôts en m onnaies étrangères à un an au 
plus » ont été reprises des rubriques correspondantes 
du  tableau X III-5 b  « Bilans de l’ensemble des orga
nismes principalem ent m onétaires —  passif ».

b) Les données relatives aux « Dépôts en carnets ou 
livrets ordinaires » et « Autres dépôts à un an au 
plus » pour les secteurs « Caisses d ’épargne, sociétés 
hypothécaires et de capitalisation » et « Interm é
diaires financiers publics de crédit » proviennent des 
bilans des organism es en question.
Plus spécifiquement, la rubrique « Dépôts en carnets 
ou livrets ordinaires » pour les « Caisses d ’épargne, 
sociétés hypothécaires et de capitalisation » a été 
complétée à l’aide des chiffres correspondants de la
C .G .E .R . et des caisses d ’épargne privées, celle pour 
les « Interm édiaires financiers publics de crédit », à 
l’aide des données concernant le C rédit Com m unal 
de Belgique, les organism es agréés par la C .N .C .P. et 
les deux caisses agrées de l’I.N .C.A .;

c) Pour les dépôts, en francs belges et en monnaies 
étrangères, à un an au plus, à l ’étranger (Luxem 
bourg et autres pays)1, il a notam m ent été fait usage 
des données de la balance des paiements.

3. Fonds de tiers

Il s’agit d ’engagem ents de l’E ta t qui englobent :
a) les fonds de tiers figurant aux « O pérations pour 

ordre » du T résor2;
b) les engagements de l’E ta t envers l’O .C .P. pour le 

total des avoirs des entreprises privées et particuliers 
envers cet interm édiaire financier.

Le recensem ent de ces fonds de tiers a été effectué à 
partir des renseignem ents fournis respectivem ent par la 
« Situation de la T résorerie » et p ar l’O .C .P.

4. Bons de caisse et obligations accessibles ou non à tout 
placeur

Les bons de caisse et obligations dont il est question ici 
sont émis par le secteur public (c’est-à-dire les entre
prises publiques, le Trésor, la sécurité sociale, les in ter
médiaires financiers publics de crédit et le secteur public 
non compris ailleurs), il s’agit à la fois de titres émis à 
plus d ’un an et de bons de caisse émis à un an au plus.

Les données relatives aux bons de caisse proviennent des 
bilans des organismes concernés, tandis que la p lupart 
des données ayant tra it aux obligations (ém etteurs et 
détenteurs) ont été reprises des tableaux X V I-9  « Dettes 
en francs belges à plus d ’un an du secteur public »3.

5. Bons de caisse et obligations

Il s’agit des bons de caisse et obligations dont les quatre 
secteurs suivants sont débiteurs : les entreprises privées 
et particuliers; l’étranger; les organismes principalem ent 
monétaires; les caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires 
et de capitalisation. Il n ’est pas fait de distinction suivant 
que les titres sont accessibles ou non à tout placeur. La 
ventilation de ces bons de caisse et obligations par

catégorie de détenteurs est effectuée sur la base d ’un 
recensement de ces dettes auquel la B.N.B. procède 
annuellement.

6. Dépôts à plus d ’un an

Le chiffre pour les « organismes principalem ent moné
taires » provient de la rubrique correspondante du 
tableau X III-5  b « Bilans de l’ensemble des organismes 
principalem ent m onétaires —  Passif »; la donnée pour 
les « Caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires et de 
capitalisation » a tra it à la C .G .E.R . et aux caisses 
d ’épargne privées.

7. Réserves de sécurité sociale

Cette rubrique com prend les réserves de répartition et de 
capitalisation collective4, 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 
« Organism es d ’assurance-vie et accidents du travail, 
fonds de pension ».

Les chiffres de ce type d ’engagement sont extraits, en ce 
qui concerne la Sécurité sociale et une partie des fonds de 
pension, des bilans des organismes centraux et des 
organismes prim aires de la Sécurité Sociale et, en ce qui 
concerne les « organismes d ’assurance-vie et accidents 
du travail », des bilans des divers organismes recensés.

8. Réserves m athém atiques

Les réserves m athém atiques constituent des engage
m ents du secteur « Caisses d ’épargne, sociétés hypothé
caires et de capitalisation » et du secteur « Organismes 
d ’assurance-vie et accidents du travail, fonds de pen
sion ».

1 Pour ce poste, on ne dispose que de chiffres pour les mouvements et 
non pour les encours.

2 II s’agit de comptes de dépôts que des tiers détiennent auprès du 
Trésor et qui, en principe, en disposent librement; il s’agit donc de 
fonds qui transitent par le Trésor sans lui appartenir.
Dans les comptes de l’Etat, ces engagements sont enregistrés dans les 
opérations de trésorerie et ne sont donc pas recensés dans la situation 
officielle de la dette publique (tableau X V I-4). C ’est principalement 
parce qu’au tableau X II, ces engagements sont recensés comme une 
dette de l’Etat, que la dette globale de l’Etat, au tableau X II, est plus 
importante que la dette publique officielle d ’après le tableau XVI-4; 
c’est notamment aussi parce qu’au tableau X II, sous la rubrique 
« Divers », un certain nombre d’autres engagements envers certains 
organismes sont également recensés (T.V.A. à rembourser, primes à 
la construction dues, ...)

3 Dans les tableaux XVI-9, le classement des obligations est opéré en 
tenant compte de la personnalité du secteur émetteur et non du 
secteur effectivement débiteur. En ce qui concerne la dette indirecte 
de l’Etat, les données ont toutefois, pour cette rubrique du tableau 
X II, été reprises en regard du véritable secteur débiteur, à savoir le 
Trésor. De cette manière, le chiffre des engagements de l’E tat sous la 
forme d’ « obligations accessibles à tout placeur », et d ’ « obligations 
non accessibles à tout placeur » (tableau X II), correspond, à 
quelques adaptations marginales près, à la somme des rubriques 
suivantes du tableau XVI-4 « Dette du secteur public : Dette de 
l’Etat » : dette directe consolidée et à moyen terme, en francs belges 
et en monnaies étrangères, dette indirecte et dette reprise du Zaïre.

4 En principe, ces réserves de capitalisation collective auraient dû être 
regroupées à la rubrique « Réserves mathématiques », mais les 
données statistiques ne fournissent pas le détail nécessaire : les 
réserves de répartition et celles de capitalisation collective sont 
confondues.



9. Autres em prunts à plus d ’un an

La rubrique com prend de façon générale tous les em
prunts à moyen et à long terme qui ne revêtent pas la 
forme d ’obligations et de bons de caisse.

Les em prunts à plus d ’un an des « Entreprises privées et 
particuliers » com prennent aussi bien les prêts hypothé
caires à l’habitation que les autres crédits à plus d ’un an 
assortis ou non d ’une garantie hypothécaire. Les em
prunts des « organismes publics d ’exploitation » repré
sentent surtout des prêts accordés par le Crédit Com m u
nal de Belgique1 et par certaines banques étrangères. 
Q uan t aux em prunts du « secteur public non compris 
ailleurs », il s’agit surtout de prêts consentis aux pro
vinces, aux communes, aux intercom m unales d ’auto
routes et aux centres publics d ’aide sociale par le Crédit 
Com m unal de Belgique.

Les chiffres de cette rubrique ont été établis d ’après les 
bilans des organismes recensés dans les divers secteurs.

Les catégories de dettes pour lesquelles le secteur « Entreprises 
privées et particuliers » ne peut pas être le créancier

10. Argent à très court terme

Cette rubrique couvre les em prunts d ’argent au jo u r le 
jo u r effectués par les organismes autorisés à opérer sur le 
m arché du call money. La m ajeure partie des capitaux 
négociés sur le m arché de l’argent au jo u r le jo u r est régie 
par le « Protocole de réglementation du m arché de 
l’argent au jo u r le jo u r garanti »; les capitaux qui sont 
négociés sur le m arché de l’argent au jo u r le jo u r en 
dehors de ce protocole ont également été recensés ici. Les 
chiffres de la rubrique proviennent, dans la p lupart des 
cas, des statistiques du m arché m onétaire et, accessoire
ment, des bilans des organismes prêteurs ou em prun
teurs.

11. Certificats à un an au plus

Il s’agit des certificats à un an au plus émis p ar l’E tat, les 
organismes publics d ’exploitation, la sécurité sociale et le 
Fonds des Rentes. Les certificats émis par l’E tat 
com prennent les certificats de trésorerie représentatifs de 
la dette publique à un an au plus en francs belges et en 
monnaies étrangères (cf. tableau XV-4 « Dette du sec
teur public : Dette de l’E tat » : dette à court term e en 
francs belges et en monnaies étrangères). Les certificats 
du Fonds des Rentes sont des certificats à quatre mois 
émis par adjudication (cf. tableau X IV -2 : Fonds des 
Rentes : passif, Certificats du Fonds des Rentes).

12. Acceptations, effets commerciaux et promesses

La rubrique englobe, où qu ’ils soient logés au m om ent 
du recensement, les encours de tous les crédits octroyés à 
l’origine par les banques et autres interm édiaires finan
ciers aux « entreprises privées et particuliers », aux 
« organismes publics d ’exploitation », au « secteur pu
blic non compris ailleurs », à la « sécurité sociale », à 
l’« étranger » et aux « caisses d ’épargne, sociétés hy
pothécaires et de capitalisation », sous forme d ’accepta
tions, d ’effets commerciaux ou de promesses.

La majeure partie des données est reprise des rubriques 
« Acceptations bancaires » et « Effets comm erciaux » des 
tableaux X I I 1-13 « Encours utilisés des crédits d ’es

compte, d ’avances et d ’acceptation accordés à leur 
origine par les organismes principalem ent monétaires 
aux entreprises et particuliers et à l’étranger », mais 
certains chiffres proviennent aussi des bilans d ’autres 
interm édiaires financiers.

13. Engagements en comptes courants ou d ’avances

Les engagements des « entreprises privées et particu
liers » et des « organismes publics d ’exploitation » 
com prennent principalem ent les crédits consentis par les 
organismes principalem ent m onétaires sous la forme 
d ’avances en comptes courants, d ’avances sur nantisse
m ent et de reports sur titres; ces crédits des organismes 
principalem ent m onétaires correspondent, m oyennant 
quelques adaptations mineures, à ce que l’on peut 
retrouver au tableau X III-5 a  « Bilans de l’ensemble des 
organismes principalem ent m onétaires —  A ctif : C.3.C. 
Entreprises et particuliers : avances ».

Les engagements sous cette forme du « secteur public 
non compris ailleurs » représentent des avances à court 
term e des organismes principalem ent m onétaires et des 
institutions de crédit du secteur public aux pouvoirs 
subordonnés; en ce qui concerne le secteur « sécurité 
sociale », il s’agit d ’avances de la part des organismes 
principalem ent monétaires.

Les engagements de l’« étranger » résultent d ’avances 
reçues telles que celles-ci sont recensées au tableau 
X I I I - 13 « Encours utilisés des crédits d ’escompte, 
d ’avances et d ’acceptation accordés à leur origine p ar les 
organismes principalem ent m onétaires aux entreprises et 
à l’étranger : B. Crédits à l’étranger, C rédits accordés à 
leur origine par les organismes principalem ent m oné
taires, Avances ».

Les engagements du « Fonds des Rentes » apparaissant 
sous cette rubrique concernent les créances de la B.N.B. 
sur le Fonds des Rentes, telles qu ’on les retrouve au 
tableau X III-2 a  « Bilans de la Banque N ationale de 
Belgique —  A ctif » : avances de la B.N.B. pour le 
financem ent de certificats de trésorerie et autres.

Les engagements sous cette forme des « Caisses d ’épar
gne, sociétés hypothécaires et de capitalisation » ont tra it 
aux banques de dépôts, tandis que les engagements des 
« Interm édiaires financiers publics de crédit » résultent 
principalem ent d ’avances des banques de dépôts et 
d ’avances intrasectorielles du C rédit C om m unal de Bel
gique à l’O .C .C .H .

Le contenu des rubriques dont il n ’est fa it mention explicite que 
comme dettes des organismes principalement monétaires

14. Autres engagements bruts envers l’étranger

Les m ontants des engagem ents recensés sont repris du 
tableau X III-5 b  « Bilans de l’ensemble des organismes 
principalem ent m onétaires —  Passif : engagements en
vers l’étranger » après déduction des engagements à très 
court term e en francs belges qui figurent au tableau X II 
sous la rubrique « A rgent à très court terme (francs 
belges) ».

1 Considéré pour cet aspect de son ctivité comme un intermédiaire 
financier public de crédit.



15. Engagem ents non rangés ailleurs

Il s’agit :
—  des encaisses des organism es principalem ent moné

taires et autres créances et dettes à court term e qu ’ont 
ces organism es les uns envers les autres

—  du m ontant de dépôts détenus p ar le Fonds des 
Rentes auprès de la B.N.B. (cf. tableau X IV -2 
« Fonds des Rentes —  Principaux postes du bilan au
31 décem bre »).

Les types de dettes propres au Fonds des Rentes

16. Partie de la rubrique « Divers » : D otation

La « dotation » du Fonds des Rentes représente la 
somme que l’E ta t a versée à cet organism e au 1er août 
1959; cette somme provenait du versem ent à l’E tat 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.

Les catégories de dettes propres au secteur « Etranger »

17. Autres engagem ents à un an au plus envers les 
organism es principalem ent m onétaires

Le chiffre qui est m entionné pour cette rubrique corres
pond à la créance totale sur l’étranger, telle que celle-ci 
ressort du tableau X III-5 a  « Bilans de l’ensemble des 
organismes principalem ent m onétaires —  A ctif : A 
C réance sur l’étranger » après déduction, toutefois, des 
créances de ces organismes sur l’étranger qui ont déjà été 
recensées sous d ’autres rubriques (argent à très court 
terme, acceptations, engagem ents en comptes courants, 
...); ainsi ces « A u tres  engagem ents...»  com prennent 
essentiellement :
—  l’encaisse en or de la B.N.B., ses avoirs en monnaies 

étrangères, Ecus et droits de tirage spéciaux et ses 
créances constituées en vertu  d ’accords de paiements;

—  les avoirs des banques sous forme de comptes chez 
des correspondants ou de placem ents à court terme 
autres que sous la forme d ’effets de commerce, 
d ’acceptations ou d ’avances ou d ’argent à très court 
terme.

18. Engagem ents des organismes in ternationaux de cré
dit au titre de la souscription de la Belgique

Cette rubrique com prend :
—  la créance de l’E ta t sur un certain nom bre d ’orga

nismes internationaux (F .M .I., Association In te rn a
tionale de Développement, Banque Internationale de 
Reconstruction et de Développem ent, Banque Euro
péenne d ’investissem ent, Banque A siatique de Déve
loppem ent, ...), telle q u ’elle ressort de la « Situation 
générale de la Trésorerie ».

—  la « participation au F .M .I. » de la B.N.B., qui

indique la contrevaleur des droits de tirage qui 
constituent la tranche de réserve de la Belgique; cette 
rubrique se retrouve au tableau X III-2 a  « Bilans de 
la Banque Nationale de Belgique —  A ctif ».

Catégories de dettes non spécifiées ailleurs

19. Divers

Les types d ’engagements recensés sous cette rubrique 
concernent une série d ’engagements se ram enant à l’une 
ou l’autre des catégories suivantes :
—  un certain nom bre de données de la balance des 

paiem ents (après adaptation pour éliminer le G rand- 
Duché de Luxembourg) qui ne peuvent être reprises 
sous l’une des rubriques de créances ou dettes 
recensées et qui, par essence, ne sont disponibles que 
sous la forme de mouvements et non d ’encours. Au 
nombre de celles-ci, il y a lieu de citer : les investisse
ments directs et placements étrangers en biens im m o
biliers en Belgique (créance du secteur « E tranger » 
sur les « Entreprises privées et particuliers »), les 
investissements directs et placements belges en biens 
immobiliers à l’étranger, les crédits commerciaux, ... 
(créance des « Entreprises privées et particuliers » 
sur l’« Etranger »);

—  des engagements dont la nature exacte n ’est pas 
connue ou des engagements d ’im portance secondaire 
q u ’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 rem boursem ent prévue) accor
dées par l’Etat;

—  des engagements de l’E tat que celui-ci ne com ptabi
lise 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.;

—  l’écart entre la valeur nominale et la valeur com pta
ble des fonds publics;

—  des opérations en francs belges sur le m arché in ter
bancaire.

20. Actions et parts

Ju sq u ’en 1976, cette rubrique a pu, m oyennant quelques 
adaptations, être complétée en grande partie sur la base 
du « capital versé » de sociétés, tel que celui-ci a été 
publié ju sq u ’à cette date par l’I.N .S.; pour la répartition 
sectorielle, il a été fait usage des bilans des organismes 
considérés.

Après 1976, les données ont surtout dû être reprises des 
bilans qui ont été publiés p ar les sociétés et qui ont pu 
être recensés par la B.N.B.



X III .  Organismes principalement monétaires

A INTRODUCTION GENERALE

1. Aperçu

Les organismes princpalem ent monétaires sont ceux 
dont la totalité ou une partie im portante des engage
m ents est constituée p ar de la monnaie.

Sont considérés comme organismes principalem ent mo
nétaire belges dans les statistiques élaborées p ar la 
B.N.B. :

1° la B.N.B.;

2° les organismes publics m onétaires :
—  r o .c .p . ;
—  le Fonds m onétaire belge, pour lequel on ne prend 

en considération que les pièces et billets du 
Trésor, l’actif à court terme et le portefeuille 
d ’obligations1;

—  le C rédit Com m unal de Belgique, pour lequel 
n ’entrent en ligne de compte que le passif à vue et 
l’actif qui en forme la contrepartie;

—  l’I.R .G ., pour lequel on ne tient compte que du 
passif formé des em prunts d ’argent au jo u r le jou r 
auprès des organismes principalem ent monétaires 
et les actifs que ces em prunts financent en contre
partie;

3° les banques de dépôts régies par les dispositions de 
l’arrêté royal n°185 du 9 ju illet 1935.

A noter que les « organismes principalem ent moné
taires » sont les mêmes que les « organismes moné
taires » repris dans les « Statistiques économiques belges 
1960-1970», pour la période com m ençant à la fin de 
19632. La précision apportée dans la dénom ination se 

justifie p ar le fait que les banques de dépôts contractent 
de plus en plus d ’engagements non m onétaires en raison 
de la déspécialisation des interm édiaires financiers.

Dans la prem ière partie Reclassement économique des données 
bilantaires les données relatives aux organismes princi
palem ent m onétaires sont réparties sur la base de critères 
économiques :

1° bilans intégrés des organismes principalem ent m oné
taires (tableau X III-1 ) établis sur une base consoli
dée : ils ne com prennent donc pas les créances et 
engagements réciproques;

2° bilans de la B.N.B. (tableau X III-2 ) des organismes 
publics m onétaires (tableau X III-3 ), des banques de 
dépôts (tableau X III-4 ) et de l’ensemble de ces

organism es (tableau X III-5 ). Ces bilans sont plus 
détaillés mais ne sont pas établis sur une base 
consolidée;

3° origines des variations du stock m onétaire (tableau 
X I I 1-6). Ce tableau regroupe les données des bilans 
intégrés des organism es principalem ent monétaires et 
d ’autres données;

4° tableaux donnan t une ventilation supplém entaire de 
données figurant aux tableaux X III-1  et X III-6 , 
telles que le stock m onétaire auprès des organismes 
principalem ent m onétaires (tableau X III-7 ), les 
avoirs extérieurs nets de ces organismes (tableaux 
X III-8  et X III-9 ) et les encours des crédits d ’es
compte, d ’avances et d ’acceptation aux entreprises et 
particuliers et à l’étranger (tableaux X I I I - 10 à 
X III-13 ).

Les treize tableaux ont été composés pour répondre aux
préoccupations suivantes :

1° en ce qui concerne les bilans intégrés des organismes 
principalem ent m onétaires (tableau X I I I - l ) ,  inven
torier, à fin de période, le stock m onétaire et les autres 
engagem ents envers les entreprises et les particuliers 
ainsi que les différentes rubriques de l’actif qui en 
form ent 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 ’acceptation aux entreprises et particuliers rési
d an t en Belgique. C ertaines rubriques apparaissent 
de m anière plus détaillée dans les tableaux suivants :
—  le stock m onétaire au tableau X III-7 ;
—  les avoirs extérieurs nets dans les tableaux X III-8  

et X III-9 ;
—  les crédits d ’escompte, d ’avances et d ’accepta

tions aux entreprises et particuliers résidant 
en Belgique à la dernière partie  du tableau 
X III-13a;

—  pour mémoire, le tableau X III-1  reprend égale
m ent les crédits d ’escompte, d ’avances et d ’accep
tations octroyés à leur origine par les organismes

1 L’écart entre les actifs et les passifs recensés est compris sous une 
rubrique « Divers ».

2 Auparavant, la C.N.C.P. et ses associations affiliées étaient reprises 
dans le secteur des « organismes monétaires »à concurrence de leurs 
passifs à vue et à un mois au plus, ainsi que de leurs actifs à court 
terme.



principalem ent m onétaires; cette série statistique 
est analysée plus en détails dans la prem ière 
partie du tableau X III-13a .

2° en ce qui concerne le bilan de la B.N.B. (tableau 
X III-2 ), des organismes publics m onétaires (tableau 
X III-3 ), des banques de dépôts (tableau X III-4 ) et 
de l’ensemble des ces organism es m onétaires (tableau 
X III-5 ), fournir un état détaillé des bilans intégrés 
des organismes principalem ent m onétaires (tableau 
X I I I - 1) en donnant séparém ent 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 m onétaire (tableau X III-6 ) faire 
ressortir les mouvem ents du  stock m onétaire et des 
autres engagements des organism es principalem ent 
m onétaires au cours d ’une période, et indiquer dans 
quelle m esure ces variations sont dues à chacun des 
groupes d ’opérations ci-après :
—  opérations avec l’étranger (à l’exclusion des opé

rations en capital des pouvoirs publics);
—  créances sur les entreprises et particuliers, tan t 

sous la forme de crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptations que d ’obligations;

—  refinancem ent en dehors des organism es principa
lem ent m onétaires soit de crédits com m erciaux à 
l’étranger, soit de crédits d ’escom pte et d ’accepta
tions à des entreprises et particuliers belges;

—  financem ent m onétaire de l’E tat et des autres 
pouvoirs publics (y compris les transactions en 
capital des pouvoirs publics avec l’étranger); en 
m atière de financem ent m onétaire des pouvoirs 
publics, il s’agit aussi bien de financem ent m oné
taire par cession nette de titres de la dette en 
francs belges qu ’en devises;

—  m onétisation d ’effets publics, pour laquelle il est 
fait une distinction entre la m onétisation résultant 
d ’achats sur le m arché p ar les organism es princi
palem ent m onétaires et celle réalisée à l’in terven
tion du Fonds des Rentes;

— crédits à des interm édiaires financiers autres que 
les organismes principalem ent m onétaires.

2. M odifications dans les statistiques depuis 1970

1° T out d ’abord, comme on l’a déjà m entionné, on a 
in troduit la notion « organismes principalem ent m o
nétaires ». En reconnaissant que les engagem ents non 
m onétaires des banques de dépôts sont devenus de 
plus en plus im portants ces dernières années, il fallait 
égalem ent modifier la présentation des tableaux.

Alors que précédem m ent on considérait uniquem ent 
le total des liquidités quasi m onétaires dans le stock 
m onétaire, on tient m ain tenant compte du stock 
m onétaire et des autres engagem ents, quelle que soit 
leur liquidité. Il s’ensuit que, entre autres, les em
prunts obligataires émis par les banques de dépôts 
sont repris ici et non plus, comme auparavant, sous 
les rubriques constituant les contreparties.

2° Le recensem ent de la m onnaie scripturale détenue 
p ar les pouvoirs publics, d ’une part, et par les 
entreprises et particuliers, d ’autre part, auprès des 
organism es publics m onétaires et des banques de 
dépôts, a égalem ent subi des modifications. Elles sont

exposées plus en détail dans le commentaire du 
tableau X III-7 .

3° En ce qui concerne les rubriques constituant les 
contreparties, le recensement statistique des seuls 
crédits d ’escompte, d ’acceptations et d ’avances a 
conduit à négligçr une forme im portante de finance
m ent dont des entreprises bénéficient auprès de 
divers interm édiaires financiers, à savoir l’achat par 
ceux-ci d ’obligations émises par les entreprises. De
puis 1967, des modifications à des règlements ont 
supprim é les obstacles qui avaient empêché les 
banques d ’acheter de telles obligations. Par la suite, 
ce mode de financem ent a pris une am pleur non 
négligeable.
En conséquence, les modifications suivantes ont été 
apportées pour les organismes principalem ent moné
taires :
—  Au tableau X I11-1, une nouvelle rubrique 

com prend, outre les crédits d ’escompte, d ’avances 
et d ’acceptation, l’encours des em prunts obliga
taires émis par les entreprises (y compris les 
entreprises publiques et les certificats à court 
term e q u ’elles ém ettent). Ce m ontant était repris 
auparavan t à la colonne « Divers »;

—  Au tableau X I I 1-6, parm i les causes des varia
tions du stock m onétaire et des autres engage
m ents des organismes principalem ent monétaires 
à  l’égard des entreprises et particuliers, une 
nouvelle rubrique créée à cette fin comprend 
désorm ais la variation de l’encours de ces em
prunts obligataires (cette variation figurait précé
dem m ent dans la colonne « Divers »). La varia
tion de ce m ontant résultant de l’achat ou de la 
vente sur le m arché de titres d ’entreprises publi
ques, est néanm oins toujours reprise dans la 
colonne relative à la « monétisation d ’effets pu
blics ».

4° La décennie 1970-1980 a davantage été m arquée que 
la  précédente par des fluctuations considérables des 
cours de change. En outre, il convient de signaler que 
lorsque l’on tient compte d ’avoirs en monnaies étran
gères, les variations sont calculées sur la base du 
m ouvem ent des avoirs nets en monnaies étrangères, 
convertis en francs belges aux cours de change de 
cette période; elles ne com prennent pas les variations 
com ptables que peut avoir subi la contre-valeur en 
francs belges des encours en monnaies étrangères 
existant au début de la période à la suite de variations 
des cours de change pendant cette période. Il s’agit 
d ’une procédure différente de l’ancienne méthode où 
les variations de cours ou de prix entraînaient des 
réévaluations des avoirs et engagements.

Dans une seconde partie Autres données relatives aux 
organismes principalement monétaires sont repris les bilans de 
la B.N.B. au 31 décembre de chaque année (tableau 
X III-14 ), une répartition par coupures ou pièces des 
billets et monnaies en circulation (tableau X III-15 ), 
quelques renseignements supplém entaires sur l’activité 
de l’O .C .P. (tableau X III-16), la situation globale des 
banques à la fin de l’année (tableau X III-17) ainsi 
q u ’une estim ation des paiements globaux effectués au 
moyen de dépôts bancaires à vue et des avoirs à l’O .C .P. 
et de la fréquence d ’utilisation de ces mêmes dépôts 
(tableau X III-18).
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau X III-1

Bilans intégrés des organismes principalem ent m oné
taires

1. Données de base

a. Contenu : Inventaire du stock m onétaire et des autres 
engagements à l’égard des entreprises et particuliers, 
ainsi que les diverses rubriques qui en constituent la 
contrepartie.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
— T ableau  X III-1 . La statistique existe depuis le
30 ju in  1950.

d. Fréquence : Encours à fin de trimestre.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le tableau est élaboré sur une base consolidée, c’est-à- 
dire que les organismes principalem ent monétaires sont 
considérés comme ne form ant q u ’un seul organisme; les 
créances et engagements réciproques de ces organismes 
sont donc compensés.

Le tableau tente d ’appréhender le stock m onétaire et les 
autres engagements à l’égard des entreprises et particu
liers résidents et des pouvoirs publics, ainsi que leurs 
contreparties, à savoir les avoirs extérieurs nets et les 
créances sur les secteurs nationaux : les pouvoirs publics, 
les entreprises non financières et les particuliers, le Fonds 
des Rentes et les autres interm édiaires financiers.

La déterm ination et le mode de calcul du stock monétaire 
sont repris dans la description du tableau X III-7  ci- 
après.

Les autres engagements envers les entreprises et particuliers 
résidents1 constituent pour ces derniers des avoirs qui, en 
règle générale, ne peuvent être utilisés en Belgique 
comme moyens de paiem ent disponibles à tout moment. 
Leur degré de liquidité peut être apprécié, pour la partie 
de ces avoirs qui est libellée en francs belges, grâce à la 
ventilation entre les avoirs à un an au plus et les avoirs à 
plus d ’un an. Il convient de signaler q u ’il s’agit de la 
durée à l’origine et non du délai restant à courir.

Les engagem ents non m onétaires en francs belges à un 
an au plus com prennent les dépôts à term e à un an au 
plus auprès des banques, et les dépôts d ’épargne en 
francs belges sur livrets d ’épargne, reçus par les banques 
et appartenan t à des entreprises et particuliers résidents.

Les engagem ents en francs belges à plus d ’un an 
com prennent les dépôts à term e à plus d ’un an effectués 
auprès des banques p ar des entreprises et particuliers 
résidents, ainsi que les bons de caisse et obligations repris 
au passif du bilan des banques et le « passif subor
donné » sous la forme d ’obligations et d ’em prunts auprès 
d ’organism es autres que les organismes principalem ent 
monétaires.

Les engagements en m onnaies étrangères com prennent 
les dépôts en banque des entreprises —  à l’exclusion des 
organismes principalem ent m onétaires —  et des particu
liers résidents, quel q u ’en soit le term e et y compris les 
dépôts sur des livrets d ’épargne. C ette statistique est

1 Y compris les « autres engagements » sous la forme de dépôts, bons 
de caisse et obligations, et les « passifs subordonnés » sous la forme 
d ’obligations et d ’emprunts envers les intermédiaires financiers 
autres que les organismes principalement monétaires.



basée sur la contre-valeur en francs belges des encours 
des engagements concernés ainsi que ceux mentionnés 
p ar les banques dans leurs situations com ptables men
suelles établies selon le « M odèle A ». Les variations que 
l’on peut relever entre la fin d ’une période et d ’une autre 
période ne résultent pas seulem ent d ’opérations qui ont 
eu lieu entretem ps, mais aussi de l’influence des fluctua
tions de change entre le franc belge et les monnaies 
étrangères.

En regard du stock m onétaire et d ’autres engagements 
des organismes principalem ent m onétaires, figurent un 
certain nom bre de contreparties.

Les avoirs extérieurs nets sont décrits ci-après dans le 
com m entaire du tableau X III-9  (rubrique 1.12).

Les créances sur les pouvoirs publics sont réparties comme 
suit :
—  les créances sur l’E ta t (y compris le Fonds des Routes 

et les autres em prunts repris dans la dette indirecte 
de l’Etat) : cette rubrique com prend essentiellem ent 
les certificats de trésorerie en francs belges et en 
devises, à court et moyen term e, logés dans les 
organismes principalem ent m onétaires et non acces
sibles 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’E ta t que les organismes 
principalem ent m onétaires détiennent en portefeuil
le1, que ce soit à la suite de souscriptions à l’émission 
ou d ’achats et le com pte-courant débiteur du Trésor 
auprès du Fonds m onétaire belge, après déduction du 
compte ordinaire du T résor auprès de la B.N.B.;

—  les créances sur les autres pouvoirs publics : ces 
créances com prennent essentiellem ent les comptes 
courants débiteurs et ouvertures de crédits du Crédit 
Com m unal de Belgique2 et le portefeuille des orga
nismes principalem ent m onétaires en obligations des 
fonds autonom es3 , des organism es de sécurité sociale 
et des pouvoirs locaux4 , après déduction des engage
m ents non m onétaires envers d ’autres autorités.

Les créances sur les entreprises et particuliers com prennent :
—  les crédits d ’escompte, d ’avances et d ’acceptation. 

Leur description est donnée au tableau X III-13 ;
—  les obligations émises par les entreprises (y compris 

les entreprises publiques et les certificats à court 
terme q u ’elles ém ettent).

Par « Entreprises », il faut entendre les entreprises 
privées qui ne sont pas des interm édiaires financiers, les 
entreprises publiques, les entreprises d ’assurances sur la 
vie et contre les accidents du travail et les fonds de 
pension. La rubrique « O bligations » com prend les certi
ficats à un an au plus émis p ar les entreprises publiques. 
Les tableaux X III-1 0  à 13 donnent une ventilation plus 
détaillée des créances sur les entreprises et particuliers.

Les créances sur d ’autres intermédiaires financiers sont ventilées 
comme suit :
—  tout d ’abord, les créances sur le Fonds des Rentes5, 

où l’on établit une distinction entre :
—  les avances consenties p ar la B.N.B. dans le cadre 

de son concours spécial au Fonds des Rentes pour 
le financem ent de certificats de trésorerie. Le 
m écanism e de financem ent, est expliqué dans le 
com m entaire du tableau X I I I - 14, rubrique 
« Concours spécial au Fonds des Rentes »;

—  les autres créances sur le Fonds des Rentes sont 
constituées par le portefeuille de certificats du 
Fonds des Rentes détenu par les banques, par les 
prêts nets d ’argent au jo u r le jo u r des organismes 
principalem ent monétaires au Fonds des Rentes 
et p ar les crédits octroyés par la B.N.B. sous la 
forme d ’avances sur nantissem ent, après déduc
tion du solde créditeur éventuel du Fonds des 
Rentes auprès de la B.N.B.;

—  ensuite, les créances sur les autres intermédiaires 
financiers6, qui com prennent principalem ent : le por
tefeuille des organismes principalem ent monétaires 
consistant en obligations de caisses d ’épargne, de 
sociétés hypothécaires et de capitalisation et d ’orga
nismes de crédit du secteur public, les prêts nets 
d ’argent au jo u r le jo u r consentis à ces institutions 
p ar les organismes principalem ent monétaires et, 
ju sq u ’en m ars 1979, les avances du Fonds monétaire 
belge à l’Office C entral de la Petite Epargne.

La rubrique « Divers » com prend principalem ent le 
solde des opérations autres qu ’à court terme du Fonds 
m onétaire belge, des créances et engagements non dé
nommés ailleurs sur et envers des résidents, les comptes 
pour balances, les écarts entre les valeurs nominale et 
com ptable des obligations en portefeuille des organismes 
principalem ent monétaires, les écarts entre, d ’une part, 
les immobilisations et participations des organismes 
principalem ent m onétaires et, d ’autre part, leurs fonds 
propres, et 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 q u ’ils com prennent la contrepartie 
des avoirs des comptables extraordinaires du Trésor 
auprès de l’O .C .P. Ces avoirs, encaisses couram m ent 
utilisées, ont été rangés dans le stock monétaire. En 
outre, une partie des « Divers » résulte des écarts entre 
certains comptes constituant pour certains organismes 
m onétaires un poste à l’actif et pour d ’autres un poste au 
passif; ces écarts pourraient s’expliquer entre autres par 
des différences dans les dates auxquelles les opérations 
ont été enregistrées. C ’est le cas notam m ent pour les 
créances et engagements envers la Belgique apparaissant 
sous les rubriques « Banquiers » et « M aisons-mères, 
succursales et filiales » de la situation des banques. Les 
« Divers » com prennent également l’écart entre les va
leurs nominales des obligations de divers secteurs qui ont 
été recensées et les valeurs comptables du bilan ainsi que 
des différences de change pour la dette en monnaies 
étrangères détenue par les banques de dépôts.

1 Y compris les obligations détenues en contrepartie de fonds propres.
2 Pour la définition des opérations monétaires du Crédit Communal de 

Belgique, voir l’introduction.
3 Notamment le Caisse Autonome pour les Dommages de Guerre 

(Depuis 1977 : Caisse Nationale des Calamités), le Fonds National 
pour le Financement de la Recherche Scientifique, le Fonds de 
Dotation des Pensions de Guerre, la Régie des bâtiments, le Fonds 
belgo-congolais d ’amortissement et de gestion et les Intercommu
nales autoroutières.

4 Provinces, villes et communes.

5 Voir aussi tableau XIV-2 « Fonds des Rentes — Principales 
rubriques des bilans au 31 décembre ».

6 Après déduction des engagements envers des intermédiaires finan
ciers qui ne sont pas des organismes principalement monétaires.



Pour des renseignements supplém entaires, voir : Bulletin 
d ’inform ation et de Docum entation, X X IV e année, 
Tom e II , num éro 6, décem bre 1949; X X X ' année, 
Tom e II, num éro 5, novembre 1955; X X X III ' année, 
Tom e II , num éro 5, novembre 1958; X L II 'a n n é e , 
Tom e I, num éro 1, janv ier 1967, Tom e II , num éro 3, 
septem bre 1967; X L II I ' année, Tom e II, numéro 3, sep
tem bre 1968 et Bulletin de la B.N.B., L I ' année, Tom e I, 
num éro 1, janv ier 1976; L U 'a n n é e , Tom e I, num éro 1, 
janv ier 1977.

Tableau X III-2

Bilans de la Banque N ationale de Belgique 

Tableau X III-3

Bilans des organismes publics monétaires

Tableau X III-4

Bilans des banques de dépôts

Tableau X III-5

Bilans de l’ensemble des organismes principalem ent 
monétaires

1. Données de base

a. Contenu : Ces tableaux sont dans un certain sens un 
détail des bilans intégrés des organismes principale
m ent monétaires (tableau X III-1 ). Ils fournissent 
une ventilation d ’après les grandes catégories d ’in ter
médiaires.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
— Tableau X III-2 . La statistique existe depuis le 
31 décembre 1950.

d. Fréquence : Encours à fin de trim estre. Pour la B.N.B., 
on trouve dans son bulletin une situation à fin de 
mois.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les tableaux X III-2  à X III-5  fournissent non seulem ent 
une ventilation par grande catégorie d ’organism es p rin 
cipalem ent monétaires, mais m entionnent souvent sépa
rém ent des éléments qui sont confondus sous une même 
rubrique des bilans intégrés. En particulier, on n ’a pas 
procédé, comme dans cette dernière statistique, à des 
compensations entre certains postes de l’actif et certains 
postes du passif; autrem ent dit, ces tableaux ne sont pas 
élaborés sur une base consolidée, de sorte que le total de 
l’actif ou du passif correspond à celui qui appara ît dans 
les documents comptables des organismes en cause. Par 
ailleurs les créances et les engagements que les orga
nismes principalem ent m onétaires ont les uns vis-à-vis 
des autres, qui s’annulent dans des bilans intégrés, 
forment une rubrique distincte au tableau X III-5 .

Il convient également de m entionner deux critères de 
ventilation qui sont utilisés dans les tableaux :
—  la ventilation de certaines créances en « à un an au 

plus » et « à plus d ’un an » est effectuée sur la base de 
la période que les créances avaient à courir au

m om ent où elles sont nées et non sur la base de la 
période qui leur reste à courir au m om ent où le bilan 
est dressé;

—  pour la déterm ination des titres accessibles ou non à 
tou t placeur, on consultera le tableau X V I-1 « Emis
sions du secteur public à plus d ’un an en francs bel
ges ».

En ce qui concerne le com m entaire des diverses rubri
ques des bilans de la B.N.B. et des situations des ban
ques, on se référera respectivem ent au tableau X III-1 4  et 
au tableau X III-17 .

Tableau X III-6

Origines des variations du stock m onétaire auprès des 
organismes principalem ent m onétaires

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau m esure l’am pleur des ressources 
qui sont apportées p ar les organism es principalem ent 
m onétaires aux divers secteurs économiques pendant 
une période déterminée.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
— Tableau X I I 1-3. La statistique existe depuis le 
troisième trim estre de 1950.

d. Fréquence : Chiffres annuels et trimestriels.

2. Caractéristiques —  M esure — Composition

Bien qu ’il soit établi sur la base des données du tableau 
X III-1 , il ne peut être élaboré, compte tenu des buts 
poursuivis, en calculant sim plem ent les écarts, d ’une 
date à l’autre, entre les m ontants figurant à ce tableau 
pour obtenir les données du tableau X III-6 .

Les principaux ajustem ents q u ’il faut apporter aux 
données du tableau X III-1  pour les utiliser dans l’élabo
ration du tableau X III-6  concernent les chiffres des 
rubriques « avoirs extérieurs nets » et « créances sur les 
pouvoirs publics ». Ces ajustem ents ont pour objet 
d ’isoler le m ouvem ent des actifs des organismes principa
lem ent m onétaires qui résultent d ’opérations avec les 
pouvoirs publics1 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 nationaux et contrac
tent à l’étranger des em prunts dont le produit en devises 
est cédé aux organism es principalem ent monétaires, ils 
obtiennent la création, à leur profit, d ’une monnaie 
additionnelle; cette m onnaie leur perm et de combler leur 
déficit envers les autres secteurs de l’économie. Une 
interprétation correcte du m ouvem ent des « avoirs exté
rieurs nets » doit tenir com pte de ces opérations des 
pouvoirs publics avec l’étranger et a ttribuer au finance
m ent de ces pouvoirs publics l’émission de monnaie 
correspondante.

1 Les pouvoirs publics comprennent l’Etat, les pouvoirs locaux 
(provinces, villes et communes), les fonds autonomes et organismes 
de sécurité sociale et les sociétés de financement de la politique 
industrielle.



De même on ne peut a ttribuer au  secteur public1 le 
bénéfice intégral de la création de m onnaie qui s’est 
opérée chaque fois que les organism es principalem ent 
m onétaires ont acquis des titres émis p ar le secteur 
public. L ’émission m onétaire profite aux cédants de ces 
titres. O u bien, ce sera le secteur public dans la mesure 
où il émet, au cours de la période envisagée, de nouveaux 
em prunts qui se logent dans les organism es principale
m ent m onétaires pendant la même période ou que le 
public souscrit en cédant aux organismes principalem ent 
m onétaires des titres d ’anciens em prunts. O u bien, c’est 
le public qui détenait, au  début de la période, des 
créances sur le secteur public et décide de modifier 
partiellem ent la structure de ses actifs en substituant, par 
exemple, à ces placem ents des avoirs m onétaires; dans ce 
cas, la dette globale émise du secteur public n ’a pas varié 
au  cours de la période envisagée; son classem ent s’est 
modifié; la dette s’est m onétisée à concurrence des ventes 
du  public aux organism es principalem ent monétaires. 
M ais le secteur public dem eure étranger à la transaction 
et ne bénéficie d ’aucune recette de ce chef.

La docum entation statistique don t on dispose en Belgi
que sur les organismes principalem ent m onétaires per
m et d ’analyser les m ouvem ents de créances de ces der
niers sur le secteur public avec une précision suffisante. Il 
est possible, en effet, sans trop d ’estim ation, de distin
guer les opérations qui contribuent certainem ent au 
financem ent de la T résorerie de celles qui correspondent 
à une m onétisation de la dette; en ce qui concerne la 
création de m onnaie qui s’opère p ar cette m onétisation, il 
est plus difficile de préciser quel a été le secteur 
bénéficiaire.

Les m ontants des rubriques « Stock m onétaire » et 
« A utres engagem ents des organism es principalem ent 
monétaires envers les entreprises et particuliers et autres 
organism es » sont obtenus en faisant la différence entre 
les encours du tableau X III-1 .

En ce qui concerne les origines des variations, il convient 
de noter ce qui suit :

—  R ubrique « O pérations avec l’étranger » : on trouve
ra  l’explication de cette rubrique, qui correspond à la 
rubrique 1.12 du tableau X III-8 , dans le com m en
taire de ce dernier tableau;

—  La rubrique « Créances sur les entreprises et particu
liers » qui, outre les obligations, com prend tous les 
crédits d ’escompte, d ’avances et d ’acceptations oc
troyés à leur origine p ar des organism es principale
m ent monétaires à des entreprises et particuliers 
résidant en Belgique, provient de la partie  A .l du 
tableau X III-13 ;

—  Les rubriques « Refinancem ent de crédits com m er
ciaux à l’étranger mobilisés auprès des banques 
belges » et « Refinancem ent de crédits d ’escompte et 
d ’acceptation aux entreprises et particuliers » sont 
calculés sur la base du tableau X III-1 3 , respective
m ent rubrique B.2 et A.2-A.4.
U ne variation du stock m onétaire résu ltan t d ’un 
refinancem ent est reprise sous une rubrique distincte 
et n ’est pas déduite des rubriques précédentes, parce 
que rien n ’est changé aux secteurs auxquels les fonds 
sont allés lors de l’octroi du crédit, du fait du 
déplacem ent des organismes principalem ent m oné
taires vers les autres interm édiaires financiers de la

charge de financement. Par conséquent, les rubriques 
précédentes ne peuvent ête modifiées mais le refinan
cement est repris sous une rubrique séparée. Ainsi, 
une augm entation du refinancem ent appara ît comme 
un facteur de contraction (signe négatif), une d im inu
tion du refinancem ent comme un facteur d ’expansion 
(signe positif);

—  R ubrique « Financem ent m onétaire de l’E ta t2 » : le 
financement m onétaire de l’E ta t s’opère, soit par 
cession directe de titres de la dette aux organismes 
principalem ent m onétaires, soit par cession nette à 
ces derniers des devises provenant des opérations 
d ’em prunts à l’étranger.
Le prem ier mode de financem ent est constitué des 
éléments suivants :
—  l’évolution du portefeuille des organismes princi

palem ent m onétaires en titres de la dette de l’E tat 
généralem ent non accessibles à tout placeur;

—  l’évolution de la créance de l’O .C .P . sur l’E tat, 
correspondant au mouvem ent des avoirs des 
particuliers et le compte courant du Fonds moné
taire belge auprès du Trésor;

—  l’évolution du portefeuille des organismes princi- 
plam ent monétaires en titres accessibles à tout 
placeur de la dette de l’E ta t mais uniquem ent 
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 m ettre 
tem porairem ent des ressources m onétaires à la 
disposition du Trésor.

Le financement m onétaire net du T résor p ar cession 
de devises résulte des opérations en capital avec 
l’étranger suivantes :
—  les cessions (signe + ) par le T résor aux orga

nismes principalem ent m onétaires des devises ou 
des francs belges3 provenant des augm entations 
de dettes logées à l’étranger et des rem bourse
ments de prêts q u ’il a accordés à l’étranger;

—  les achats (signe — ) par le T résor aux organismes 
principalem ent m onétaires des devises ou francs 
belges qui lui sont nécessaires pour les prêts à 
l’étranger et les dim inutions de dettes logées à 
l’étranger.

—  R ubrique « Financem ent m onétaire des autres pou
voirs publics » : le financem ent m onétaire des autres 
pouvoirs publics4 s’effectue comme celui de l’E tat par 
prélèvem ent d ’avances en comptes courants, cession 
des titres de la dette et cessions nettes de devises.

1 Le secteur public comprend, outre les pouvoirs publics (voir note 
précédente), les organismes paraétatiques d’exploitation et de crédit.

2 Y compris la dette indirecte de l’Etat.
3 Lorsque le Trésor obtient des organismes principalement 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.

4 Pour la définition des « autres pouvoirs publics », on se reportera aux 
explications du tableau X III-1.



— R ubrique « M onétisation d ’effets publics » : la 
m onétisation s’opère, soit sous forme d ’intervention 
directe des organismes principalem ent m onétaires 
sur le m arché des effets publics, soit par l’interm é
diaire du Fonds des R entes1.

—  R ubrique « Créances sur d ’autres interm édiaires fi
nanciers » : l’évolution des encours repris sous la 
rubrique correspondante du tableau X III-1  a été 
corrigée pour tenir compte des éléments suivants :
—  la m onétisation de titre de la dette des organismes 

paraétatiques de crédit a été reportée à la rubri
que « M onétisation d ’effets publics par achats sur 
le m arché »;

—  on a ajouté l’évolution de l’argent au jo u r le jou r 
prêté par le Fonds des Rentes à des organismes 
paraétatiques de crédit au moyen de ressources 
monétaires.

—  R ubrique « Divers » : l’évolution des encours repris 
sous la rubrique correspondante du tableau X I I I - 1 a 
été corrigée afin de tenir compte des variations 
com ptables que la contre-valeur en francs belges des 
m ontants en monnaies étrangères existants au début 
de la période a pu subir à la suite de variations de 
change intervenues au cours de cette période.

T ab leau  X III-7

Stock m onétaire auprès des organismes principalem ent 
monétaires

1. Données de base

a. Contenu : Ensem ble des moyens de paiem ent repré
sentés par des créances sur des organismes principa
lem ent m onétaires, libellées en francs belges, appar
tenan t aux pouvoirs publics, aux entreprises et parti
culiers, et qui peuvent servir im m édiatem ent au 
règlem ent de transactions sans q u ’il faille passer par 
d ’autres formes monétaires.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  T ableau  X III-4 a . U ne statistique com parable 
existe depuis le 30 ju in  1950, et un calcul sur une 
autre base, depuis janv ier 1925.

d. Fréquence : Encours à fin de mois. En 1976, on a 
apporté des modifications à certaines rubriques (2, 
3.22 et 3.23). Le m atériel disponible n ’a permis 
d ’établir que des données trimestrielles pour la 
période 1970-1975. C ’est pourquoi le tableau re
prend, « pour mémoire », des séries établies selon 
l’ancienne méthode.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Le tableau donne le détail de la prem ière rubrique du 
tableau X III-1 .

Le stock m onétaire détenu par les organismes principale
m ent m onétaires (rubrique 1) est constitué p ar la 
m onnaie scripturale détenue par les pouvoirs publics 
(rubrique 2) et les encaisses m onétaires détenues par les 
entreprises et particuliers (rubrique 3). O n considère 
comme « entreprises », les entreprises privées autres que 
les organismes principalem ent monétaires, les interm é

diaires financiers du secteur public qui ne sont pas des 
organismes principalem ent m onétaires et les entreprises 
publiques d ’exploitation.

Les modifications principales apportées à l’ancienne 
m éthode sont :
—  les dépôts à term e à un mois au plus ont été omis des 

chiffres de la m onnaie scripturale; ils font m aintenant 
partie  des actifs non m onétaires à un an au plus. La 
m onnaie scripturale ne com prend donc plus que les 
dépôts à vue en francs belges appartenan t à des 
résidents;

—  pour au tan t q u ’ils correspondent à des crédits ouverts 
non encore prélevés, les engagem ents à vue des inter
m édiaires financiers, qui com ptabilisent les crédits 
« à l’am éricaine », ne sont plus pris en considération;

—  une modification du traitem ent statistique des 
créances et engagements nés entre les agents ou 
agences et les interm édiaires financiers pour lesquels 
ils travaillent, a donné lieu à un m ouvem ent des 
chiffres du stock m onétaire. Ju sq u ’à présent, les 
créances de ces agents ou agences étaient considérés 
comme de la m onnaie scripturale auprès des interm é
diaires financiers en question, tandis que leurs enga
gements étaient assimilés à des crédits octroyés par 
ces mêmes interm édiaires à des entreprises et particu
liers. Il est apparu  que l’origine de ces créances et 
engagements était liée principalem ent au processus 
de transfert de fonds d ’épargne, p ar les épargnants à 
destination des interm édiaires financiers ou inverse
m ent, plus particulièrem ent à l’intervention des 
agents ou agences dans ce processus2. C ’est pourquoi 
les créances et engagements des agents ou agences 
sont désormais compensés et le solde est ajouté à la 
masse m onétaire lorsqu’il s’agit de créances nettes ou 
en est retranché lorsqu’il s’agit d ’engagements nets. 
En fin de compte, c’est comme si l’on se passait 
desdits agents et agences; cette façon de faire reflète la 
réalité économique fondam entale en ram enant tout à 
des flux financiers entre interm édiaires financiers, 
d ’une part, et les épargnants de l’autre. En l’absence 
de données statistiques sur la nature  de la monnaie 
utilisée dans ces flux financiers, on a admis d ’une 
façon arbitraire q u ’il s’agissait dans tous les cas de 
billets, c’est-à-dire de m onnaie fiduciaire;

—  grâce à une am élioration de l’inform ation relative aux 
actifs financiers des organismes de sécurité sociale, 
notam m ent auprès de l’O .C .P . et des banques, il a été 
possible de répartir d ’une façon plus précise le stock 
m onétaire entre les entreprises et particuliers, d ’une 
part, et les pouvoirs publics, de l’autre.

La monnaie scripturale détenue p ar les pouvoirs publics 
(rubrique 2) est constituée par les avoirs à l’O .C .P . des

1 Voir tableau XIV-2 « Fonds des Rentes — Principales rubriques des 
bilans au 31 décembre ».

2 Les agents reçoivent des créances sur des intermédiaires financiers 
notamment lorsqu’ils sont crédités par ceux-ci pour le m ontant des 
bons de caisse échus mais non encore remboursés aux clients; ou de 
ceux non encore renouvelés. Ils contractent des engagements envers 
les mêmes intermédiaires financiers au cours de la période où ils 
conservent dans leurs propres encaisses des fonds d’épargne que leur 
ont remis leurs clients, en souscrivant à des bons de caisse par 
exemple.



com ptables extraordinaires de l’E tat, des organism es de 
sécurité sociale, de l’Office de la navigation in térieure et 
de la Caisse de Dépôts et C onsignations, p a r les avoirs 
des organismes de sécurité sociale auprès des banques de 
dépôts et de la B.N.B. et p ar les avoirs des pouvoirs 
subordonnés (y compris les organism es de sécurité 
sociale et les intercom m unales autoroutières) auprès du 
C rédit C om m unal de Belgique. Le com pte ordinaire du 
T résor à la B.N.B. n ’est pas considéré comme de la 
m onnaie scripturale. Deux changem ents de séries —  au 
31 décem bre 1971 et au 31 décem bre 1977 —  sont à 
relever dans la nouvelle statistique (rubrique 2) et dans 
l’ancienne (reprise pour mémoire); ils sont dus tous deux 
à une am élioration du recensem ent des avoirs des 
com ptables extraordinaires de l’E ta t auprès de l’O .C .P .

Les encaisses m onétaires détenues p ar les entreprises —  
organismes principalem ent m onétaires exclus —  et les 
particuliers (rubrique 3) sont constituées de m onnaie 
fiduciaire (rubrique 3.1) et scripturale (rubrique 3.2).

Le stock de monnaie fiduciaire (rubrique 3.1) équivaut à 
la somme des billets et pièces émis par le T résor et qui ne 
sont pas détenus p ar la B.N.B. (rubrique 3.11) et p a r les 
billets émis p ar la B.N.B. (rubrique 3.12), moins les 
encaisses en m onnaie fudiciaire des banques de dépôts et 
du C rédit C om m unal de Belgique. O n notera que le 
stock de m onnaie fiduciaire détenu p ar les non-résidents
—  notam m ent les billets belges aux m ains de résidents 
du G rand-D uché de Luxem bourg, dont le système 
m onétaire repose en partie  sur la m onnaie fiduciaire 
belge —  n ’a pu être éliminé faute d ’indications précises.

Enfin, le stock de m onnaie scripturale (rubriques 3.2) 
com prend les avoirs des entreprises et particuliers rési
d en ts1 en compte courant auprès de la B.N.B. (rubrique 
3.21), de l’O .C .P ., du C rédit C om m unal de Belgique 
(rubrique 3.22) et des banques (rubrique 3.23 ). Le solde 
créditeur du Fonds des Rentes à la B.N.B. n ’est toutefois 
pas considéré comme de la m onnaie scripturale.

Renseignements com plém entaires : voir Bulletin d ’in for
m ation et de D ocum entation, X IV ' année, Tom e I, 
num éro 4, avril 1939 : « L ’évolution m onétaire de la 
Belgique de 1925 à 1938 »; Ibidem , X X IV ' année, 
Tom e II, num éro 6, décem bre 1949 : « La déterm ination 
du stock m onétaire dans l’économie belge »; Ibidem , 
X X X 'a n n é e , Tom e II , num éro 5, novem bre 1955: 
« Evolution m onétaire et financière de l’économie belge 
depuis ju in  1954 ».

Pour le stock m onétaire total, on se référera au tableau
X V -1 « Stock m onétaire total ».

Tableau XIII-8

Avoirs extérieurs nets des organism es principalem ent
m onétaires

1. Données de base

a. Contenu : V ariations des réserves d ’or et de devises et 
avoirs ou engagem ents nets en francs belges des 
organism es principalem ent m onétaires sur ou envers 
l’étranger.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
— T ableau X III-5 a . La statistique existe depuis le 
3m' trim estre de 1950.

d. Fréquence : Données trimestrielles.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Dans les rubriques 1.11 et 1.12, les avoirs extérieurs nets 
des organismes principalem ent m onétaires sont ventilés 
en deux rubriques : d ’une part, le total déduction faite de 
la B.N.B. et, de l’autre, le total y compris la B.N.B. Les 
avoirs extérieurs nets de la B.N.B. pris séparém ent sont 
examinés plus en détail au tableau X III-9 .

Les avoirs extérieurs nets des organismes principalem ent 
m onétaires correspondent à l’encaisse-or majorée de 
l’écart entre les avoirs et les engagements des organismes 
principalem ent m onétaires sur et envers des non-rési
dents, que ces avoirs et engagements soient exprimés en 
francs belges ou en monnaies étrangères.

Les rubriques 1.11 et 1.12 donnent les encours, à fin de 
trim estre, des avoirs extérieurs nets. Les créances et 
engagements qui déterm inent le solde net repris dans ces 
colonnes, sont ventilés de façon plus détaillée aux 
tableaux X III-2 , X III-3 , X III-4  et X III-5  rubrique A 
de l’actif et du passif. Ce sont les données de la rubrique 
1.12 qui sont reprises de la rubrique correspondante du 
tableau X III-1 .

Les rubriques 1.21 et 1.22 donnent le mouvement des 
avoirs extérieurs nets de l’ensemble des organismes 
principalem ent monétaires, à l’exclusion et y compris la 
B.N.B.

Il convient de signaler que les variations des encours 
subissent une adaptation  statistique : d ’une part, les 
variations purem ent comptables sont éliminées pour ce 
qui concerne la B.N.B. —  on y reviendra lors de la 
discussion du tableau X III-9  —  et, d ’autre part, pour 
calculer les modifications des avoirs et engagements en 
m onnaies étrangères, les mouvements mensuels sont 
convertis en francs au cours moyen du mois. Cette 
correction statistique perm et de com parer les variations 
des encours des avoirs extérieurs nets aux données de la 
balance des paiem ents où toutes les opérations sont 
reprises au cours de change de la transaction.

Enfin, diverses données de la balance des paiem ents sont 
reprises, dans une deuxième partie du tableau en ques
tion. La rubrique 2.1 est consacrée aux opérations en 
capital des pouvoirs publics avec l’étranger : ces m on
tants com prennent en particulier les em prunts à l’é tran 
ger, tan t en francs belges qu ’en monnaies étrangères, de 
l’E tat, du Fonds des Routes, des pouvoirs subordonnés et 
des organismes adm inistratifs paraétatiques. La rubri
que 2.2 donne le refinancem ent en dehors des organismes 
principalem ent m onétaires des crédits commerciaux à 
l’étranger, mobilisés auprès des banques belges. Le 
tableau X III-6  contient la série correspondante.

Enfin, la rubrique 2.3 reprend le total des opérations 
avec l’étranger, exceptions faites de celles des pouvoirs 
publics et du refinancem ent : on retrouve ces éléments du 
tableau X III-6  comme origine prem ière de la variation

1 Les organismes internationaux implantés en Belgique sont égale- 
ment considérés comme des résidents.



du stock monétaire et des autres engagements des 
organismes principalem ent m onétaires. Le total des 
opérations avec l’étranger correspond au solde courant 
de la balance des paiem ents, majoré des opérations en 
capital des entreprises et particuliers.

La rubrique 3 indique les avoirs extérieurs nets selon la 
balance des paiem ents de l’U .E.B .L. (voir chapitre IX
—  « Balance des Paiements de l’U nion Econom ique 
Belgo-Luxembourgeoise »). Ses mouvements s’écartent 
néanmoins de ceux des avoirs extérieurs nets des orga
nismes principalem ent monétaires, mentionnés à la ru 
brique 1.2.

Ces écarts correspondent :
—  aux variations des avoirs extérieurs nets des orga

nismes principalem ent monétaires de l’U .E .B .L ., qui 
proviennent des variations des avoirs ou engagements 
nets des banques luxembourgeoises sur et envers 
d ’autres pays que la Belgique et à l’égard des 
organismes internationaux im plantés en U .E.B .L. 
(ces variations apparaissent à la rubrique 2.3 mais 
pas à la rubrique 1.22);

—  moins les variations des avoirs nets des banques 
belges sur des résidents luxembourgeois et les varia
tions des effets publics luxembourgeois détenus p ar la 
B.N.B. (ces variations apparaissent à la rubrique 1.22 
mais pas à la rubrique 2.3).

Tableau X III-9

Avoirs extérieurs nets de la Banque N ationale de 
Belgique

1. Données de base

a. Contenu : V ariations, après adaptation statistique, des 
réserves d ’or et de devises ainsi que du portefeuille 
d ’acceptations représentatives d ’exportations, en 
francs belges, de la B.N.B.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
— Tableau X III-5b . La statistique est publiée depuis 
1970.

d. Fréquence : 1970-1975 : chiffres trimestriels, 1976- 
1980 : chiffres mensuels.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les avoirs extérieurs nets figurent au tableau X I I 1-2 a et
b, rubriques « Créances sur l’étranger » et « Engage
m ents envers l’étranger », sans tenir compte de la sous- 
rubrique 3c « Réserve m onétaire : G rand-D uché de 
Luxem bourg ».

Les données du tableau correspondent à la variation des 
encours à fin de période à condition de tenir com pte des 
précisions suivantes :
—  sont éliminées les variations comptables découlant

a) de modifications des cours de change qui ont peut- 
être influencé la contre-valeur en francs belges des 
variations des m ontants de m onnaies étrangères;
b) de l’allocation de droits de tirage spéciaux à la 
Belgique en 1970, 1971, 1972, 1979 et 1980; c) en 
1970, de la modification de la façon dont est financée 
la contre-valeur du compte du F .M .I. auprès de la

B.N.B.(loi du 9 ju in  1969); d) en 1975, de l’adap ta
tion des m ontants représen tan t les engagem ents réci
proques existant encore dans le cadre de l’accord de 
swap avec la Fédéral Reserve Bank of New York; 
e) de l’entrée en vigueur du S.M .E. le 13 m ars 1979 
et, plus tard , de certaines de ses m odalités d ’applica
tion;

—  depuis 1976, on a p a r ailleurs tenu compte d ’une 
adaptation  due à des opérations entre la B.N.B. et 
d ’autres organismes principalem ent m onétaires, qui 
n ’avaient pas été com ptabilisées le même jo u r dans 
les deux institutions concernées (cf. les corrections de 
cours de change qui ont été abordées à l’occasion des 
tableaux X III-6  et X III-8 ).

Les variations adaptées ainsi obtenues sont des données 
de la balance des paiem ents; on les retrouve dès lors sous 
la rubrique 6.23 du  tableau IX-1 « Balance abrégée des 
paiem ents » et du tableau IX -2 « Balance générale des 
paiem ents », ainsi q u ’au tableau IX -3 « Créances et 
engagem ents des organism es à caractère principalem ent 
m onétaires en U .E .B .L . » rubrique A. 1.7 moins la 
rubrique B. 1.6, et au tableau IX -4, « O pérations avec 
l’étranger, opérations en m onnaies étrangères des rési
dents avec les banques belges et luxembourgeoises et 
opérations de change à term e », rubriques 8.1, 8.2, 8.3, 
8.41 et 8.51.

Tableau XIII-10

Encours utilisés des crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptation accordés à leur origine p a r les banques de 
dépôts —  D estination économ ique apparente

Tableau X III-11

Encours utilisés des crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptation accordés à leur origine par les banques de 
dépôts —  Form e et localisation

Tableau X III-12

Crédits d ’escompte, d ’avances et d ’acceptation logés à la 
Banque N ationale de Belgique

Tableau X III-13

Encours utilisés des crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptation accordés à leur origine p a r les organismes 
principalem ent m onétaires

1. Données de base

a. Contenu : Encours utilisés des crédits d ’escompte, 
d ’avances et d ’acceptation accordés à leur origine par 
les organism es principalem ent m onétaires aux entre
prises et particuliers et à l’étranger —  diverses 
ventilations.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableaux X III-6  à 9. La statistique existe depuis le 
31 décem bre 1962.

d. Fréquence : Encours à fin de trim estre.

1 Entreprises privées qui ne sont ni des caisses d ’épargne, ni des 
organismes de sécurité sociale, ni des entreprises publiques d ’exploi
tation ni d’autres pouvoirs subordonnés.



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 
p a r les organismes m onétaires sous l’une des formes sui
vantes : 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 particuliers et à l’étranger, ne sont pas 
repris. En particulier, ces séries statistiques n ’ont pas 
tra it aux obligations émises p a r des entreprises et 
particuliers et reprises p a r des organismes principale
m ent m onétaires.

Pour l’établissem ent des tableaux X III-1 0  à X III-13 , on 
procède à une double distinction. En prem ier 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 p ar les 
banques, soit p ar la B .N.B., soit p ar les organismes 
principalem ent m onétaires », et le concept crédits « fi
nancés » p ar « ou repris » par les organismes en ques
tion.

Le tableau X III-10  contient plus précisém ent une répar- 
tion selon la destination économ ique apparen te  du total 
des utilisations de crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptation octroyés à leur origine p a r les banques de 
dépôts aux entreprises et particuliers et à l’étranger. Il 
convient d ’ém ettre certaines réserves au  sujet de cette 
répartition. En prem ier lieu et surtou t parce que, dans la 
p lupart des cas, les m ontants m entionnés sous le titre 
« financements spécifiques » sont le résu lta t de recense
ments incomplets. En second lieu p ar ce que la destina
tion indiquée n ’est q u ’une destination apparen te  : elle 
signale l’affectation im m édiate donnée aux crédits sans 
tenir compte de la possibilité pour ces crédits de rem pla
cer sim plem ent d ’autres moyens de financem ents qui dès 
ce m om ent deviennent disponibles pour d ’autres affecta
tions. En troisième lieu, il m anque égalem ent des don
nées chiffrées concernant certains « financem ents spécifi
ques » im portants (entre autres en m atière de délais de 
paiem ent que les entreprises belges se consentent m u
tuellem ent). O n constate p a r conséquent que la docu
m entation statistique concernant la « destination écono
m ique » n ’est encore que très incomplète.

Les diverses rubriques appellent les com m entaires sui
vants. Les financements spécifiques :
—  d ’« investissements industriels, agricoles et artisa

naux » com prennent : les crédits octroyés dans le 
cadre des lois du 24 m ai 1959, 17 ju ille t 1959, 
18 juillet 1959, 15 février 1961, 14 ju ille t 1966 et
30 décem bre 1970 (crédits subsidiés e t/ou  garantis), 
ainsi que les crédits « non subsidiés et/ou garantis » 
dont une partie au moins a une durée initiale de 2 ans 
ou plus, à condition toutefois q u ’il ne s’agisse ni de 
crédits purem ent com m erciaux, ni de crédits destinés 
principalem ent au financem ent de la construction ou 
de l’achat d ’im m eubles d ’habitation , de bureaux, 
d ’écoles, de cliniques, etc.;

—  de « la construction et de transactions im m obi
lières » : com prennent les crédits à des entreprises 
ayant pour objet social la construction immobilière

et/ou de génie civil, les crédits aux sociétés im m obi
lières, et les crédits qui ont pour destination princi
pale le financem ent de l’achat ou de la construction 
d ’immeubles d ’habitation, de bureaux, d ’écoles, de 
cliniques, etc.;

—  de « ventes et prêts à tem péram ent » : les crédits aux 
acheteurs et vendeurs à tem péram ent (que les ban
ques soient intervenues ou non dans le contrat de 
vente), ainsi que les prêts personnels.

Enfin les crédits de caisse à l’étranger com prennent 
également les promesses à l’étranger, reprises sous la 
rubrique « Effets commerciaux » du tableau X III-11 .

Le tableau X III-11 com prend en plus de la double 
distinction déjà citée, une répartition selon la forme des 
crédits (acceptations bancaires, effets commerciaux, 
avances).

Les crédits logés en dehors des banques de dépôts le sont 
principalem ent auprès de la B.N.B., l’I.R .G ., d ’autres 
interm édiaires financiers et à l’étranger.

La dernière rubrique —  pour mémoire —  « Autres 
crédits logés dans les banques » com prend les effets qui 
venaient à échéance le dernier jo u r du mois et qui n ’ont 
pu être encaissés parce que ce jo u r était un jo u r de repos 
ou férié (cette rem arque s’applique aussi à la même 
rubrique du tableau X I I I - 12).

Le tableau X III-12  concerne les crédits que la B.N.B. a 
octroyés à l’origine et ceux qu ’elle a réescomptés au 
profit d ’autres interm édiaires financiers.

Le tableau X III-13  com prend les crédits octroyés par 
l’ensemble des organismes principalem ent m onétaires.

La rubrique 1 du tableau X III-13a  com prend l’ensemble 
des crédits aux entreprises et particuliers belges accordés 
à leur origine par les organismes principalem ent m oné
taires, en ordre principal par les banques de dépôts. 
N éanmoins, 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, é tan t donné que 
l’octroi de crédits par les organismes principalem ent 
m onétaires ne s’accompagne pas toujours pour ces 
organismes d ’un déboursem ent de fonds. U ne p art 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 seulement 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 m arché des capitaux. Ce refinance
m ent apparaît à la rubrique 2 du tableau X III-13a. 
L ’incidence finale des octrois de crédits sur l’offre de 
monnaie apparaît dans la rubrique 3 « crédits logés dans 
les organismes principalem ent m onétaires ».

La rubrique 1 du tableau X III-13a  ne donne pas non 
plus une image complète de l’octroi total de crédits aux 
entreprises et particuliers, étan t donné q u ’il n ’est pas 
tenu compte des crédits octroyés par les intermédiaires 
financiers non monétaires. Elle donne toutefois une 
image assez représentative de l’évolution du crédit à 
court term e étan t donné que les organismes financiers 
non m onétaires octroient principalem ent du crédit à long 
terme.



La rubrique 1 du tableau X III-13b  se rapporte à l’en
semble des crédits d ’acceptation, d ’escompte et d ’avan
ces consentis à leur origine p ar des organismes principa
lem ent m onétaires à l’étranger.

La rubrique 1.2 com prend plus précisément les effets 
commerciaux escomptés, acquis par la mobilisation de 
lettres de change tirées par des exportateurs belges sur 
leurs im portateurs étrangers. La mobilisation d ’accepta
tions bancaires en francs belges se rapportan t à des 
exportations est égalem ent assimilée à ces créances sur 
l’étranger (rubrique 1.1).

Les acceptations bancaires libellées en monnaies é tran
gères ne sont pas 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 
p lupart des opérations p ar acceptations bancaires libel
lées en monnaies étrangères se rapportent à un crédit 
dans le cadre d ’une im portation belge et pour lequel le 
débiteur à l’échéance est un résident.

La rubrique 1.3 com prend 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 profit de 
résidents de l’U .E.B .L. et, par conséquent, il n ’exercent 
pas nécessairem ent une influence sur 1 ’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 q u ’elles revêtent la forme 
d ’effets commerciaux. Ce sont les créances que les 
banques ont acquises par l’acquisition à l’étranger 
d ’effets commerciaux libellés en monnaies étrangères qui 
représentent des transactions auxquelles 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 rendem ent. La nature de 
ces placem ents ne perm et pas de les enregistrer comme 
un concours apporté p ar le banquier en sa qualité de 
dispensateur de crédit; ils font plutôt partie des avoirs sur 
l’étranger des banques de dépôts et apparaissent comme 
tels au tableau X III-8 .

L ’ensemble des crédits à l’étranger accordés à leur 
origine par les organismes principalem ent monétaires 
(partie b, rubrique 1) fait partie  de la rubrique 1.11 du 
tableau X III-8  et de la rubrique « O pérations avec 
l’étranger » du tableau X III-6 .

Comme nous l’avons déjà indiqué, les banques de dépôts 
ne financent les crédits qu ’elles ont octroyés à leur 
origine aux entreprises et particuliers en Belgique ou à 
l’étranger que dans les limites de leurs moyens d ’action. 
La rubrique 2 m ontre dans quelle mesure les organismes 
financiers, privés et publics, qui n ’exercent pas de 
fonction principalem ent m onétaire en Belgique, in ter
viennent dans le financem ent des crédits octroyés par les 
organismes principalem ent monétaires.

Les m ontants qui sont repris au tableau X III-13 , p ar
tie A, rubrique 3, majorés des m ontants de la rubrique 4, 
se retrouvent au tableau X I I I - 1. Les m ontants de la 
rubrique 1, partie a du tableau X III-13  se retrouvent 
pour mémoire au tableau X III-1  et, en mouvements, au 
tableau X III-6 .

Bilans de la Banque N ationale de Belgique

1. Données de base

a. Contenu : Bilan de la B.N.B. au 31 décem bre de 
chaque année.

b. Unité : M illiards de francs; ju sq u ’en 1978, le bilan est 
publié en francs et, à p artir de 1979, en milliers de 
francs dans les rapports de la B.N.B.

c. Source : B.N.B. —  Publication au M oniteur belge, 
dans les rapports annuels et dans le Bulletin de la 
B.N.B. (Statistiques — T ableau X III-1 0 ). En outre, 
les rapports annuels contiennent, en annexe, toutes 
les situations hebdom adaires publiées dans le M oni
teur belge, pendant l’exercice sous revue. Ils donnent 
égalem ent un com m entaire succinct des différents 
postes du bilan.
Les bilans de la B.N.B. sont publiés depuis le 
31 décembre 1851 *.

d. Fréquence: S ituation au 31 décem bre. En outre, un 
é ta t com paratif de la situation de la B.N.B. pour la 
semaine en cours et la semaine précédente est publié 
au M oniteur belge.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

La B.N.B., instituée en vertu  de la loi du 5 m ai 1850, est 
actuellem ent régie p ar les dispositions de l’arrêté royal 
n° 29 du 24 août 1939 (M oniteur belge du 26 août 1939) 
re la tif à l’activité, à l’organisation et aux attributions de 
la B.N.B., pris en exécution de la loi du 1er mai 1939, 
confirmé et modifié par la loi du 16 ju in  1947 et modifié 
par les lois du 28 ju ille t 1948, du 12 avril 1957 et du 
19ju in  1959, p ar l’arrêté royal n° 42 du 4 octobre 1967 
pris en exécution de la loi du 31 m ars 1967 et p ar les lois 
des 9 ju in  1969 et 11 avril 19752.

Aux termes de l’article 31 de la loi organique, le 
G ouverneur adresse au M inistre des Finances un état 
com paratif de la situation de la B.N.B. pour la semaine 
en cours et la semaine précédente.

C et état, dont la forme est soumise à l’approbation  du 
M inistre des Finances, est publié au M oniteur belge.

Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition 
des bénéfices, arrêtés au 31 décem bre de chaque année, 
sont publiés p ar la même voie.

Ci-après, courte description des postes apparaissan t au 
bilan de la B.N.B.

1 Cf. notamment Bulletin d ’information et de Documentation — 
X X V 'année, tome II, numéro 3, septembre 1950 « L a  Banque 
Nationale de Belgique 1850-1950 ».

2 — de Strijcker, Cecil « Les fonctions et les opérations de la Banque
Nationale de Belgique de 1914 à  1938 », Bruxelles, 1939.

-— Kauch, Pierre « La Banque Nationale de Belgique 1850-1918 ». 
Im prim é pour la B.N.B. à l’occasion de son centième anniver
saire, 1950.

— Van der Wee, Herm an & Tavernier, Karel « La Banque 
Nationale de Belgique et l’histoire monétaire entre les deux 
guerres mondiales ». Edité à l’occasion du 125me anniversaire de 
la B.N.B., 1975.

—  Janssens, Valéry « Le franc belge —  Un siècle et demi d ’histoire 
monétaire », Bruxelles, 1976.



A C T IF

Encaisse en or

Avoirs en or (lingots et m onnaies) app arten an t à la
B.N.B. et se trouvant, soit en Belgique, soit à l’étranger.

Dans les bilans à fin 1970, 1971 et 1972, la contre-valeur 
en francs belges de l’encaisse en or est calculée sur la base 
du prix de 56.263,7994 francs par kilo d ’or fin; les années 
suivantes, l’encaisse en or est com ptabilisée au prix de 
54.752,8184 francs p a r kilo d ’or fin, ce qui correspond à 
la définition de l’unité m onétaire de la Belgique donnée 
p a r l’article 1, § 1 de la loi du 3 ju ille t 1972 relative à la 
parité  m onétaire : « La parité  de l’unité m onétaire de la 
Belgique est de 0,0182639 gram m e d ’or fin p ar franc 
belge ».

Fonds Monétaire International

En vertu de la loi du 9 ju in  1969 relative à l’adhésion de 
la Belgique à l’am endem ent de l’accord ayant créé le 
F .M .I., ainsi q u ’au s ta tu t m onétaire, la B.N.B. peut 
com ptabiliser, comme avoirs propres, les droits que 
possède l’E ta t belge au titre de m em bre du F .M .I. tels 
q u ’ils sont définis à l’article 2 de ladite loi, m oyennant 
reprise p ar elle des obligations de la Belgique de fournir 
de la m onnaie belge, de l’or ou des m onnaies étrangères à 
cet organism e in ternational ou à ses membres.

Les avoirs acquis ou à acquérir p ar la B.N.B. en appli
cation de ces dispositions et de la convention du 7 octo
bre 1969 conclue avec l’E ta t sont comptabilisés sous les 
rubriques suivantes, chacune d ’elles correspondant à la 
catégorie des droits de l’E ta t belge dont la B.N.B. devient 
propriétaire :

Participation : La quote-part de la Belgique dans le 
F .M .I. représentait 1.335.000.000 de droits de tirage 
spéciaux (D .T.S.) ou 64.957 millions de francs belges au 
31 décem bre 1980.

En vertu  de l’article 2, alinéa 2 de la loi du 9 ju in  1969, la
B.N.B. est habilitée à com ptabiliser comme avoirs pro
pres « les droits que possède l’E ta t belge au  titre de la 
partie  de sa quote-part dans le Fonds qui excède les 
avoirs en francs belges de celui-ci ». Ce m ontan t corres
pond à la tranche de réserve de la Belgique auprès du 
F .M .I., qui est libellée en D .T .S. et qui est recensée 
au  bilan de la B.N.B. au cours de 50 francs belges1 pour
1 D .T.S. pour les exercices 1970 à 1972 et de
48,65724 francs belges2 à p a rtir  de l’exercice 1973. Il 
s’élevait au 31 décem bre 1980 à 18,1 m illiards de francs.

Prêts : C réances constitutives des prêts consentis au 
F .M .I. en vertu de la décision en date du 5 janv ier 1962 
du  Conseil d ’A dm inistration du F .M .I., relative aux 
Accords G énéraux d ’E m prun t, auxquelles la Belgique a 
adhéré p ar la loi du  4 janv ie r 1963.

La B.N.B. s’est en effet engagée :
—  d ’une part, à verser au  F .M .I., à titre de prêt, les 

m ontants de francs belges dem andés p ar celui-ci;
—  d ’autre part, à verser les francs belges ou les m on

naies étrangères nécessaires à un autre E ta t parti
c ipant aux dits Accords, si la Belgique était amenée à 
reprendre tou t ou partie  des prêts que cet E ta t aurait 
lui-même consentis.

L ’ensemble des opérations peut porter sur un m ontant 
m axim um  de 7,5 m illiards de francs belges.

Les créances représentatives de ces prêts, qui sont nées 
en 1977 et ont été remboursées dans le courant des deux 
années suivantes, étaient couvertes par des certificats 
spéciaux que le F .M .I. a remis à la B.N.B.

Droits de tirage spéciaux (D.T.S.) : Droits de tirage spé
ciaux alloués à la Belgique par le F .M .I. ou droits acquis 
par la Belgique d ’une autre façon.

Les allocations ne donnent pas lieu à un quelconque 
versem ent au F .M .I. au m om ent où elles interviennent.

Au cours de la période de 1970 à 1980, des allocations ont 
eu lieu en 1970, 1971, 1972, 1979 et 1980. Les allocations 
cumulées ont attein t 19.136,6 millions de francs à fin de 
1980, sur la base du cours com ptable de 48,65724 francs 
pour un droit de tirage spécial.

La contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués à la 
Belgique figure au passif dans le compte à term e 
indéterm iné intitulé « F .M .I. : droits de tirage spéciaux, 
allocation cumulative nette ».

Le poste « Droits de tirage spéciaux » com prend égale
m ent les droits de tirage spéciaux acquis de pays 
membres participants ou d ’autres détenteurs de droits de 
tirage spéciaux, en échange de m onnaies effectivement 
convertibles. L’utilisation par la Belgique de droits de 
tirage spéciaux jouera en sens inverse.

Ecus

La résolution du 5 décembre 1978 du Conseil européen 
instauran t le S.M .E. dispose qu ’une unité m onétaire 
européenne, appelée Ecu, constituera l’élém ent central 
du S.M .E. Les modalités de fonctionnem ent de ce 
dernier sont fixées dans l’accord du 13 m ars 1979 conclu 
entre les banques centrales des E tats m em bres de la
C.E.E. participant au S.M .E.

Cet accord prévoit que les banques centrales qui partici
pent au mécanisme de change institué dans le cadre du 
S.M .E., fassent l’apport, au FE C O M , de 20 p.c. de leur 
stock d ’or et de leurs avoirs bruts en dollars des E tats- 
Unis. Au cours de la période initiale, cet apport a un 
caractère provisoire et s’opère sous la forme de crédits 
croisés à trois mois, renouvelables, d ’Ecus contre or et 
dollars des Etats-U nis.

Les cours pris en considération pour les crédits croisés 
sont basés sur les cours du m arché de l’or et du dollar des 
E tats-U nis.

Les crédits croisés en question donnent lieu à des 
enregistrem ents aux postes suivants du bilan :
—  en ce qui concerne les opérations au com ptant : 

à  l’actif :
« Ecus », au cours-pivot de l’Ecu;
« Encaisse en or » et « M onnaies étrangères », aux 
cours comptables de ces deux éléments d ’actif 
(54.752,8184 francs pour 1 kilogramme d ’or fin et 
40,3344 francs pour 1 dollar des E tats-U nis au 
31 décembre 1980).

1 0,888671 gramme d’or fin, définition du D.T.S. jusqu’au 1" avril 1978.
0,0177734 gramme d’or fin, définition du franc belge aux termes de l’arti- 
cle 1er de la loi du 12 avril 1957.

2 0,888671 gramme d’or fin, définition du D.T.S. jusqu’au 1er avril 1978.
0,0182639 gramme d’or fin, définition du franc belge selon l’article 1er, § 1 
de la loi du 3 juillet 1972.



— en ce qui concerne les opérations à terme, qui ont lieu 
sur la base des mêmes cours que les opérations au 
com ptant : 
à l’actif :
« M onnaies étrangères et or à recevoir », aux cours 
comptables de l’or et du dollar; 
au passif :
« Ecus à livrer au FE C O M  », au cours-pivot de 
l’Ecu.

Les Ecus peuvent être affectés à des règlements in tra 
com m unautaires à l’intérieur des limites fixées dans 
l’accord précité du 13 m ars 1979, ainsi q u ’à des cessions 
réciproques entre les E tats membres, contre des dollars 
des E tats-U nis, des monnaies de pays de la C .E .E ., des 
droits de tirage spéciaux et de l’or.

Voir aussi tableau X-8 « Système M onétaire Euro
péen ».

Monnaies étrangères

Les avoirs de la B.N.B. en monnaies étrangères sont 
recensés dans les bilans pour leur contre-valeur au cours- 
pivot, en ce qui concerne les monnaies des pays qui 
participent au S.M .E. et, en ce qui concerne les autres 
monnaies, à l’ancien cours-pivot, modifié, le cas échéant, 
conformément aux ajustem ents monétaires annoncés par 
les pays concernés.

Monnaies étrangères et or à recevoir

La contre-valeur en francs belges, sur la base du cours 
com ptable, des devises et de l’or qui, à titre d ’opérations 
à  terme, doivent être livrés à la B.N.B. p ar des vendeurs.

Depuis 1979, figurent sous la sous-rubrique « Fonds 
Européen de Coopération M onétaire », l’or et les dollars 
des É tats-U nis qui sont rachetés à term e au FEC O M  
dans le cadre des crédits croisés par lesquels 20 p.c. de 
l’avoir en or et des réserves brutes de la B.N.B. en dollars 
sont apportés au FEC O M .

La contrepartie, au passif, des crédits croisés avec le 
FE C O M  s’intitule « Ecus à livrer au FEC O M  ».

La contrepartie des autres achats à terme de monnaies 
étrangères et d ’or est la rubrique du passif « M onnaies 
étrangères et or à livrer ».

Accords internationaux

Créances en francs belges sur les pays extérieurs à la
C .E.E. avec lesquels la Belgique a conclu des accords de 
paiem ent.

Les créances en question tom bent sous l’application de la 
convention du 15 ju in  1972 entre l’E tat et la B.N.B., aux 
termes de laquelle la garantie de l’E tat est accordée à la
B.N.B. pour toute perte qui pourrait découler, pour elle 
de l’exécution des accords internationaux de paiem ent.

Avances au F.M .I.

Aux termes d ’accords conclus avec le F .M .I. et ap 
prouvés par le gouvernem ent belge, la B.N.B. a participé 
au  financem ent de facilités de crédit complémentaires 
créées par le F .M .I.

La prem ière de ces facilités a été le « mécanisme 
pétro lier»  créé en 1975 en faveur d ’E tats m embres du

F .M .I. qui éprouvaient des difficultés de financement 
liées à l’im portation de pétrole.

La deuxième facilité, appelée « m écanisme de finance
m ent supplém entaire », a été créée p a r le F .M .I. en 1979, 
afin de fournir une aide aux pays connaissant un déficit 
de leur balance des paiem ents.

La B.N.B. est couverte p ar la garantie  de l’E tat belge en 
application de l’article 6 de l’arrêté-loi n° 5 du 1er mai 
1944, modifié en dernier lieu p ar la loi du 24 mars 1978.

La com ptabilisation des avances au F .M .I., qui sont 
libellées en droits de tirage spéciaux, se fait sur la base du 
cours de 48,65724 francs belges pour un droit de tirage 
spécial.

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Le FE C O M  a été créé en vertu  d ’un règlem ent du 3 avril 
1973 du Conseil de la C .E.E.

A un prem ier stade de son fonctionnem ent, il a entre 
autres été chargé de la gestion du financem ent à très 
court terme, conformément à ce qui a été prévu dans 
l’accord du 10 avril 1972 conclu entre les banques 
centrales de la C om m unauté élargie.

A la rubrique « Fonds Européen de Coopération M oné
taire » qui appara ît tan t à l’actif q u ’au passif, la B.N.B. 
enregistre les créances sur et les engagem ents envers le 
FE C O M  découlant de l’application de l’accord précité, 
dans la mesure où ces créances et engagem ents ne 
peuvent être compensés en raison d ’une différence 
d ’échéance.

A vant l’entrée en vigueur du FE C O M , les créances 
étaient libellées en unités de com pte m onétaires euro
péennes, dont le cours com ptable s’élevait à
48,65724 francs belges.

Depuis l’entrée en vigueur du FE C O M , en 1979 elles 
sont exprimées en Ecus.

C.E.E. : Concours financier à moyen terme

Conform ém ent à la convention du 17 décem bre 1974 
entre l’E tat belge et la B.N.B. concernant l’entrée en 
vigueur du concours financier à moyen terme entre les 
Etats m embres de la C .E .E ., la B.N.B. a, de 1974 à 1977, 
assumé pour le compte de l’E ta t belge, le financem ent 
d ’un prêt à moyen terme octroyé à la République ita
lienne conformément à une directive du Conseil des 
Com m unautés européennes, égalem ent du 17 décem bre 
1974.

Débiteurs pour change et or, à terme

Ceci concerne les engagements envers la B.N.B. d ’ache
teurs à term e de m onnaies étrangères et d ’or, livrables à 
term e contre francs belges. Le com pte « M onnaies é tran 
gères et or à livrer » constitue la contrepartie au passif.

Effets de commerce

Le portefeuille d ’effets de commerce com prend, outre les 
effets de commerce payables en Belgique, les effets 
escomptés en francs belges payables à l’étranger.

Voir aussi le tableau X V III-5  « Plafonds de réescompte 
et quotas d ’avances mensuels des interm édiaires finan



ciers auprès de la B.N.B. », ainsi que les tableaux X IX -1 
à X IX -3 relatifs aux taux d ’escompte et d ’intérêt de la 
B.N.B.

C oncernant le portefeuille d ’« effets de commerce », 
l’article 17, 1° et l’article 19 des S tatuts disposent :

« Article 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 égalem ent comme opéra
tions de commerce pour l’application de cette disposi
tion, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à 
ceux-ci, de bétail, m atériel agricole, engrais, se
mences, récoltes et, généralem ent, de m archandises 
et denrées se rapportan t à l’exercice de leur profes
sion. »

« Article 19 : Ne seront escomptés que les effets de 
commerce à ordre, tim brés, échéant au plus ta rd  dans les 
cent vingt jours et garantis p ar trois signatures solvables.

Toutefois, des effets de commerce à deux signatures 
pourront être admis dans des cas, de la m anière et aux 
conditions à déterm iner par des règlem ents arrêtés en 
Conseil général et approuvés p ar le M inistre des Fi
nances.

U n gage en w arrants, en m archandises 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 m andes industrielles payables à moyen 
terme, mais sans que les effets ainsi escomptés puissent 
être à plus de cent vingt jours de date. »

Avances sur nantissement

Avances en compte couran t et les prêts à court terme sur 
nantissem ent d ’effets publics et de titres, tels que précisés 
à l’article 17, 8° des sta tu ts de la B.N.B. :

« Article 17 : Les opérations de la B.N.B. consistent :
8° A faire des avances en compte courant et des prêts à

court terme, sur nantissem ent :
a) d ’effets publics à court, moyen ou long terme, 

émis ou garantis p ar l’E ta t belge ou par l’E tat 
luxembourgeois, p ar le C rédit C om m unal de Bel
gique ou p ar des organismes financiers in ternatio
naux  institués p ar des accords auxquels la Belgi
que est partie;

b) de même effets émis par des organismes dont les 
engagem ents sont garantis p ar l’E ta t belge ou par 
l’E ta t luxembourgeois;

c) de titres d ’em prunts des provinces et des 
com m unes, cotés en bourse, ainsi que d ’actions 
privilégiées de la Société nationale des Chemins 
de fer belges ayant fait l’objet d ’une émission 
publique.
Les conditions et les limites dans lesquelles sont 
consentis ces avances et prêts sont fixées par le 
Conseil de régence. »

V oir aussi le tableau X V III-5  « Plafonds de réescompte 
et quotas d ’avances mensuels des interm édiaires finan
ciers auprès de la B.N.B. » et les tableaux X IX -1 à X IX - 
3 relatifs aux taux d ’escompte et d ’intérêt de la B.N.B.

Effets publics

(Article 20 des S tatu ts —  Conventions des 14 septembre 
1948, 15 avril 1952, 30 m ars 1968, 23 juillet 1974 et 
15 juillet 1977) : Les conditions auxquelles les effets 
recensés à ce poste doivent satisfaire, sont fixées dans 
différentes conventions passées entre l’E tat et la B.N.B.

Le m ontant m axim um  du portefeuille que la B.N.B. 
possède à la suite d ’opérations effectuées conformément à 
l’article 11, 3° et 9° de sa loi organique a été porté de 
16.533 millions de francs en 1968 à 21.303 millions de 
francs à partir du 1er août 1974 et à 38.250 millions de 
francs à p artir du 18 ju ille t 1977.

Ce dernier m ontant com prend une marge de crédit de 
1.250 millions de francs mise à la disposition de l’E tat 
luxembourgeois par la B.N.B.

Concours spécial au Fonds des Rentes

La convention du 15 juillet 1977 entre l’E tat belge et la 
B.N.B. fixant le m ontant m axim um  du portefeuille 
d ’effets publics que la B.N.B. peut détenir, a été complé
tée p ar un protocole signé le même jo u r par le M inistre 
des Finances, le Fonds des Rentes et la B.N.B., pré
voyant l’octroi p ar la B.N.B. d ’un concours spécial au 
Fonds des Rentes pour perm ettre à ce dernier de fournir 
des ressources complémentaires à l’E tat en vue de 
couvrir des déficits saisonniers et imprévus, en plus de la 
m arge de crédit dont il dispose auprès de la B.N.B.

Ce concours spécial est octroyé sous la forme d ’une ligne 
spéciale d ’avances qui est mise à la disposition du Fonds 
des Rentes en plus de sa ligne d ’avances ordinaire.

Le m ontant m axim um  du concours spécial au Fonds des 
Rentes est variable. Il est fixé avec l’accord du Conseil de 
Régence et porté à la connaissance du public sous la 
forme d ’une note au verso de la situation hebdom adaire 
de la B.N.B.

Monnaies divisionnaires et d’appoint

Encaisse de la B.N.B. en billets de trésorerie et en 
monnaies métalliques circulant pour le compte du 
Trésor.

La limite m axim um  de cette encaisse, qui avait été fixée à 
700 millions de francs, a été portée à 5 p.c. du plafond 
d ’émission de ces billets et monnaies conformément à 
une convention conclue à la fin de février 1980 entre le 
M inistre des Finances et la B.N.B.

Cette convention précise les modalités d ’application 
comme suit :
1. en cas de dépassem ent de la limite aux dates de toutes 

les situations hebdom adaires d ’un mois déterm iné, le 
T résor est invité par la B.N.B. à rem bourser, le jo u r 
ouvrable suivant la date de la dernière situation 
hebdom adaire de ce mois, l’excédent moyen au cours 
du mois considéré, étant entendu que le m ontan t à 
rem bourser est éventuellement réduit à celui qui 
suffit à ram ener l’encaisse au m ontant de la limite;

2. chaque fois qu ’en dépit du rem boursem ent ainsi 
effectué, l’encaisse en monnaies divisionnaires de la 
B.N.B. se m aintient au-dessus de la lim ite au cours 
du mois suivant, le Trésor est invité par la B.N.B. à 
rem bourser, le jo u r ouvrable suivant la date de la 
dernière situation hebdom adaire de ce mois, la to ta



lité du m ontant dépassant la limite à la date de cette 
situation hebdom adaire.

Avoirs à l ’Office des Chèques Postaux

Les avoirs détenus par la B.N.B. en compte ordinaire 
auprès de l’O .C .P. sont limités à des m ontants insigni
fiants.

Depuis 1976, la B.N.B. verse, à la dem ande du Trésor, 
sur un compte postal spécial, appelé compte B, la contre- 
valeur des m ontants inscrits aux comptes ouverts en ses 
livres au nom de la banque centrale ou du gouvernem ent 
des pays qui bénéficient d ’une aide financière dans le 
cadre des accords bilatéraux de prêt conclus par l’E tat. Il 
s’agit de m ontants qui ont déjà été versés par le T résor 
public, mais ne sont pas encore utilisés par les pays 
bénéficiaires.

Créance consolidée sur l ’Etat

L ’article 3, § b de la loi du 28 ju illet 1948 relative à 
l’assainissement du bilan de la B.N.B. dispose q u ’à con
currence de 35 milliards de francs, la dette de l’E ta t vis- 
à-vis de la B.N.B. est transformée en dette consolidée.

Par prélèvements sur la part annuelle de l’E ta t dans les 
bénéfices de la B.N.B., la dette a été ram enée à 34 mil
liards de francs au cours des années suivantes.

Elle a été arrêtée à ce chiffre en exécution de l’article 3, 
§ b de la loi du 19 ju in  1959 qui réduisait de cinq à un 
milliard de francs les rem boursem ents prévus p a r l’arti
cle 3, § b de la loi du 28 ju illet 1948.

Bons du Trésor spéciaux

Le 31 décembre 1973, une convention a été conclue avec 
l’E tat concernant l’application de la garantie de l’E ta t en 
ce qui concerne les avoirs en dollars des E tats-U nis qui 
ont été acquis par la B.N.B. entre le 18 décem bre 1971, 
date de la Conférence m onétaire de W ashington, et le
12 février 1973, date de la deuxième dévaluation du 
dollar des Etats-U nis. Il y est confirmé que la garantie de 
l’E tat est acquise à la B.N.B., pour ces avoirs, conformé
m ent à l’article 6 de l’arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, tel 
qu ’il a été modifié pour la dernière fois par la loi du
24 mars 1978.

Conformément à la convention, des bons spéciaux du 
Trésor ont été remis à la B.N.B.; aux termes de l’arti
cle 2, ces bons seraient rem boursés sous forme d ’am ortis
sements annuels à concurrence de la moitié de la p a rt de 
l’E tat dans les revenus des placem ents en dollars de la 
B.N.B.

Par la suite, ces m odalités de rem boursem ent ont été 
modifiées par la convention du 31 décembre 1975 entre 
l’E tat et la B.N.B., convention qui étalait le rem bourse
m ent de l’encours restant sur cinq annuités, une pre
mière de 61,6 millions de francs à payer le 31 .décembre 
1975 et les quatre autres, chacune de 200 millions de 
francs, à payer le 31 décembre des quatre années 
suivantes. Par dérogation à ces dispositions, les deux 
dernières annuités ont été liquidées à la fin de décembre 
1978.

Ajustement provisoire résultant de la loi du 3 juillet 1972

Avec l’accord du M inistre des Finances, la B.N.B. a 
traduit dans ses comptes clôturés au 31 décem bre 1973, 
la dim inution nette d ’actif découlant de la réévaluation

du  franc belge et de la dévaluation du dollar des Etats- 
U nis à la suite des dispositions de la Conférence moné
taire de W ashington le 18 décem bre 1971.

C ette m oins-value nette  tom be sous l’application de 
l’article 2 de la loi du 3 ju ille t 1972 relative à la parité 
m onétaire, aux term es duquel l’accroissement ou la 
dim inution net(te) d ’actif, résultant pour la B.N.B. d ’une 
m odification de la parité  du franc, est pour le compte de 
l’E tat.

En l’absence de l’arrê té  royal d ’exécution de la loi du 
3 ju ille t 1972 relative à la parité  m onétaire, l’adaptation 
du  bilan au 31 décem bre 1973 est de nature  provisoire.

Elle a tra it aux rubriques suivantes du bilan :

(Millions de francs)
moins-value :
—  Encaisse en o r ...........................................................  1.957
—  Fonds M onétaire In ternational :

—  P artic ipation ......................................................  801
—  Droits de tirage spéciaux (actif—  passif) ... 361

—  Application de la garantie  de change octroyée
à la Fédéral Reserve Bank of New York sur sa 
dette  dans le cadre de l’accord de « swap » 
avec cette banque au m om ent de la Confé
rence de W  ash ington..............................................  351

T otal des m oins-values...........................................  3.470

plus-value :
—  M onnaies é trangères..............................................  20

M oins-value n e tte ...................................................  3.450

Valeurs à recevoir

Chèques, coupons et titres rem boursables à encaisser, 
m ontants à récupérer ou à recevoir de tiers, entre autres 
pour opérations sur titres ou en m onnaies étrangères, et 
pour travaux d ’im prim erie.

Sont en outre compris dans les chiffres aux 31 décembre 
1978, 1979 et 1980, les m ontants correspondant au solde 
négatif des différences de change nées à la suite des 
opérations qui ont entraîné une modification des actifs ou 
passifs détenus p ar la B.N.B. en vertu des accords 
in ternationaux q u ’elle exécute pour compte de l’E tat ou 
pour lesquels ce dernier accorde sa garantie.

Fonds publics

Fonds publics et autres titres qui sont acquis par la 
B.N.B. en vertu  des articles 18 et 21 de ses statuts.

Le portefeuille que la B.N.B. peut détenir à ce titre est 
lim ité au m ontan t du capital et du fonds de réserve, 
lequel se compose de la réserve statutaire, de la réserve 
extraordinaire et du com pte d ’am ortissem ent des im 
meubles, m atériel et mobilier.

Immeubles, matériel et mobilier

V aleur com ptable des terrains et bâtim ents en Belgique 
et au G rand-D uché de Luxem bourg.

La valeur des im m eubles est com plètem ent am ortie et 
recensée au passif, à la rubrique « Com pte d ’am ortisse
m ent des im meubles, m atériel et m obilier ». Le matériel 
et le mobilier ne figurent sous cette rubrique que pour 
mémoire.



Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel

Les valeurs de la Caisse de Pensions se com posent de 
fonds publics, comptabilisés à leur prix d ’acquisition, 
ainsi que des avoirs en com pte couran t du Fonds de 
pension.

La contrepartie au passif s’intitule « Caisse de Pensions 
du Personnel ».

L ’augm entation, d ’une année à l’autre, résulte des 
subventions versées par la B.N.B., des retenues opérées 
sur les rém unérations du personnel et des intérêts, lots et 
primes encaissés pendant l’année, sous déduction des 
décaissem ents auxquels la Caisse de Pensions a procédé.

Comptes transitoires

Sont recensés sous cette rubrique :
—  les prorata d ’intérêts à recevoir sur les avoirs à 

l’étranger et sur les fonds publics acquis en vertu  des 
statuts;

—  les approvisionnem ents pour l’Im prim erie, pour les 
services de la B.N.B. et les travaux d ’im prim erie en 
cours d ’exécution;

—  les valeurs du Fonds du C entenaire et des Collections 
pour lesquels il existe aussi des contreparties aux 
comptes transitoires au passif.

PASSIF

Billets en circulation

M ontant des billets émis par la B.N.B. (coupures de 100, 
500, 1.000 et 5.000 francs), sous déduction du  m ontan t 
des billets se trouvant dans les caisses.

Le sta tu t 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 sta tu t m onétaire :

« Article 3 : Les billets de la Banque N ationale de 
Belgique doivent être reçus comme m onnaie légale par 
les caisses publiques et par les particuliers, nonobstant 
toute convention contraire.

La disposition qui précède ne peut être invoquée p ar la 
B anque N ationale de Belgique à l’égard des porteurs de 
ses billets. »

« Article 4 : La Banque N ationale de Belgique est tem po
rairem ent dispensée de l’obligation de rem bourser ses 
billets en espèces.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des M inistres, 
m ettre fin à cette dispense.

Il peut également, dans les mêmes formes, déterm iner 
d ’autres conditions d ’échange ou de paiem ent des billets 
de la Banque N ationale de Belgique. »

Le tableau X III-15  donne une ventilation des billets en 
circulation selon les coupures.

Comptes courants

Trésor : compte ordinaire : Sont enregistrées sur ce compte, 
les dépenses courantes du T résor que la B.N.B. exécute 
en sa qualité de Caissier de l’E tat.

Ju sq u ’à l’entrée en vigueur de la convention du 15 juillet 
1977 entre l’E tat belge et la B.N.B., le com pte ordinaire

du Trésor était crédité, en cas de position débitrice, du 
produit de l’escompte d ’effets publics cédés par le Trésor 
à  la B.N.B. à concurrence d ’un m ontant total qui était 
fixé de telle m anière que le compte ordinaire accusait 
après l’opération, un compte créditeur inférieur à 25 mil
lions de francs (25 millions est la plus petite coupure 
pour les effets publics en question).

Les effets escomptés étaient comptabilisés sous la rubri
que « Effets publics belges », à l’actif.

Depuis l’entrée en vigueur de la convention précitée du 
15 ju ille t 1977 et du protocole com plém entaire qui a été 
conclu le même jo u r entre le M inistre des Finances, le 
Fonds des Rentes et la B.N.B., un déficit éventuel du 
compte ordinaire du Trésor est couvert au moyen d ’une 
cession de certificats de trésorerie au Fonds des Rentes 
qui, pour les financer, peut avoir recours à une ligne de 
crédit spéciale que la B.N.B. met à sa disposition à cet 
effet. U n recours à cette ligne de crédit figure à l’actif 
sous la rubrique « Concours spécial au Fonds des 
Rentes ».

Taxe exceptionnelle de conjoncture : Par la loi du 12 mars 
1957 portan t certaines dispositions en m atière financière, 
économique et sociale, une taxe exceptionnelle de 
conjoncture a été instaurée.

A l’article 7 de cette loi, il est spécifié que :

« Le produit de la taxe exceptionnelle de conjoncture 
sera affecté, au fur et à mesure de la perception, à la 
form ation d ’un fonds de réserve, qui fera l’objet, globale
ment, d ’un compte spécial ouvert auprès de la Banque 
Nationale de Belgique ».

Le compte, qui n ’a plus accusé de mouvements depuis 
l’année 1973, a été supprim é par le versem ent de son 
solde à la Caisse de l’E tat, en exécution de l’article 12 de 
la loi du 22 décembre 1977 contenant le budget des Voies 
et Moyens de l’année budgétaire 1978. E tan t donné son 
faible m ontant, il n ’a pas été repris dans le tableau.

Pour les autres comptes courants et divers, une ventila
tion est faite suivant les :
—  Organismes régis par une loi spéciale;
—  Banques de Belgique;
—  Entreprises et particuliers;
—  Banques à l ’étranger, comptes ordinaires;
—  Valeurs à payer.

En ce qui concerne plus particulièrem ent la rubrique 
« Banques à l’étranger, comptes ordinaires », il y a lieu 
de préciser q u ’il s’agit d ’engagements de la B.N.B. en 
francs belges envers des banques étrangères, engage
m ents qui résultent d ’opérations autres que celles pré
vues par les accords de paiem ent. Est également recensé 
sous cette rubrique, le compte à vue en francs belges 
ouvert au nom du F .M .I. auquel, suivant les règles 
prom ulguées par ce dernier, un m ontant correspondant à
1 p.c. du quota de la Belgique a dû être versé ju sq u ’en 
1973, m ontant qui a été ram ené à 1/4 p.c. à partir du 
30 janv ier 1974.

L ’intitulé « Valeurs à payer » recouvre divers engage
m ents libellés en francs belges, tels que p ar exemple : 
accréditifs, chèques déplacés, m andats de paiement, 
dividendes, contre-valeur de change due à des tiers, taxes 
à payer, paiem ents à effectuer à des fournisseurs et à 
l’O .N .S.S., avis de crédit en suspens, opérations en route



devant faire ultérieurem ent l’objet de paiem ents ou 
d ’inscriptions au crédit de comptes courants.

Accords internationaux

Ju sq u ’en 1975, étaient groupés sous cette rubrique, les 
avoirs en francs belges :
—  d ’une part, des banques centrales des E tats m em bres 

de l’Accord M onétaire Européen et, à p a rtir du 
l ' rjanvier 1973, des signataires de l’accord instituan t 
une garantie de change entre les banques centrales 
des E tats membres de l’O .C .D .E.;

—- d ’autre part, des banques centrales ou des gouverne
m ents de pays qui bénéficient d ’une aide financière 
dans le cadre des accords bilatéraux de prêt conclus 
par l’Etat.

Depuis l’année 1976, ces derniers avoirs ont été recensés 
à part sous la sous-rubrique « Accords d ’aide finan
cière » et leur contre-valeur est versée sur un compte 
postal ouvert au nom de la B.N.B. (cf. rubrique à l’actif : 
« Office des Chèques Postaux : compte B).

Après une prolongation de 3 ans ju sq u ’au 31 décem bre 
1978, l’accord O .C .D .E. précité a définitivement pris fin 
à cette date. Depuis lors, ne sont plus recensés sous la 
sous-rubrique « Autres accords » que les avoirs en francs 
belges détenus par des organismes de pays avec lesquels 
des accords de paiem ent ont été conclus.

Fonds Monétaire International : Droits de tirage spéciaux, 
allocation cumulative nette

C ontrepartie des droits de tirage spéciaux alloués à la 
Belgique dont il a été question dans le com m entaire 
relatif au compte à l’actif : « F .M .I. : droits de tirage 
spéciaux ».

Le solde du compte représente la contre-valeur des droits 
de tirage spéciaux qui devraient être restitués au F .M .I. 
s’il était mis fin aux droits de tirage spéciaux ou si la 
Belgique décidait de s’en retirer.

La différence entre les encours inscrits au compte d ’actif 
« F .M .I. : droits de tirage spéciaux » et au com pte 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.

Fonds Européen de Coopération Monétaire

Cf. rubrique du même nom figurant à l’actif du bilan.

Ecus à livrer au FECOM

Cf. le com m entaire relatif à la rubrique « Ecus », à 
l’actif. Il s’agit des Ecus qui ont été revendus à term e au 
FE C O M  dans le cadre des crédits de « swap » utilisés 
pour apporter 20 p.c. de l’encaisse en or et des réserves 
brutes en dolars à celui-ci.

Réserve monétaire

Aux termes de gentlem en’s agreements entre la B.N.B. et 
la Commission bancaire, d ’une part, les interm édiaires 
financiers, de l’autre, et de dispositions qui ont été prises 
en la m atière au G rand-D uché de Luxem bourg, des 
avoirs ont été déposés en tan t que réserve m onétaire 
auprès de la B.N.B. au cours des années 1972 à 1974.

Il en a de nouveau été de même à la fin de l’année 1978, 
lorsque, conformément aux recom m andations de politi

que m onétaire adressées le 23 octobre 1978 p ar la B.N.B. 
aux principaux interm édiaires financiers, certains 
d ’entre eux ont été invités, en raison du  dépassem ent des 
normes établies, à constituer une réserve m onétaire au 
20 décem bre 1978.

Monnaies étrangères et or à livrer

Cette rubrique donne les engagem ents au  titre  de :
1° M onnaies étrangères à livrer au com ptant.

Il s’agit de m onnaies étrangères qui sont soit déte
nues en compte auprès de correspondants étrangers 
en a ttendan t des instructions concernant leur utilisa
tion ou qui ont été acquises sur le m arché des changes 
à titre de couverture partielle d ’ordres de paiem ent 
devant encore être exécutés et ém anan t essentielle
m ent du T résor public. Les m onnaies étrangères en 
question sont égalem ent com ptabilisées au  compte 
d ’actif « M onnaies étrangères »;

2° M onnaies étrangères à livrer à terme.
Il s’agit de m onnaies étrangères qui ont été vendues à 
term e, soit au T résor contre des francs belges, soit à 
des banques étrangères contre d ’autres monnaies 
étrangères. Leur contrepartie figure à l’actif du bilan, 
sous les rubriques « D ébiteurs pour change et or à 
term e » ou « M onnaies étrangères et or à recevoir », 
selon que les ventes à term e se font contre des francs 
belges ou contre d ’autres m onnaies étrangères.
D ans le cas de ventes à term e au Trésor, il s’agit du 
produ it d ’em prunts en m onnaies étrangères qui a été 
cédé préalablem ent à la B.N.B. Elles ont lieu au cours 
appliqué lors de la cession du produit de devises à la 
B.N.B., de sorte que le risque de change est éliminé. 
Les ventes à term e de m onnaies étrangères contre 
d ’autres m onnaies étrangères ont lieu dans le cadre 
d ’opérations de « swap » avec des banques étran
gères, opérations liées au placem ent de produits 
d ’em prunts en m onnaies étrangères cédés par le 
T résor à la B.N.B.

Caisse de Pensions du Personnel

Ce compte, qui constitue la contrepartie des « Valeurs de 
la Caisse de Pensions du Personnel » figurant à l’actif, 
tradu it les engagem ents du  fonds de pensions envers les 
affiliés.

Comptes transitoires

Ces comptes com prennent :
—  les proratas d ’intérêt à recevoir sur le réescompte des 

effets de commerce, des effets publics et des place
m ents à l’étranger;

—  les pro ra ta  d ’intérêts à payer sur des engagements 
envers l’étranger;

—  le Fonds du C entenaire et les Collections, qui ont leur 
contrepartie sous les comptes transitoires de l’actif;

—  les différences de change exprimées et non réalisées, 
qui sont la conséquence de la com ptabilisation, à des 
cours com ptables qui diffèrent de ceux du marché, 
des avoirs sur l’étranger;

—  diverses provisions.

Capital

Le capital est de 400 millions de francs, divisé en 400.000 
actions, nom inatives ou au porteur, de 1.000 francs 
chacune, dont 200.000, nom inatives et incessibles, sont 
inscrites au nom  de l’E ta t belge.



Le Fonds de Réserve, prévu à l’article 14 des statu ts de la 
B.N.B., com prend les rubriques suivantes :

Réserve statutaire : En vertu de l’article 15 des statuts, cette 
réserve est constituée p ar des retenues de 10 p.c. des 
bénéfices nets excédant 6 p.c. l’an;

Réserve extraordinaire : C ette réserve est alim entée par 
l’allocation prévue annuellem ent lors de la répartition 
des bénéfices fixée p ar le Conseil Général. Le m ontant de 
cette allocation com prend la partie  des bénéfices qui est 
im m unisée fiscalement, conform ém ent aux articles 34, 36 
et 105 du Code des Im pôts sur les Revenus pour au tan t 
q u ’elle reste indisponible, et qui a été réalisée sur la vente 
et l’encaissem ent de titres provenant du portefeuille de 
fonds publics, ainsi que sur la vente d ’anciens immeubles 
et de m obilier et m atériel mis au rebut.

Compte d’amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Ce compte n ’est utilisé que pour la com ptabilisation de 
l’am ortissem ent des im m eubles. La différence entre le 
m ontan t de la rubrique de l’actif « Im m eubles, m atériel 
et mobilier » et celui du com pte d ’am ortissem ent corres
pond à la valeur com ptable des terrains.

Bénéfice net à répartir

Le bénéfice net à répartir se compose du  solde du compte 
de résultats, après l’allocation aux réserves et aux 
comptes de prévisions. Conform ém ent aux dispositions 
de l’article 38 des statu ts, il est réparti comme suit :
1° Aux actionnaires, un prem ier dividende de 6 p.c. du 

capital nominal;
2° De l’excédent :

a) 10 p.c. à la réserve;
b) 8 p.c. au personnel ou à des institu tions en sa 

faveur;
3° Du surplus sont attribués :

a) A l’E tat, un cinquième;
b) Aux actionnaires, un m ontan t perm ettan t de leur 

a ttribuer un second dividende fixé p ar le Conseil 
de régence;

c) Le solde à la réserve.

Notes

1. Aux termes de l’article 7 de sa loi organique et de 
l ’article 30 de ses statu ts, les engagem ents à vue de la 
B.N.B. doivent être couverts, à concurrence d ’un tiers 
au moins, par ses avoirs en or, p ar ses créances en or 
sur les institutions financières internationales et par 
les droits que possède l’E ta t belge comme m em bre du 
F .M .I. et qui sont com ptabilisés p ar la B.N.B. 
comme avoirs propres en vertu  de la loi.
C ette disposition est en contradiction avec la loi du
24 m ars 1978 po rtan t approbation  du deuxième 
am endem ent aux statu ts du F .M .I.
En effet, cet am endem ent dispose, entre autres, que le 
prix officiel de l’or est supprim é et que l’or ne sert 
plus d ’étalon au droit de tirage spécial.
E tan t donné l’impossibilité p ratique d ’encore respec
ter la disposition précitée de la loi organique et des 
statu ts de la B.N.B., il a été décidé dans le couran t de 
1978, avec l’accord du M inistre des Finances, 
d ’abandonner le calcul d ’un coefficient de réserve.

2. Le tableau X III-2  donne un reclassem ent économi
que des postes du bilan. De nom breux autres ta 
bleaux contiennent des données sur la B.N.B.

Tableau X III-1 5

Billets et monnaies en circulation —  R épartition par 
coupure ou pièces

1. Données de base

a. Contenu : R épartition des billets de la B.N.B. et des 
billets et monnaies du Trésor en circulation selon la 
coupure ou la monnaie.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  La répartition, par coupure, des 
billets de la B.N.B. est publiée dans les rapports 
annuels (rubrique : « Analyse des comptes annuels
—  Billets en circulation »).
Les données existent pour les billets de la B.N.B. à 
p artir de 1866 et pour les billets et monnaies du 
Trésor, à partir de 1925.

d. Fréquence : Chiffres à fin d ’année. Des données à fin de 
mois sont disponibles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La B.N.B. seule a le droit d ’ém ettre des billets de
100 francs et plus. Le total correspond à la rubrique 
« Billets en circulation » du passif du bilan de la B.N.B. 
(cf. tableau X I I I - 14).

Les monnaies et les billets d ’une valeur inférieure à
100 francs sont émis pour le compte du Trésor. Les 
m ontants com prennent l’encaisse de la B.N.B. Sous 
déduction de celle-ci, on obtient les chiffres du tableau 
X III-7 , rubrique 3.11 « Billets et monnaies du T résor» .

Tableau X III-1 6

Office des Chèques Postaux

1. Données de base

a. Contenu : Diverses informations relatives à l’O .C.P.

b. Unités : Com ptes : nom bre en milliers à fin d ’année; 
avoirs : moyennes journalières en milliards de francs; 
opérations : moyennes mensuelles en milliards de 
francs; opérations sans emploi d ’espèces : pourcen
tages du total des opérations.
L a statistique originelle est établie en unités.

c. Source : O .C .P . —  Données publiées au M oniteur 
belge et dans le Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  
T ableau  X III-11 .
La statistique existe à partir de mai 1934.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Le M oniteur belge publie 
des chiffres mensuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

L ’avoir en com pte des « particuliers » est égal à l’avoir 
global dim inué de l’avoir des comptables ordinaires et



extraordinaires de l’Etat. Il représente la dette de 
l’O .C .P., c’est-à-dire une partie de la dette de l’E ta t1. Les 
indications concernant le mouvement des opérations 
effectuées pendant le mois englobent non seulement les 
mouvements des avoirs des « Particuliers », mais égale
m ent ceux des com ptables de l’E tat qui disposent d ’un 
compte chèque postal.

Le tableau m entionne le nom bre de comptes à fin 
d ’année, l’avoir journalier moyen en compte pris dans sa 
totalité (particuliers, comptables de l’Etat) et l’avoir 
journalier moyen des particuliers pris séparément.

Les avoirs des particuliers à fin de période sont publiés 
au tableau X V I-6 « Situation détaillée de la dette 
publique intérieure » (subdivision de la dette à court 
term e). Ils com prennent également :
—  ju sq u ’en 1972, l’avoir de la B.N.B. à l’O .C .P. pour 

compte du M inistère de l’Instruction publique (pacte 
scolaire du 29 mai 1959, article 15);

—  les avoirs en comptes de chèques postaux des orga
nismes m onétaires, des organismes européens, des 
organismes de sécurité sociale et des pouvoirs publics 
subordonnés.

Dans les opérations, ce sont les versem ents et crédits 
divers qui sont pris en considération en prem ier lieu. 
Ceux-ci com prennent :

—  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 poste du 
royaume;

—  le produit de l’encaissement de cartes-récépissés;
—  les chèques sur banquiers inscrits à la C ham bre de 

compensation et encaissés p ar l’entrem ise de 
l’O .C .P.;

—  les assignations et m andats-poste transm is pour l’en
caissement à l’O .C.P.;

—  le produit de l’encaissement de quittances et d ’effets 
de commerce.

La rubrique « Chèques et divers » com prend les chèques 
au porteur, c’est-à-dire ceux qui sont présentés aux 
guichets de l’O .C .P. à Bruxelles, en vue d ’un paiem ent 
im m édiat, et les chèques nominatifs, c’est-à-dire les 
chèques envoyés à l’O .C .P. ou payés à domicile p ar 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.

Dans les livres de l’O .C .P ., les virements sont com ptabi
lisés deux fois, au débit et au crédit, et pour les mêmes 
m ontants.

Le pourcentage des « O pérations effectuées sans emploi 
d ’espèces » comprend en num érateur :
—  les virements postaux au débit et au crédit;
—  les virements faits par assignations et m andats-poste;
—  les bulletins de versem ent acceptés par la poste dans 

les cham bres de compensation;
—  les versements effectués par chèques de banques, 

accréditifs et ordonnances de paiem ent;
—  les assignations postales et chèques postaux réglés en 

cham bre de compensation;
—  les chèques sans sortie de caisse émis p ar les com pta

bles des postes pour retirer les fonds inscrits sur leur 
compte courant postal du chef de virem ents postaux 
acceptés par les bureaux de poste en paiem ent

d ’effets, quittances, cartes-récépissés, achats de tim 
bres, etc.;

—  les chèques débités au com pte des affiliés et dont le 
m ontant est transform é, p ar les soins de l’O .C .P . en 
m andats-poste payables à l’étranger.

Tableau X III-17

Situation globale des banques

1. Données de base

a. Contenu : La situation globale des banques établie par 
la B.N.B. au moyen des situations qui lui sont 
envoyées par les organismes soumis au titre I de 
l’arrêté royal n° 185 du 9 ju ille t 1935.

b. Unité : M illiards de francs; la situation originelle est 
établie en milliers de francs.

c. Source : B.N.B. —  Situation publiée au M oniteur 
belge et dans B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  
Statistiques -  T ableau  X III-12 . Renseignements 
com plém entaires dans le rapport annuel de la 
Commission bancaire.

La situation globale des banques existe sur une base 
trim estrielle à p artir du 31 décem bre 1936; sur une 
base mensuelle, à p a rtir  du 30 avril 1949.

d. Fréquence : S ituation au 31 décembre. La situation 
globale des banques est établie à la fin de chaque 
mois.

2. C aractéristiques —  M esure —  Composition

a. Le statut légal des banques et leurs obligations en matière 
d ’information

Le sta tu t légal des banques est fixé dans l’arrêté royal 
n° 185 du 9 ju ille t 1935 sur le contrôle des banques et le 
régime des émissions de titres et valeurs.

La collection « Lois, A rrêtés et Réglem entations — 
M esures d ’application » de la Commission bancaire, 
publiée à la fin de 1981, contient notam m ent la coordina
tion officieuse de cet arrêté royal après prise en compte 
de toutes les modifications qui ont été apportées à son 
texte depuis 1935.

Au titre I, article 1" sont définis les organismes qui ont 
fourni les situations sur la base desquelles la « Situation 
globale des banques » est établie. U ne banque y est 
définie comme suit : « Sont soumises aux dispositions du 
présent titre, les entreprises belges et étrangères qui 
reçoivent habituellem ent des dépôts de fonds rem boursa
bles à vue ou à des termes n ’excédant pas deux ans, aux 
fins de les utiliser, pour leur propre compte, à des 
opérations de banque, de crédit ou de placem ent ».

Toutefois ce titre ne s’applique pas :
1° A la B.N.B., à l’I.R .G ., à la C .G .E .R ., au Crédit 

C om m unal de Belgique, à l’I.N .C .A ., à la
S .N .C .I.,...;

1 Cf. tableau XV I-4 « Dette publique —  situation officielle ».



2° Aux entreprises financières qui se bornent à recevoir 
les disponibilités de leurs filiales en vue d ’en centrali
ser le placem ent et à la condition q u ’il n ’en soit pas 
fait habituellem ent usage pour des opérations de 
banque ou de crédit contractées avec des tiers autres 
que leurs filiales. Ce paragraphe s’applique aussi à la 
Société N ationale d ’investissem ent et aux sociétés 
régionales d ’investissem ent, en ce qui concerne les 
disponibilités qu ’elles reçoivent de leurs filiales et aux 
mêmes conditions que pour les entreprises financières 
citées dans ce paragraphe;

3° Aux entreprises financières visées p ar le 1° de l’arti
cle 1er de l’arrêté royal n" 42 du 15 décem bre 1934, 
re la tif au contrôle des caisses d ’épargne privées et des 
entreprises, autres que les banques de dépôt, recevant 
des dépôts d ’argent. Toutes ces entreprises sont 
désorm ais visées p ar l’article 1er des dispositions 
relatives au contrôle des caisses d ’épargne privées, 
coordonnées p ar l’arrêté royal du 23 ju in  1967.

Les institutions financières qui répondent à cette défini
tion légale sont obligées de s’inscrire auprès de la 
Com mission bancaire. La liste de ces institutions et 
toutes les modifications qui y sont apportées en cours 
d ’année sont publiées au  M oniteur belge. Seules les 
institutions apparaissan t sur cette liste sont autorisées à 
utiliser la dénom ination « banque ».

L ’article 12 de l’arrêté royal cité règle les obligations des 
banques en m atière d ’inform ation : « Les banques
com m uniquent à la B.N.B. et à la Com mission bancaire, 
annuellem ent, un bilan et un com pte de profits et pertes 
détaillés, et, m ensuellem ent, un état de leur situation 
active et passive ».

b. Courte description des rubriques

Les situations publiées, appelées égalem ent « Bilan mo
dèle B » ou « Schéma B », sont globalisées, c’est-à-dire 
établies sans application du  principe de consolidation. 
Les banques de droit belge avec une participation  
m ajoritaire belge qui ont des succursales à l’étranger 
reprennent ces succursales dans leur situation selon le 
principe de la consolidation. Pour les succursales d ’une 
même banque étrangère qui ont des activités en Belgi
que, un état mensuel est établi après consolidation 
mutuelle.

Pour l’établissem ent du modèle B, la Com m ission ban
caire établit des normes. O n trouvera ci-après une 
description succincte du contenu des différentes rub ri
ques.

A C T IF

Caisse, Banque Nationale, Chèques Postaux, C.N. C.P.

Billets et pièces du Trésor, billets de la B.N.B., m onnaies 
et billets de banque étrangers dans la m esure où ils 
peuvent être considérés comme aisém ent réalisables, 
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 
agréées par cette institution.

Prêts au jour le jour

Sont recensés sous cette rubrique, outre les opérations

sur le m arché officiel du call money, tous les placements 
qui remplissent les conditions suivantes :
1° être effectués avec des banques ou d ’autres institu

tions de crédit comme contrepartie;
2° a) être réalisés soit pour un terme fixe d ’un ou deux 

jours bancaires ouvrables, éventuellem ent renou
velable;

b) soit sous condition d ’un préavis de un ou deux 
jours bancaires ouvrables;

3° être rém unérés à un intérêt fixé :
a) soit au début de chaque terme;
b) soit par réference à un prix du m arché variant 

journellem ent.

Banquiers

Ne peuvent être recensés sous cette rubrique les actifs 
définis sous les rubriques « Caisse, Banque N ationale de 
Belgique, Chèques Postaux, C .N .C .P. », « Prêts au jo u r 
le jo u r », « M aison-mère, succursales et filiales », « A u
tres valeurs à recevoir à court terme », « Portefeuille- 
effets », « Portefeuille-titres » et « Participations ». Sous 
réserve de ce qui précède, cette rubrique com prend non 
seulement les actifs sur banquiers, mais aussi les actifs 
sur les interm édiaires financiers du secteur public et les 
caisses d ’épargne privées. Sont ici visés tan t les interm é
diaires financiers étrangers que belges.

Maison-mère, succursales et filiales

Comptes de banques, succursales de banques et de 
caisses d ’épargne privées. Est considérée comme filiale :
—  toute société dans laquelle les banques détiennent 

une participation, soit directem ent ou indirectem ent, 
soit personnellem ent ou par des interm édiaires, et qui 
représente au moins la moitié du capital ou un 
nom bre 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 directe
m ent ou indirectem ent, soit personnellem ent ou par 
des interm édiaires, et qui représente un nom bre 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, 
directem ent ou indirectem ent, soit personnellem ent 
ou par des interm édiaires, une influence prédom i
nante sur base d ’autres mécanismes, notam m ent 
contractuels.

Autres valeurs à recevoir à court terme

Le terme ne peut excéder trente jours. Cette rubrique 
com prend les coupons et titres rem boursables, y compris 
les tim bres fiscaux et postaux, le service des encaisse
m ents et les cessionnaires d ’effets à l’encaissement. A 
partir de ju ille t 1972, cette rubrique ne comprend plus les 
opérations de change à très court terme.

Portefeuille-effets

a. Effets publics : Effets émis ou garantis par l’E tat belge 
à un an au plus libellés soit en francs belges, soit en 
m onnaies étrangères, acquis à l’origine ou repris 
d ’une institution cédante dans le cadre d ’une opéra
tion de mobilisation.



b. Effets commerciaux : Cette rubrique a tra it aux :
—  effets réescomptables : Effets commerciaux et w ar

rants, réescomptables auprès de la B.N.B. ou, 
selon des conventions fixes, auprès d ’institutions 
publiques de crédit (entre autres les effets 
com m erciaux représentatifs des crédits octroyés 
p ar les banques agréées par la C .N .C .P. dans le 
cadre du système des « avances à terme fixe ») ou 
encore, effets commerciaux aisément mobilisables 
sur les principaux marchés étrangers;

—  effets commerciaux non réescomptables : Effets
comm erciaux et w arrants qui ne sont pas rées
com ptables et factures escomptées conformément 
à la loi du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 
31 mars' 1958;

—  effets commerciaux acceptés par la banque : Accepta
tions bancaires prises à l’escompte p ar l’accep
tan t. Les banques ne peuvent pas compenser ces 
effets commerciaux par les engagements qui ap
paraissent au passif sous la rubrique « Accepta
tions », à moins que la banque, à la prise à 
l’escompte de ses propres acceptations, annule ces 
effets commerciaux et prom ette à son client, en 
lieu et place du crédit d ’acceptation, une facilité 
sous une autre forme, par exemple, le cas échéant, 
une avance à term e fixe représentée par des 
promesses.

La rubrique ne com prend pas les effets commerciaux 
réescomptés auprès de la B.N.B. et d ’autres institutions 
publiques de crédit, ni les effets commerciaux « en 
pension » auprès des institutions publiques de crédit. Les 
m ontants relatifs à ces effets commerciaux sont men
tionnés en bas de page à l’actif de la situation globale.

Ne sont pas repris non plus sous cette rubrique les 
valeurs actives qui doivent être incluses dans les rubri
ques « Autres valeurs à recevoir à court terme » et 
« Débiteurs divers » (notam m ent comme créances sur 
des sociétés financières et sur des membres de l’adm inis
tration et de la direction), ni les effets représentatifs de 
ventes à tem péram ent ou de prêts personnels, même si, 
en vertu de conventions expresses, ils sont mobilisables 
auprès d ’institutions publiques de crédit.

Reports et avances sur titres

Les avances sur titres sont des avances entièrem ent 
garanties par des titres et consenties en raison du gage à 
des agents de change et professionnels assimilés ou des 
avances non commerciales entièrem ent garanties par des 
titres et consenties à des particuliers en raison du gage.

Débiteurs par acceptations

Droits des banques sur les bénéficiaires de crédits 
d ’acceptation octroyés p ar elles. La contrepartie de cette 
rubrique figure au passif sous la rubrique « Accepta
tions ». L ’escompte par les banques de leurs propres 
acceptations reste sans influence sur ces droits.

Débiteurs divers

Cette rubrique comprend surtout les avances à court, à 
moyen ou à long terme (crédits de caisse et crédits 
circulaires) octroyées tan t au secteur privé q u ’aux pou
voirs publics; elle com prend égalem ent toutes les 
créances, sous n ’im porte quelle forme, sur les sociétés 
financières et tous les crédits, sous n ’im porte quelle

forme, consentis à des personnes qui sont adm inistrateur, 
gérant ou directeur des banques visées, ainsi que les 
débiteurs hypothécaires. Par société financière, il faut 
entendre les sociétés dont l’activité consiste essentielle
m ent à gérer, ém ettre ou négocier des titres ou des 
participations de sociétés commerciales.

Valeurs mobilières

T itres qui n ’appartiennent pas aux rubriques « Valeurs 
de la réserve légale » ou « Participations » et qui sont la 
propriété de la banque.

a. Fonds publics belges : T itres émis ou garantis p ar les 
organismes publics belges.
—  Emprunts de l ’Etat
—  Obligations ou actions garanties par l ’Etat : La garan

tie de l’E tat au sens étroit dont il est question ici 
est celle qui vaut pour le paiem ent des intérêts (ou 
lorsque exceptionnellem ent, il s’agit d ’actions, 
pour la répartition du dividende) ainsi que pour le 
rem boursem ent du capital.

—  Autres fonds publics belges : O bligations ou actions 
émises ou garanties p ar les organism es publics 
belges autres que l’E ta t et sans que la garantie de 
ce dernier y soit liée.

—  Fonds publics belges à émettre : T itres dont le place
m ent est en fait prolongé après la clôture officielle 
d ’une émission publique, et qui restent inscrits 
sous cette sous-rubrique pendan t trois mois au 
m axim um  après cette date.

b. Autres titres d ’emprunt :
—  Titres de placement : Il s’agit de titres autres que 

ceux qui apparaissent sous la rubrique « Partici
pations » et qui ont été acquis pour leur rende
m ent en tan t que placem ents de fonds. T a n t les 
fonds publics étrangers que les em prunts de 
sociétés et d ’organism es privés sont classés sous 
cette sous-rubrique, ainsi que les em prunts d ’or
ganismes in ternationaux, entre autres ceux qui 
sont inscrits à la section Ibis de la Cote de la 
Bourse de Fonds publics et de Change de 
Bruxelles.

—  Titres à émettre ou à vendre : T itres qui ont été acquis 
provisoirem ent en vue de leur vente à des tiers ou 
qui sont destinés à être transférés à des tiers (titres 
à ém ettre, titres acquis en vue de leur placem ent 
privé, titres ex-créances et autres titres à réaliser).

c. Actions et parts de sociétés : T ou t comme pour la 
rubrique citée ci-dessus « b. A utres titres d ’em 
prunts », ce sont égalem ent des titres de placem ent et 
des titres à ém ettre qui sont recensés ici. En vertu de 
l’article 14 de l’arrêté royal n° 185, il est en principe 
in terdit aux banques de détenir en portefeuille des 
actions ou des parts de sociétés.
C ependant le même article prévoit :
« Toutefois, ces banques peuvent souscrire ou acqué
rir, autrem ent que dans une bourse de fonds publics, 
de tels titres en vue de leur offre en vente et en 
conserver la propriété pendan t un délai ne pouvant 
dépasser un an à com pter de la prem ière souscription 
ou acquisition opérée à cette fin. Elles peuvent 
égalem ent céder, dans les mêmes limites, des parts



dans une ou plusieurs associations en participation 
formées en vue de l’offre en vente d ’actions ou 
d ’obligations. »

Ces banques pourront en outre devenir propriétaire 
des valeurs visées pour se couvrir de leurs créances 
douteuses ou en souffrance. Ces valeurs devront être 
aliénées dans le délai de deux ans.
Les actions et parts qui ne tom bent pas sous le coup 
d ’interdictions sont recensées sous la rubrique « Par
ticipations », qui est com m entée ci-après.

d. Autres valeurs mobilières : Tous les titres qui n ’ont pu 
être inscrits sous la rubrique « V aleurs mobilières », 
et notam m ent ceux dont la qualification perm et diffi
cilem ent de les classer sous les rubriques « Fonds 
publics belges », « Autres titres d ’em prunts » et « Ac
tions et parts de sociétés ». Font notam m ent partie de 
ces titres, les parts dans des fonds communs indivis et 
les certificats immobiliers.

Valeurs de la réserve légale

Les banques constituées sous forme de sociétés de 
capitaux sont tenues, p ar l’article 13 de l’arrêté royal 
n° 185, de placer leur réserve légale en fonds émis soit par 
l’E tat, les provinces et les com m unes, soit sous leur 
garantie.

Participations

Les actions ou parts dans des sociétés, institutions, 
associations ou organism es de quelque nature  que ce soit, 
dont l’avoir durable est utile ou nécessaire pour l’activité 
de la banque, quel que soit le rendem ent de ces titres.

Les participations dans des filiales immobilières ne sont 
pas m entionnées sous cette rubrique, mais bien sous la 
rubrique « Participations dans les filiales immobilières ».

Frais de constitution et de premier établissement

Les frais de constitution et de prem ier établissem ent ainsi 
que tous les autres frais similaires, tels que frais de 
prolongation, de fusion ou de modification des statuts.

Immeubles

Im m eubles à usage professionnel et autres en exploita
tion ou à réaliser.

Divers

Actifs qui ne tom bent pas sous la définition d ’une 
quelconque autre rubrique à l’actif.

PASSIF

—  Exigible

Créanciers couverts par des sûretés réelles

Cette rubrique a la priorité sur la rubrique « Em prunts 
au jo u r le jo u r a) Couverts p ar des sûretés réelles ». La 
sous-rubrique « Créanciers garantis p ar des privilèges » 
com prend les taxes et impôts à payer ainsi que les dettes 
résu ltan t de l’application des lois sociales. La sous- 
rubrique « Créanciers garantis p ar des sûretés réelles 
conventionnelles » com prend tous les créanciers garantis 
p ar une sûreté conventionnelle réelle, c’est-à-dire par un 
gage ou une hypothèque.

Emprunts au jour le jour

Em prunts d ’argent au jo u r le jo u r répondant aux critères 
qui sont égalem ent d ’application pour la rubrique du 
même nom à l’actif.

Banquiers et Maison mère, succursales et filiales

Voir les critères pour les rubriques du même nom à 
l’actif.

Maison mère, succursales et filiales

Voir les critères pour la rubrique du même nom à l’actif. 

Acceptations

Engagem ents des banques au titre d ’effects acceptés. 

Autres valeurs à payer à court terme

T out comme c’était le cas pour la rubrique correspon
dante à l’actif, ces valeurs ne peuvent avoir une durée 
dépassant 30 jours, et, à p artir de ju illet 1972, elle ne 
com prend plus les opérations de change à court terme.

Créditeurs pour effets à l ’encaissement

Il s’agit ici de la contre-valeur des effets remis à la 
banque pour encaissement (voir com m entaire de la 
rubrique active « Autres valeurs à encaisser à court 
terme, poste c) Service des encaissements »).

Dépôts et comptes courants

L’inscription des dépôts à terme se fait, sous les sous- 
rubriques mentionnées, en tenant compte du terme 
contractuel, c’est-à-dire de la période pour laquelle ces 
dépôts ont été constitués à l’origine et non du terme 
restant à courir ju sq u ’à leur échéance, au m om ent où la 
situation est établie. La sous-rubrique « d) A plus d ’un 
an » comprend le total des dépôts enregistrés pour un 
terme fixe d ’un an ou avec un préavis d ’un an. Les 
comptes de notaires, régis p ar l’article 4 de l’arrêté royal 
du 14 décembre 1935, doivent être repris sous la sous- 
rubrique « a) à vue ».

La sous-rubrique « C arnets de dépôts » a tra it aux 
dépôts inscrits en carnets ou livrets, sur lesquels il ne 
peut être disposé que par rem boursem ents sur présenta
tion du livret ou carnet, soit au com ptant, soit par 
virem ent sur un compte ouvert au nom du titulaire du 
carnet ou livret, et pour au tan t que les m ontants dont le 
titulaire peut contractuellem ent exiger le rem bourse
ment, rem plissent certaines conditions. Le m ontant des 
rem boursem ents et les conditions auxquels ils peuvent 
être faits, sont fixés par le Comité central des taux 
d ’intérêt créditeurs de l’Association Belge des Banques.

La sous-rubrique « Autres dépôts reçus en carnets ou 
livrets » com prend les dépôts reçus en carnets ou livrets, 
qui sont soit exigibles à vue ou dont les conditions de 
retra it sont moins strictes que celles qui sont applicables 
aux « C arnets de dépôts ».

Obligations et bons de caisse

Toutes les dettes contractées sous une de ces formes ont 
une durée dépassant deux ans.

Divers

Eléments du passif qui ne peuvent être repris sous 
aucune autre rubrique.



— Exigible spécial 

Passifs subordonnés

Em prunts obligataires convertibles subordonnés, em 
prunts obligataires subordonnés ordinaires, autres em 
prunts subordonnés et avances subordonnées en compte 
qui, de par leur nature, (prêts ou avances) appartien 
draient aux passifs exigibles s’il n ’y avait pas de clause de 
subordination. Par cette clause, les créanciers de ces 
prêts ou avances spéciaux, ainsi que les associés, accep
tent d ’être placés au deuxième rang après les autres 
créanciers en cas de liquidation de la banque.

—  Non exigible 

Capital

Le capital d ’une banque déterm inée doit, aux termes de 
l’article 8 de l’arrêté royal n° 185 (modifié par l’article 38 
de la loi du 30 ju in  1975) atteindre au moins 50 millions 
de francs et être entièrem ent libéré.

Réserve légale

Voir le commentaire de la rubrique de l’actif « V aleurs 
de la réserve légale ».

Autres réserves

A vant le 31 octobre 1975, les m ontants repris sous cette 
rubrique étaient recensés, en partie, sous la rubrique 
« Fonds indisponible par prim e d ’émission » et en partie 
sous la rubrique « Réserve disponible ».

Provisions

Cette rubrique ne peut être créditée que par le débit de la 
rubrique correspondante du compte de profits et pertes. 
Elle ne peut être débitée que par le crédit de la rubrique 
« V irem ent du Fonds de réserve » du compte de profits et 
pertes.

Note

Le tableau X III-4  donne un reclassement économique 
des rubriques de la situation globale des banques. De 
nom breux autres tableaux contiennent des données 
concernant les banques.

Tableau X III-18

Paiements globaux et fréquence d ’utilisation 

1. Données de base

a. Contenu : Inform ations relatives aux m ontants glo
baux des paiem ents effectués au moyen des princi
pales formes de monnaie scripturale : dépôts ban
caires à vue en francs belges et avoirs en comptes de 
chèques postaux, et au rapport entre ces m ontants et 
le stock de moyens de paiem ent, en d ’autres termes, 
leur fréquence d ’utilisation.

b. Unités : Paiem ents globaux : M illiards de francs; 
fréquence d ’utilisation : rapport.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
— Tableau X III-13 . La statistique existe depuis mai 
1950.

d. Fréquence : Données annuelles ou trimestrielles. Le 
Bulletin de la B.N.B. publie des chiffres mensuels.

Les « paiem ents globaux » sont des données approxim a
tives reposant sur le total des débits portés en compte 
(y compris les comptes appartenan t à des étrangers ainsi 
que les débits correspondants à des paiem ents à 
l’étranger).

Pour les paiem ents effectués au moyen de dépôts ban
caires à vue, le recensem ent ne s’étend q u ’à la Société 
G énérale de Banque, la Banque Bruxelles Lam bert, la 
K redietbank, la Banque de Com m erce et la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (Belgique).

En termes d ’im portance des dépôts à vue en francs belges 
de leur clientèle (à l’exclusion des banques), les banques 
participantes représentent environ 85 p.c. de l’ensemble.

Pour ce qui est des paiem ents effectués au moyen de 
comptes de chèques postaux, on a éliminé des données 
brutes des inscriptions au débit, un nom bre im portant de 
virem ents qui font double emploi, dans la p lu p art des cas 
du fait de l’organisation de la com ptabilité de l’Etat. 
C ette élim ination a porté sur les éléments suivants :
—  les chèques sans sortie d ’espèces, tirés sur le compte 

des com ptables des chèques postaux et sur celui des 
com ptables des postes;

—  les chèques au porteur payés aux guichets à Bruxel
les, Anvers et Liège;

—  les virem ents des com ptables de l’E ta t au compte du 
Trésor;

—  les paiem ents les plus im portants effectués par le 
débit du compte du T résor public au profit des 
com ptables de l’E ta t ou d ’organism es paraétatiques. 
A noter que parm i ces paiem ents, figurent les contri
butions de l’E ta t aux différents organismes de la 
sécurité sociale.

La fréquence d ’utilisation est obtenue en divisant le 
m ontant 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’E tat, p ar les avoirs moyens sur ces 
comptes au cours de la période envisagée.

Ces avoirs moyens représentent :
a) pour les dépôts bancaires : la moyenne des soldes 

créditeurs au prem ier jo u r ouvrable de chaque se
m aine des comptes à vue en francs belges;

b) pour les comptes de chèques postaux : la moyenne 
journalière des avoirs des particuliers plus celle des 
encours des com ptables extraordinaires de l’E ta t à la 
fin du mois précédent et à celle du mois considéré.

Afin d ’éliminer les effets de la longueur inégale des mois, 
on a calculé les fréquences d ’utilisation en mois types de
25 jours.

Du fait de difficultés dans l’enregistrem ent des opéra
tions des comptables extraordinaires auprès de l’O .C .P.,
il n ’a pas été possible de calculer la fréquence d ’utilisa
tion des avoirs en comptes de chèques postaux pour 
l’année 1977.

Pour des informations com plém entaires, voir B.N.B.- 
Bulletin d ’inform ation et de D ocum entation, X X V ' 
année, tome II , num éro 4, octobre 1950 « U ne nouvelle 
statistique : le coefficient de rotation des dépôts à vue 
dans les banques ».
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XIV . Intermédiaires financiers 
autres que principalement monétaires

A. INTRODUCTION GENERALE

Ce chapitre fournit essentiellement les bilans au 31 dé
cembre de chaque année des interm édiaires financiers 
autres que principalem ent m onétaires. Par interm é
diaires financiers, on entend des interm édiaires qui 
reçoivent des encaisses m onétaires, ce qui fait naître des 
créances dans le chef d ’agents économiques, pour m ettre 
ces encaisses à la disposition d ’agents économiques ayant 
un déficit financier; par interm édiaires financiers autres 
que principalem ent m onétaires, on entend tous les 
interm édiaires financiers sauf la B.N.B, les interm é
diaires financiers m onétaires du secteur public (O .C .P., 
Fonds M onétaire, C rédit Com m unal de Belgique,
I.R .G .) et les banques de dépôts (voir l’introduction 
générale du chapitre X II I  « O rganism es principalem ent 
m onétaires »).

D ’un point de vue statistique, le Crédit Com m unal de 
Belgique n ’est considéré comme interm édiaire non mo
nétaire que pour son passif non exigible à vue, et pour le 
m ontant correspondant des actifs. L ’I.R .G . également 
n ’est considéré comme interm édiaire non m onétaire que 
pour les engagements contractés vis-à-vis d ’organismes 
autres que ceux principalem ent m onétaires. Les bilans 
du C rédit Com m unal de Belgique et de l’I.R .G . utilisés 
dans ce chapitre sont toutefois des bilans globaux dans 
lesquels la distinction entre caractère m onétaire et carac
tère non m onétaire n ’est pas faite.

Le chapitre est divisé en cinq sections. En raison du rôle 
spécifique de l’I.R .G . et du Fonds des Rentes, ces deux 
organismes figurent séparém ent respectivement sous le A 
et sous le B.

Sous le C et le D, sont repris les organismes dits 
« placeurs institutionnels », c’est-à-dire les interm é
diaires financiers qui, en ordre principal, ont pour 
mission de récolter et de gérer des ressources de manière 
à en obtenir un rendem ent.

Sous le C, sont groupées les caisses d ’épargne et les 
sociétés hypothécaires ou de capitalisation. Bien que les 
sociétés hypothécaires soient plutôt des organismes de 
crédit, il a paru  justifié de les traiter sous la même 
rubrique que les caisses d ’épargne car elles sont très 
souvent égalem ent des caisses d ’épargne. Bien que la 
C G ER  soit une institution publique de crédit, sa caisse 
d ’épargne a toutefois été rangée sous le C parce que ses 
opérations financières, tout au moins ju sq u ’en 1980, 
accusaient plus de similitudes avec celles des caisses 
d ’épargne privées q u ’avec celles des organismes de crédit 
non m onétaires.

Sous le D, ce sont les organismes d ’assurances sur la vie 
et contre les accidents du travail ainsi que les fonds de

pension qui y sont repris. Ce sont les interm édiaires 
financiers auprès desquels les particuliers constituent des 
épargnes contractuelles (assurances sur la vie) ou obliga
toires (accidents du travail et fonds de pension).

Sous le E enfin sont rangés les organismes publics de 
crédit non m onétaires, c’est-à-dire les intermédiaires 
financiers qui, du moins à l’origine, ont été créés par 
l’E ta t pour com bler des lacunes bien déterminées du 
secteur financier dans le dom aine de l’octroi de crédit.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

In stitu t de Réescom pte et de G arantie —  Principales 
rubriques des bilans au 31 décem bre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan de l’I.R .G . 
au  31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs. Le bilan est publié en 
francs.

c. Sources : I.R .G . —  Données publiées au M oniteur 
Belge et dans les rapports de l’I.R .G .

d. Fréquence : A nnuellem ent au 31 décembre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’I.R .G ., constitué p ar l’arrêté royal num éro 175 du
13 ju in  1935, est un établissem ent d ’intérêt public à 
personnalité ju rid ique. Le capital a été souscrit par les 
banques et, depuis 1976, les caisses d ’épargne privées; les 
engagem ents sont garantis p ar l’E ta t à concurrence d ’un 
plafond fixé légalem ent (27,5 m illiards de francs en 1970 
porté au fil des ans à 100 m illiards à la fin de 1980). 
L ’I.R .G . est dirigé par un comité composé d ’un président 
et de sept m em bres, parm i lesquels un ou des représen
ta n ts )  de la B.N.B.

L ’I.R .G . a pour but de « p rêter son concours aux 
banques de dépôts belges, aux caisses d ’épargne privées 
belges et aux entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles belges, en vue de pourvoir, dans la mesure où 
l’intérêt général le rend désirable, à la m obilisation de 
leurs créances et à la satisfaction de leurs besoins 
spéciaux de crédits ».

a) L ’I.R .G . intervient comme acheteur ou vendeur et 
comme courtier du m arché hors banque (Cf. tableaux
X V III-6  « Offres et dem andes d ’effets traités par 
l’In stitu t de Réescom pte et de G arantie pour son 
com pte propre ou comme courtier» , X IX -5  « T a u x  
pratiqués par l’In stitu t de Réescom pte et de G arantie 
à l’achat de papier bancable » et X IX -6  « Taux 
appliqués sur le m arché hors banque »).
Depuis 1977, l’I.R .G . traite aussi des effets publics, 
en l’occurrence des certificats de trésorerie ou du 
Fonds des Rentes respectivem ent à 12 mois maxi
m um  ou à 4 mois.

b) L ’I.R .G . a ouvert en faveur des interm édiaires finan
ciers des lignes de crédit limitées à considérer comme 
des réserves de trésorerie occasionnelles et tem po
raires. Au sein de ces lignes de crédit, les interm é
diaires financiers peuvent m obiliser du papier non 
bancable qui ne trouve aucun acheteur sur le m arché 
adm inistré par l’I.R .G . et d ’autres effets non banca
bles relevant d ’accords de m obilisation (accords que 
l’I.R .G . a préalablem ent et gratu item ent donnés en 
ce qui concerne des crédits que les banques font à des 
entreprises et qui portent sur des destinations bien 
déterm inées, tels que des investissements industriels, 
des program m es de fabrication, etc.).

c) L ’I.R .G . n ’assum e pas seulement le secrétariat de 
C reditexport, mais joue aussi un rôle dans le finance
m ent des exportations à un an ou plus, pour complé
ter le système de C reditexport. Depuis novembre 
1978, l’I.R .G . contracte des engagements ou des 
promesses de réescompte ou donne des avis de prin
cipe, à la dem ande des banques de dépôt, en m atière 
de financem ent d ’exportation pour une durée 
comprise entre un et deux ans. A cet égard, il faut 
signaler que l’I.R .G . traite pour son propre compte 
depuis longtemps, et aux mêmes conditions que 
C reditexport, les petites (moins de 25 millions en 
1980) opérations d ’exportation à moyen et long 
terme.

d) L ’I.R .G . octroie des crédits pour faciliter la réorgani
sation et la liquidation de banques de dépôt ou 
d ’institutions financières. De plus, depuis 1975, une 
« réserve d ’intervention extraordinaire » de 3 mil
liards de francs a été constituée auprès de lui par 
toutes les banques de dépôt de droit belge et les 
caisses d ’épargne privées pour la sécurité du système 
bancaire ou du système financier et des déposants. En 
cas de faillite d ’un établissem ent financier, l’I.R .G . 
rem bourserait les déposants mais suivant les m oda
lités et dans les limites qu ’il estime devoir fixer. A 
cette fin, il pouvait faire appel aux ressources de la 
réserve spéciale d ’intervention puis rem bourser dans 
la mesure où la perte finale des opérations de 
sauvetage possibles ne dépasserait pas 500 millions de 
francs.

Pour le financement du portefeuille de l’I.R .G ., cf. 
tableau X V III-7  « Financem ent de l’activité de l’Institu t 
de Réescompte et de G arantie »;

Les rubriques de l’actif com prennent :

Détenteurs de parts : la fraction du capital souscrit p a r les 
banques de dépôt et les caisses d ’épargne privées et qui 
n ’a pas été versée, c’est-à-dire 80 p.c. du capital;

Valeurs de la réserve : la contrepartie de la réserve légale; 
elle consiste en ordre principal d ’obligations émises ou 
garanties par l’E tat, au cours d ’acquisition;

Portefeuille de fonds publics belges : ce portefeuille est lui 
aussi constitué d ’obligations émises ou garanties par 
l’E tat; il correspond surtout à la partie versée du capital 
(20 p.c.) et au Fonds de provision spéciale;

Portefeuille effets de commerce : le m ontant de ce portefeuille 
dépend naturellem ent du volume des ressources nettes de 
financem ent que l’I.R .G . a pu se procurer. Il com prend 
tan t des effets bancables que des effets non bancables, 
c’est-à-dire des effets concernant les crédits d ’aide à la 
liquidation de banques de dépôt, des effets concernant 
l’utilisation des crédits de réescompte, des effets com m er
ciaux à court term e et des effets à moyen term e (cf. aussi 
tableau X V III-4  « Localisation des effets commerciaux 
escomptés p ar les banques de dépôts et des acceptations 
bancaires »;



Prêts au jour le jour : c’est la partie des fonds que l’I.R .G . a 
em pruntée avant « criée » et qui est placée sur le m arché 
de l’argent au jo u r le jo u r garanti pour y freiner la hausse 
des taux d ’intérêt et contribuer ainsi à le régulariser;

Crédits ouverts à divers et non utilisés, entièrement utilisables : 
crédits de réescompte ouverts et figurant au passif pour le 
même m ontant, et im m édiatem ent utilisables par les 
bénéficiaires;

Divers : cette rubrique com prend tous les autres postes de 
l’actif.

Les rubriques du passif com prennent :

Capital et réserves : capital souscrit par les banques de 
dépôt et les caisses d ’épargne privées, réserve légale et 
Fonds de provision spécial constitué depuis 1947 pour 
prém unir l’I.R .G . contre les risques inhérents à ses 
activités;

Emprunts au jour le jour : em prunts contractés sur le 
m arché garanti et sur le m arché non garanti (Cf. aussi 
tableau X V II I -1 « Capitaux traités sur le m arché de 
l’argent au jo u r le jo u r »);

Emprunts à court terme : em prunts sur le m arché in terban
caire que l’I.R .G . contracte depuis 1974 pour financer 
son portefeuille d ’effets non bancables au moyen de 
ressources qui, du point de vue de l’échéance, sont plus 
indiqués que l’argent au jo u r le jour;

Crédits ouverts à divers et non utilisés, entièrement utilisables : 
voir rubrique correspondante à l’actif;

Divers : comprend tous les autres postes du passif. 

Tableau X IV -2

Fonds des Rentes —  Principales rubriques des bilans au 
31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan du Fonds des 
Rentes au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs. Le rapport annuel publie 
le bilan au 31 décem bre en francs; des chiffres 
mensuels sont publiés en millions.

c. Source : Fonds des Rentes —  Données publiées dans le 
rapport annuel (annexe au M oniteur Belge).
V oir aussi B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statisti
ques — Tableau X IV -4.

d. Fréquence: Situation au 31 décembre. Le rapport 
annuel publie la situation à la fin de chaque mois.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Le Fonds des Rentes, qui a été créé par arrêté-loi du 
18 mai 1945, est un organisme public à personnalité 
civile dont les engagements sont garantis par l’Etat. Il est 
géré par un comité de six membres nommés par le Roi, 
dont trois sur proposition de la B.N.B. et trois sur 
proposition du m inistre des Finances.

Ju sq u ’en 1959, sa mission consistait à régulariser par des 
achats et des ventes le m arché des fonds publics à moyen

et long terme. Par la loi du 19 ju in  1959, son champ 
d ’action a été élargi : le Fonds des Rentes qui intervenait 
depuis 1957 sur le m arché des certificats à court terme, 
mais uniquem ent comme ém etteur, a été autorisé à 
intervenir comme acheteur et a ainsi été habilité à 
effectuer des opérations d ’open m arket.

De plus, la réorganisation du m arché de l’argent au jou r 
le jo u r (protocole du  16 novem bre 1959) a facilité l’accès 
du  Fonds des Rentes à ce m arché en tan t que prêteur et 
lui a notam m ent perm is d ’intervenir comme organisme 
régulateur à la clôture de la com pensation.

A signaler enfin que le Fonds des Rentes a peu à peu joué 
un rôle dans le financem ent du  T résor p ar la souscription 
de certificats de trésorerie financée p ar des avances de la 
B.N.B. En 1977, il a été décidé, de com m un accord avec 
le m inistre des Finances et la B.N.B., de rendre plus 
transparen t le financem ent de l’E ta t p a r la B.N.B. p ar le 
truchem ent du Fonds des Rentes, et il a été formellement 
stipulé que, pour couvrir des déficits du T résor imprévus 
ou saisonniers, le Fonds des Rentes peut souscrire à des 
certificats de trésorerie ou les acheter directem ent auprès 
du Trésor, après avoir prélevé —  si ses ressources 
ordinaires sont insuffisantes à cette fin —  les moyens 
nécessaires auprès de la B.N.B. qui, dans ce but, peut 
octroyer des avances spéciales (lesquelles doivent être 
signalées séparém ent à la situation hebdom adaire de la 
B.N.B.).

Les ressources don t le Fonds des Rentes peut disposer 
pour le financem ent de ses activités consistent en :
—  une dotation de 2,8 m illiards de francs par le Trésor 

(aux termes de l’article 9 de la loi du 19 ju in  1959);
—  em prunts sur le m arché de l’argent au jo u r le jour;
—  l’émission de certificats à 4 mois accessibles, par 

adjudications hebdom adaires, aux banques, caisses 
d ’épargne privées et à un certain nom bres d ’orga
nismes parastataux;

—  des avances sur nantissem ent auprès de la B.N.B.;
—  une ligne d ’avances spéciales auprès de la B.N.B. 

destinée au financem ent du Trésor.

Les rubriques de l’actif com prennent :

Portefeuille, lui-même subdivisé en trois sous-rubriques :
—  les Valeurs cotées com prennent les fonds publics, c’est- 

à-dire les em prunts émis p ar l’E ta t ou à sa charge, les 
em prunts garantis p ar l’E tat, les em prunts du Crédit 
Com m unal de Belgique et des associations intercom 
m unales pour la construction des autoroutes, les 
em prunts non garantis de la S.N.C.B., les em prunts 
des provinces, villes et communes. Les titres sont 
évalués à la valeur com ptable, c’est-à-dire la valeur 
qui résulte de la com ptabilisation au cours de l’opéra
tion tan t pour les achats que pour les ventes. En note 
de bas de page, ce portefeuille est indiqué à la valeur 
nominale;

—  les Certificats de trésorerie tranche B, en portefeuille du 
Fonds des Rentes, résultant de la réforme du marché 
m onétaire du 12 novem bre 1957, apparaissent en
core. L ’encours de certificats logés à cette époque 
auprès des banques fut fixé au m ontant de 28,9 mil
liards de francs. C ette consolidation fut réalisée par 
l’émission d ’un em prunt spécial sous la forme de 
certificats de trésorerie com prenant une tranche A de 
20 m illiards de certificats à 12 mois et une tranche B 
de 8,9 m illiards (portée à 9,1 m illiards en 1962) de



certificats à 4 mois. Le Fonds des Rentes avait pris 
l’engagem ent de prendre im m édiatem ent tous les 
certificats de la tranche B que les banques rem et
tra ien t à l’encaissem ent auprès du Trésor. Les certifi
cats ainsi repris étaient soit gardés en portefeuille du 
Fonds des Rentes, soit recédés par le Fonds des 
Rentes à des banques à l’occasion des adjudications 
q u ’il organise en lieu et place et aux mêmes condi
tions d ’échéance et de taux que ses propres certificats. 
Par l’accord du 15 ju ille t 1977 entre l’E ta t et la 
B.N.B. concernant la m arge de crédit du prem ier 
auprès de la seconde, ces certificats B ont été annulés; 
la perte de moyens de financem ent qui en a découlé 
pour le T résor a été compensée par un relèvement 
conventionnel perm anent du m ontan t m axim um  des 
avances directes de la B.N.B. à l’E tat;

—  les Autres certificats de trésorerie éventuellem ent finan
cés, en cas de ressources ordinaires insuffisantes, par 
les avances spéciales de la B.N.B. (cf. rubrique 
correspondante du passif).

Solde créditeur à la B .N .B . : ressources excédentaires 
éventuelles du Fonds des Rentes.

Prêts d’argent à très court terme.

Divers : un certain nom bre de comptes transitoires.

Les rubriques du passif com prennent les diverses res
sources financières du Fonds des Rentes, dont il a déjà 
été question ci-dessus.

La rubrique Divers com prend pour sa part principale
m ent les bénéfices que le Fonds des Rentes a accumulés 
depuis sa création.

Parm i les autres tableaux dans lesquels des données 
concernant le Fonds des Rentes apparaissent, figurent 
entre autres :

X I -1 « Besoins nets de financem ent du T résor et 
leur couverture » : Certificats de trésorerie 
détenus par le Fonds des Rentes et financés par 
la B.N.B.;

X II-1 « Encours des créances et des dettes » et X I 1-2 
« M ouvem ents des créances et des dettes » 
avec les créances et dettes du Fonds des Rentes 
p ar secteur et par type;

X III-1  « Bilans intégrés des organism es principale
m ent m onétaires » : Avances de la B.N.B. pour 
le financem ent de certificats de trésorerie et 
autres créances des organism es principalem ent 
m onétaires. U ne ventilation de celles-ci est 
donnée aux tableaux X III-2  « Bilans de la 
B.N.B. » et X III-4  « Bilans des banques de 
dépôt » où les engagem ents de ces organismes 
vis-à-vis du Fonds des Rentes apparaissent 
également;

X III-6  « Origines des variations du stock m oné
taire » : M onétisation d ’effets publics p ar l’in
term édiaire du Fonds des Rentes;

X V I-9b « Dettes en francs belges à plus d ’un an  du 
secteur public —  V entilation p ar détenteurs »;

X V I-10 « T ransactions en bourse sur le m arché des 
rentes »;

X V III-1  « Capitaux traités sur le m arché de l’argent au 
jo u r le jo u r » : M oyennes des capitaux prêtés 
et em pruntés par le Fonds des Rentes;

X V III-2  « Certificats de trésorerie en francs belges et 
certificats du Fonds des Rentes —  Ventilation 
p ar catégorie d ’effets » : Encours des certificats 
du  Fonds des Rentes;

X V III-3  « Certificats de trésorerie en francs belges et 
certificats du Fonds des Rentes —  Ventilation 
p ar souscripteurs » : Encours des certificats de 
trésorerie en portefeuille du Fonds des Rentes 
et financé soit par des moyens propres, soit par 
des avances spéciales de la B.N.B.;

X IX -7 « T aux des certificats de trésorerie et des 
certificats du Fonds des Rentes ».

Tableau X IV -3

Caisse G énérale d ’Epargne et de R etraite —  Principales 
rubriques des bilans de la Caisse d ’Epargne au 31 dé
cembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan de la Caisse 
d ’Epargne de la CG ER  au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : CGER. Publié par B.N.B. —  Bulletin de la
B.N.B -  Statistiques -  Tableau X IV -5.

d. Fréquence : A nnuellem ent au 31 décembre.

2. C aractéristiques —  M esure —  Composition

La C G E R  a été constituée par la loi du 16 m ars 1865 
comme caisse d ’épargne à personnalité jurid ique, sous la 
garantie de l’E tat. Les opérations actives et passives 
que fait la C G ER  ont, au cours des années, subi une 
évolution fondam entale, entre autres par les lois du 
23 mai 1967 et du 30 ju in  1975, et plus récem m ent par 
celle du 8 août 1980 en vertu de laquelle la CG ER  est 
transform ée en banque publique à partir de 1981.

Les actifs sont répartis en trois grandes rubriques : 
disponibles, placem ents provisoires et placements défini
tifs. Cette répartition  est encore basée sur les dispositions 
statutaires, qui décrivent avec précision les possibilités 
de placem ents de la C G ER  (articles 26, 27, 28 et 29 de la 
loi organique du 16 m ars 1865). La série de placements 
autorisés a été allongée p ar de nombreuses lois et de 
nom breux arrêtés royaux, entre autres par l’arrêté royal 
num éro 20 du 23 mai 1967 et par la loi du 30 ju in  1975. 
Cette dernière modifie aussi la répartition des actifs, qui 
devient actifs disponibles ou à court terme et actifs à 
moyen et à long terme. Com m e cette répartition n ’a pas 
pu être appliquée aux bilans antérieurs à 1975, c’est 
l’ancienne répartition qui a été m aintenue pour l’ensem
ble de la décennie dans un souci d ’homogénéité.

Les principaux postes de l’actif sont :

Disponible : com prend en ordre principal les encaisses, les 
comptes auprès de la B.N.B. et auprès de l’O .C.P.;



Placements provisoires : com prennent essentiellement les 
placements et crédits à court terme sous leurs diverses 
formes (voir les dispositions légales y afférentes), dont :
—  Effets sur la Belgique : com prennent entre autres le 

financem ent par les comptoirs d ’escompte;
—  Avances à l’industrie;
—  Crédit d ’exportation : part de la Caisse d ’Epargne 

dans le financem ent p ar le pool de Creditexport;

Placements définitifs : il s’agit surtout de placem ents et de 
crédits à long terme, dont :
—  Obligations des pouvoirs publics et de sociétés belges;
—  Prêts hypothécaires : com prennent les prêts hypothé

caires faits directem ent p ar la Caisse d ’Epargne;
—  Avances à la S.N.L. et aux sociétés agréées : crédits 

destinés au financement de la construction d ’h ab ita
tions sociales;

—  Ouvertures de crédit : com prennent entre autres les 
moyens d ’action fournis à l’I.N .C .A . et le finance
m ent des universités (voir rubrique correspondante 
au passif).

La rubrique Valeurs échues du portefeuille représente le 
m ontant des valeurs échues dont le recouvrem ent, la 
consolidation ou le renouvellement a lieu dans le cours de 
l’exercice suivant.

Les Divers enfin regroupent les comptes Débiteurs Divers 
et Immobilisations.

Le passif exigible com prend :

Les dépôts tan t à vue ou sur livrets q u ’à terme ainsi que les 
bons d ’épargne;

Les dépôts d’établissements publics et autres, dont les dépôts 
d ’organismes de sécurité sociale, de sociétés d ’h ab ita
tions sociales, des em prunts sur le m arché interbancaire 
et, en 1980, les engagements en francs belges et en 
monnaies étrangères envers des banquiers belges et 
étrangers;

Dépôts en comptes courants : ces dépôts concernent les 
comptes de sociétés d ’habitations sociales, d ’organismes 
sociaux et les intérêts sur les comptes d ’épargne et sur les 
comptes courants;

Fonds de développement des universités libres : ce dépôt est 
constitué par le produit des em prunts qui ont été placés 
par le Fonds de développem ent auprès d ’autres interm é
diaires financiers et remis à la CG ER  en vue du 
financem ent des investissements des universités libres. 
Le financement se fait en effet par convention pour 
environ un tiers par la C G ER  elle-même et pour le solde 
par le Fonds de développem ent des universités libres.

Le passif non exigible com prend les divers comptes de 
réserve.

Les placements provisoires et définitifs sont com ptabi
lisés à leur valeur budgétaire, c’est-à-dire après élim ina
tion des valeurs échues qui ne sont encaissées, consoli
dées ou renouvelées que dans le courant de l’exercice 
suivant.

Les bilans des autres caisses de la C G ER  sont publiés au 
tableau XIV-7.

Caisse Générale d ’Epargne et de R etraite —  O pérations 
des ménages à la Caisse d ’Epargne

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau com prend, pour chaque année, 
le m ontan t des versem ents, des retraits et des excé
dents sur l’ensemble des dépôts des ménages auprès 
de la Caisse d ’épargne de la CG ER, ainsi que 
l’évolution de l’encours à la fin de l’année des bons 
d ’épargne et de capitalisation, qui, ajouté à l’encours 
des dépôts, donne le total des avoirs des ménages.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : CG ER. Publié dans B.N.B. —  Bulletin de la
B.N.B. — Statistiques — T ableau  X IV -5a. Les don
nées sont disponibles depuis 1919.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Le Bulletin de la B.N.B. 
publie des chiffres mensuels (voir plus haut).

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Les dépôts com prennent les livrets d ’épargne ordinaires, 
y compris les dépôts sur comptes d ’épargne-logement, les 
dépôts à term e, les dépôts à court term e et à préavis, les 
livrets de dotation et les avoirs à vue.

Les versements com prennent les intérêts échus sur les 
dépôts à terme.

Les encours à fin d ’année com prennent les intérêts 
capitalisés de l’exercice pour les livrets d ’épargne ordi
naires et les avoirs à vue.

Les bons de croissance et de capitalisation sont compris 
dans les bons d ’épargne.

Le total correspond à la ligne « Dépôts sur livrets et bons 
d ’épargne : Particuliers » du tableau X IV -3. —  Passif

Tableau XIV-5

Situation globale des caisses d ’épargne privées au 31 dé
cembre.

1. Données de base

a. Contenu : La situation globale des caisses d ’épargne 
privées, établie ju sq u ’au 30 avril 1976 par l’O .C .P.E . 
et ensuite p ar la B.N.B., au moyen des situations qui 
leur sont transm ises p ar les organism es soumis à 
l’arrêté royal num éro 42 du 15 décem bre 1934 
(modifié p ar la loi du 30 ju in  1975). La liste de ces 
organism es est publiée dans le rapport annuel de la 
Com m ission bancaire.

b. Unité : M illiards de francs; la situation originelle est 
établie en milliers de francs.

c. Sources : J u s q u ’en décem bre 1975 : O .C .P .E .; en
suite : M oniteur Belge (publication la plus rapide
m ent disponible); B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  
Statistiques -  T ableau  X IV -7; Commission bancaire
—  R apport annuel (avec données complémentaires). 
La situation globale des caisses d ’épargne privées 
existe à p artir de 1969, après l’imposition d ’une 
situation com ptable tou t à fait uniforme.



d. Fréquence : Annuelle au 31 décem bre. La situation 
globale des caisses d ’épargne privées est établie à la 
fin de chaque mois.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

a. Le statut légal des caisses d’épargne privées et obligations en 
matière d’information

D ’après l’article 1 des dispositions relatives au contrôle 
des caisses d ’épargne privées coordonnées le 23 ju in  
1967, sont considérées comme caisses d ’épargne privées 
les entreprises qui, m oyennant paiem ent d ’intérêt, re
cueillent habituellem ent des fonds rem boursables, de 
quelque m anière que ce soit, en faisant usage, dans leur 
dénom ination sociale, ou dans l’appellation donnée aux 
docum ents émis en représentation des fonds receuillis, 
des termes « caisse d ’épargne » ou de toutes autres 
appellations dans lesquelles figurent le m ot « épargne » 
ou qui, pour constater des dépôts, se servent de livrets ou 
de carnets.

La nature des opérations que les institutions ainsi 
déterm inées peuvent faire et le placem ent des fonds 
d ’épargne q u ’elles récoltent étaient précédem m ent déter
minés avec précision par l’arrêté royal num éro 42 du 
15 décem bre 1934. U ne loi du 7 décem bre 1934 et un 
arrêté royal du 25 janv ier 1935 les ont soumises au 
contrôle de l’O .C .P .E . Elles ont obtenu un assouplisse
m ent de leur sta tu t légal p ar l’arrêté royal num éro 11 du 
18 avril 1967. Par la loi du 30 ju in  1975, un nouveau pas 
a été fait dans la direction du s ta tu t de banque. La liste 
des actifs dans lesquels les fonds d ’épargne peuvent être 
placés a été élargie. Les placem ents suivants sont ainsi 
autorisés :
—  les encaisses, les avoirs en comptes de chèques 

postaux, les sommes déposées auprès de la B.N.B.;
—  les dépôts auprès des banques, auprès des caisses 

d ’épargne privées, auprès des associations de crédit 
agréées p ar la C .N .C .P ., auprès des caisses de crédit 
agréées par l’I.N .C .A . ou auprès des institutions 
publiques de crédit indiquées p ar le M inistre des 
Finances et, dans la m esure où les dispositions en 
vigueur en cette m atière le perm ettent, auprès des 
caisses centrales auxquelles ces institutions sont affi
liées;

—  l’escompte de et avances sur lettres de change, billets 
à ordre, w arrants et factures;

—  les fonds d ’E tat belge et les fonds garantis p ar l’E tat 
belge; les obligations des provinces, des villes et des 
communes belges, les obligations du C rédit C om m u
nal de Belgique et de la S.N.C.B. et tous les autres 
titres autorisés p ar le M inistre des Finances;

—  les avances sur les titres désignés au paragraphe 
précédent;

—  les prêts et ouvertures de crédits hypothécaires;
—  les obligations de sociétés belges;
—  les actions ou parts de sociétés dont la valeur, par 

poste, et les droits de vote qui y sont liés ne dépassent 
pas la quotité fixée p a r un arrêté royal pris sur avis de 
l’O .C .P .E . (ultérieurem ent la Com mission bancaire);

—  les ouvertures de crédit à court term e, les avances et 
ouvertures de crédit à moyen et long terme, dans les 
limites et sous les conditions qui sont fixées pour 
toutes les entreprises ou par catégorie d ’entreprises

par l’O .C .P.E . (ultérieurem ent la Commission ban
caire) ;

—  tous les autres placem ents autorisés par l’O .C .P.E . 
(ultérieurem ent la Commission bancaire). Parm i 
ceux-ci, il faut signaler en particulier les opérations 
avec l’étranger pour au tan t que les caisses aient été 
au préalable agréées à cette fin par l’I.B .L .C .

En outre, de nombreuses dispositions concernant le 
contrôle des banques sont également d ’application pour 
les caisses d ’épargne privées (com m unication de situa
tions mensuelles à l’O .C .P.E . —  ultérieurem ent la 
Commission bancaire —  et à la B.N.B., introduction du 
revisorat...).

Enfin, le 30 avril 1976, l’O .C .P .E . a été supprim é et les 
caisses d ’épargne privées ont été placées sous le contrôle 
de la Commission bancaire.

Les obligations des caisses d ’épargne privées en m atière 
d ’information sont déterminées par l’article 12 de la loi 
du 30 ju in  1975, qui a modifié l’article 16 des dispositions 
coordonnées relatives au contrôle des caisses d ’épargne 
privées.

b. Brève description des principales rubriques du bilan

Les situations publiées, aussi appelées « Bilan modèle 
B » ou « Schéma B », sont globalisées, c’est-à-dire addi
tionnées sans appliquer le principe de la consolidation.

Pour l’établissem ent du modèle B, la Commission Ban
caire donne des directives. Ci-après une description 
concise du contenu des diverses rubriques :

A C T IF

Caisse, B .N .B ., chèques postaux

Billets et monnaies du Trésor, billets de la B.N.B., 
m onnaies étrangères et billets de banque dans la mesure 
où elles peuvent être considérées comme étant réalisables 
facilement.

Prêts au jour le jour

Argent au jo u r le jo u r placé sur le m arché du call money 
garan ti et autre.

Avoirs auprès d ’intermédiaires financiers

Avoirs, à vue et à terme, auprès d ’interm édiaires belges 
et étrangers.

Créances et valeurs à court terme (maximum un mois)

Entre autres agents, coupons et créances échus, titres 
rem boursables.

Effets de commerce et factures

Acquis à titre de placem ent pour le financement de 
crédits directs (y compris C reditexport).

Débiteurs par acceptations

Acceptations en circulation, acceptations en portefeuille 
et acceptations réescomptées.

Avances, ouvertures de crédit et prêts non hypothécaires

Avances sur effets de commerce, sur w arrants ou fonds 
publics belges, prêts à des membres, prêts à tem péra
m ent et prêts personnels, prêts avec aval de banque,



crédits de caisse, comptes courants présentant un solde 
débiteur, que celui-ci soit autorisé ou non, autres prêts à 
court ou long terme.

Portefeuille titres et participations

Le tableau donne une répartition claire.

Prêts et ouvertures de crédits hypothécaires

Par am ortissem ent ou par reconstitution, avec assurance 
sur la vie, à terme fixe ou en compte courant.

Actionnaires ou sociétaires

Capital social non encore versé.

Débiteurs divers

Opérations de leasing sur biens mobiliers ou im m obi
liers, avances sur impôts et toutes créances de quelque 
nature q u ’elle soit qui ne sont pas expressément visées 
dans les rubriques citées ci-avant ou dans la rubrique des 
divers.

Divers

Créances résultant des activités citées à l’article 15, 
paragraphes 1 à 4 des dispositions coordonnées, créances 
sur des agents d ’assurance sur la vie et sur des réassu
reurs. Prêts avec intervention ou tiers solidaire, prêts 
avec engagements solidaires et autres créances à déter
miner.

Frais d ’établissement et autres immobilisations incorporelles 

Bâtiments et terrains, matériel et mobilier (nets)

Leasing mobilier et immobilier 

Cautionnements imposés par la loi

Caisses d ’épargne qui s’occupaient, avant le 30 ju in  
1972, d ’assurances sur la vie, d ’opérations de capitalisa
tion ou immobilières avec intervention ou tiers solidaire 
doivent déposer un cautionnem ent imposé par la loi pour 
garan tir la bonne fin de ces opérations.

Comptes transitoires

Rubriques qui ont pour but de perm ettre, à la fin d ’une 
période d ’activité, l’adaptation  des résultats pour cette 
période. Y compris les comptes de résultats (prorata 
d ’intérêts, écritures de régularisation et comptes d ’a t
tente).

Note

Le m ontant des placements mentionnés séparém ent en 
bas de page sont les placem ents de fonds d ’épargne 
autorisés, repris à l’article 12 des dispositions coordon
nées, qui sont affectés par privilège spécial 1° au paie
m ent des amendes fiscales ou pénales, 2° au rem bourse
m ent des fonds collectés de la m anière indiquée à l’a rti
cle 1 (voir ci-dessus 2a).

PASSIF

Fonds d’épargne

La répartition des fonds d ’épargne a été modifiée le
31 décembre 1975. Il n ’était pas possible d ’appliquer 
cette répartition aux bilans antérieurs à 1975.

Les fonds d ’épargne visés à l’article 23, paragraphe 5 de 
l’arrêté royal num éro 11 du 18 avril 1967, ont tra it aux 
bons de caisse et obligations émis avant le 1" ju ille t 1967, 
qui ne bénéficient pas du privilège spécial dont il vient 
d ’être question ci-dessus.

Réserves techniques

Essentiellem ent les réserves m athém atiques des caisses 
d ’épargne qui font aussi des assurances sur la vie —  
généralem ent liées à un crédit hypothécaire q u ’elles ont 
consenti —  et des opérations de capitalisation.

Fonds de reconstitution

Concerne les annuités qui ont été versées par les 
bénéficiaires de prêts hypothécaires pour constituer le 
capital q u ’ils devront rem bourser à l’expiration du prêt 
et qui sont capitalisées par les sociétés.

Créanciers couverts par des sûretés réelles

Créanciers privilégiés légalem ent ou contractuellem ent.

Emprunts

Les caisses d ’épargne privées peuvent em prunter sur le 
m arché de l’argent au jo u r le jo u r, auprès de la B.N.B. ou 
auprès d ’autres interm édiaires financiers mais seulem ent 
pour rem édier à une pénurie tem poraire de fonds afin de 
faire face à une dem ande inattendue de rem boursem ent 
de fonds d ’épargne, rem boursem ent qui a pour effet de 
rom pre l’équilibre entre le degré de liquidité des diverses 
catégories de placem ents et le degré d ’exigibilité des 
fonds d ’épargne récoltés.

Il ne peut dès lors s’agir que d ’opérations accidentelles et 
d ’arrhes.

Réescompteurs

Effets de commerce, w arrants, acceptations et effets 
C réditexport réescomptés, qui figurent sous la rubrique 
effets de commerce et factures de l’actif.

Mobilisation d ’actifs

M obilisation de crédits et prêts avec ou sans garantie 
hypothécaire, figurant à l’actif.

Autres engagements à un mois maximum

Engagem ents qui, en principe, peuvent avoir pour consé
quence pour la caisse d ’épargne un déboursem ent immé
d ia t ou qui, suivant leur degré d ’exigibilité, peuvent être 
rangés parm i les dettes rem boursables dans les trente 
jou rs (soldes créditeurs des comptes courants des agents, 
commissions à payer, dividendes échus).

Créditeurs divers

A verser sur titres et participations, versem ents anticipés 
d ’actionnaires ou sociétaires, garanties sur opérations de 
leasing et toute dette envers des tiers ne figurant pas sous 
une rubrique m entionnée ailleurs, à l’exception des 
dettes qui résultent des assurances sur la vie ou des 
opérations de capitalisation ainsi que celles qui sont la 
conséquence d ’une activité autorisée expressém ent p ar la 
Commission bancaire.



Provisions pour charges

Ces provisions ont tra it aux charges de l’exercice en 
cours mais ne devant donner lieu à un paiem ent q u ’au 
cours de l’exercice suivant (entre autres les provisions 
fiscales).

Divers

Voir les indications concernant le poste correspondant à 
l’actif.

Fonds propres
—  Capital : capital social. Le m ontan t restant à verser 

figure sous la rubrique « Actionnaires » à l’actif;
—  Réserve légale : constituée suivant les dispositions des 

lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par 
prélèvem ent sur les bénéfices nets d ’un vingtième au 
moins et cela au moins ju sq u ’à ce q u ’elle ait atteint 
un dixième du capital social;

—  Autres réserves : com prennent les réserves de réévalua
tion, les réserves statu taires, les réserves libres et 
autres réserves extraordinaires. Les réserves ne peu
vent être reprises parm i les fonds propres que lors
q u ’elles représentent réellem ent et définitivement des 
bénéfices réalisés.

Comptes de redressements d’actif

Provisions pour d im inution de valeur du portefeuille 
titres ou des crédits, constituées à la suite d ’une évalua
tion des dim inutions de valeurs constatées ou présumées.

Comptes transitoires

Rubriques form ant la contrepartie des charges nées au 
cours de l’exercice clôturé mais qui ne seront dues qu ’au 
cours d ’un exercice suivant (par exemple les intérêts 
créditeurs non échus sur les fonds d ’épargne) et rubri
ques représentant des revenus déjà comptabilisés au 
cours de l’exercice clôturé mais po rtan t en partie sur un 
exercice suivant. Y compris les comptes de résultats.

Note

De nom breux autres tableaux com prennent des données 
concernant les caisses d ’épargne privées.

Tableau XIV-6

Sociétés hypothécaires et de capitalisation ne pratiquant
pas l’épargne —  Principales rubriques des bilans au
31 décem bre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques globalisées des situa
tions des sociétés hypothécaires et de capitalisation 
qui ne collectent pas de dépôts d ’épargne et qui sont 
m em bres de l’Association Belge des Entreprises 
Hypothécaires.

b. Unité : M illiards de francs; les données originelles 
sont exprimées en milliers de francs.

c. Source : Association Belge des Entreprises H ypothé
caires. Les données sont transm ises directem ent à la
B.N.B. depuis 1957.

Le Bulletin S tatistique de l’I.N.S. a publié pour la 
prem ière fois dans son num éro de février 1973 
(données à p artir de 1968) et publie depuis irréguliè
rem ent un tableau « Bilans combinés des sociétés 
hypothécaires, d ’épargne et de capitalisation » dans 
lequel, en plus des sociétés reprises sous ce chapitre, 
les caisses d ’épargne sont aussi comprises.

d. Fréquence : A nnuellem ent le 31 décembre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les sociétés de capitalisation sont décrites comme des 
entreprises qui font appel à l’épargne et qui, en échange 
d ’un versem ent unique ou de versements périodiques, 
contractent des engagements déterm inés. Pour faire face 
aux engagements contractés, elles constituent des ré
serves m athém atiques. La p lupart des sociétés de capita
lisation sont en même temps des caisses d ’épargne 
privées et, à ce titre, leur activité a été recensée au 
tableau X IV -5.

Les sociétés hypothécaires qui ne sont pas en même 
temps des caisses d ’épargne, se financent essentiellement 
par l’émission d ’obligations et de bons de caisse au 
robinet. Elles obtiennent également divers dépôts et se 
procurent des ressources auprès de bailleurs de fonds en 
vue d ’opérations de prêts hypothécaires p ar intervention.

Au passif de ces sociétés figurent égalem ent les fonds de 
reconstitution des prêts hypothécaires qui représentent la 
partie des annuités versées par les em prunteurs hypothé
caires pour la constitution du capital q u ’ils rem bourse
ront intégralem ent au terme du prêt et qui sont capita
lisés par les sociétés.

En ce qui concerne leurs placem ents, les sociétés de 
capitalisation sont soumises à des prescriptions légales 
qui sont pratiquem ent identiques à celles des placem ents 
des compagnies d ’assurance sur la vie (voir tableau
X IV -8).

Les placem ents des sociétés hypothécaires ne sont pas 
soumis à des normes quantitatives sauf en ce qui 
concerne l’affectation des « fonds de reconstitution » des 
prêts hypothécaires par intervention.

La m ajeure partie des ressources des sociétés hypothé
caires et de capitalisation sont affectées à des prêts 
hypothécaires et, dans une m oindre m esure, à d ’autres 
prêts (notam m ent au financem ent des ventes et prêts à 
tem péram ent) ainsi q u ’à des placements immobiliers.

Tableau XIV-7

Caisse Générale d ’Epargne et de R etraite —  Principales 
rubriques des bilans des Caisses de R etraite et de la 
Caisse d ’Assurance sur la vie au 31 décem bre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans des Caisses 
de Retraite et de la Caisse d ’Assurance sur la Vie de 
la CGER.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : CGER.

d. Fréquence : Annuellem ent au 31 décembre.



a. Caisses de Retraite

En 1970 on distinguait les différents bilans suivants :
—  Avantages extra-légaux pour travailleurs (arrêté 

royal du 14 mai 1969) : concerne les réserves et le 
placem ent de celles-ci de la Caisse de R etraite des 
« avantages extra-légaux pour travailleurs —  arrêté 
royal du 14 mai 1969 et loi du 28 mai 1971 ». Il s’agit 
d ’un système dans lequel tous les travailleurs peu
vent, par des versements personnels, s’assurer une 
pension complémentaire; c’est le seul système pour 
lequel des versements ont été effectués pendant 
l’ensemble de la décennie considérée et donc de 
nouvelles réserves constituées;

—  Gestion des assurances réalisées dans le cadre de la
loi du 12 février 1963 —  assurance volontaire et 
assurance complémentaire : concerne les réserves des 
assurances volontaires et com plém entaires (c’est-à- 
dire de personnes qui ne tom bent pas sous l’applica
tion de l’un ou de l’autre système de pension légale 
obligatoire) qui ont été constituées après 1962. Par la
loi du 5 janvier 1976, ce système a été supprim é, ce 
qui fait que depuis le 1er janv ier 1976 plus aucun 
versem ent n ’a été effectué;

—  La Caisse de Retraite « Loi générale » : concerne les 
réserves existantes, dites Fonds des Rentes (à ne pas 
confondre avec l’organisme public traité au tableau
X IV -2) et leur placem ent, du système de capitalisa
tion des pensions des ouvriers qui a existé ju sq u ’en 
1957;

—  Gestion des assurances conclues dans le cadre du 
régime de pensions légales des employés —  Verse
m ents obligatoires et complémentaires : concerne les 
réserves m athém atiques et leur placem ent, résultant 
des versements obligatoires et complémentaires, du 
système de capitalisation des pensions légales pour 
employés qui a existé ju sq u ’en 1967.

En 1971, par la loi du 28 mai, portan t unification et 
harm onisation des systèmes légaux de capitalisation, les 
réserves des deux derniers bilans ont été fusionnées et 
portées depuis au bilan : T ravailleurs —  Versements 
obligatoires —  loi du 28 mai 1971. La part des réserves 
portan t sur les versements complémentaires, qui étaient 
compris dans le bilan concernant les pensions des 
employés, appara ît dans un bilan séparé, celui des 
« assurances volontaires et complémentaires » (arrêté 
ministériel du 3 décem bre 1935 et lois coordonnées par 
l’arrêté du régent du 12 septem bre 1946). Pour ce 
système non plus il n ’y a plus eu de versements après 
1967.

E tan t donné ce qui précède, il est norm al que l’ensemble 
des réserves des Caisses de R etraite a une tendance à la 
baisse; des rentes sont en effet versées et rachetées sans 
q u ’il y ait en contrepartie de nouveaux versements (si ce 
n ’est dans le système des pensions extra-légales). Le 
Fonds de réserve, qui appara ît au passif, a été imposé par 
la loi du 28 mai 1971 et doit s’élever à 5 p.c. des réserves 
m athém atiques.

b. Caisse d’assurance sur la vie

L’activité de la Caisse d ’Assurances sur la Vie de la 
C G ER  est traditionnellem ent étroitem ent liée à l’octroi 
de crédits hypothécaires par la CG ER  et par ses orga

nismes agréés. L ’assurance du solde restant dû repré
sente la plus grande partie  des contrats conclus et des 
capitaux assurés. Depuis le 16 avril 1977, la Caisse 
d ’A ssurance sur la Vie est habilitée à conclure toutes les 
assurances sur la vie, sans tenir com pte des m axim a en 
vigueur précédem m ent concernant le capital assuré, 
ainsi que les assurances contre les accidents, les assu
rances « invalidité » et autres (dans la pratique, ces 
opérations ont débuté le 1er janv ier 1979). A partir de 
cette même date, elle est aussi soumise à la loi du 9 juillet 
1975 concernant le contrôle des entreprises d ’assurances.

c. Principales rubriques du bilan

Le tableau reprend les principales rubriques des bilans 
des différentes caisses :
—  à l’actif la partie « placem ents définitifs » du porte

feuille, à l’exclusion des valeurs échues qui ne seront 
encaissées, consolidées ou renouvelées que dans le 
cours de l’exercice suivante. Les placements « défini
tifs » sont les placem ents autorisés par la loi du 
1"ju illet 1869 et p ar les nombreuses dispositions 
spéciales des lois et arrêtés royaux qui ont élargi la 
gam m e des placem ents statu tairem ent autorisés;

—  au passif, les réserves m athém atiques et provisions 
qui constituent la garantie  collective des assurés et le 
fonds de réserve et de répartition alim enté p ar le 
com pte de profits et pertes.

Note

Les principales rubriques du bilan de la Caisse d ’E par
gne de la C G E R  sont publiées au tableau X IV -3.

Tableau XIV-8

Com pagnies d ’assurances sur la vie —  Principales rubri
ques des bilans au 31 décem bre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans globalisés 
au  31 décem bre des compagnies d ’assurances “sur la 
vie de droit belge, d ’une part, et des assurances sur la 
vie dont le siège social est à l’étranger (tan t au sein 
q u ’en dehors de la C .E .E .), de l’autre.

b. Unité : M illiards de francs; dans la source originelle : 
millions de francs.

c. Sources : Ju sq u ’en 1974 : M .A .E. —  R apports sur 
l ’exécution de la loi du 25 ju in  1930 relative au 
contrôle des compagnies d ’assurances sur la vie 
(disponibles à partir de 1933).
A p artir de 1975 —  Office de C ontrôle des Assu
rances —  R apports sur les activités et la situation des 
entreprises d ’assurances en Belgique.

d. Fréquence : Annuellem ent au 31 décembre.

2. C aractéristiques —  M esure —  Composition

Les placem ents des réserves m athém atiques des com pa
gnies d ’assurances sur la vie sont soumis au règlem ent de



contrôle fixé par les arrêtés royaux du 17 ju in  1931 et du 
8 août 1935 qui établissent des pourcentages m inim a 
pour les placem ents en fonds publics (15 p.c.) et des 
pourcentages m axim a pour les autres placem ents.

A partir de 1976, ce règlem ent de contrôle a été rem placé 
par la loi du 9 ju ille t 1975 relative au contrôle des 
entreprises d ’assurance et p ar l’arrêté d ’exécution du
12 mars 1976; ce dernier reprend cependant, avec quel
ques adaptations, l’ancienne réglem entation.

Les placements des sommes affectées aux cautionne
m ents étaient soumis à un règlem ent de contrôle analo
gue fixé p ar les arrêtés royaux précités.

Les cautionnem ents qui figurent au passif des bilans des 
compagnies d ’assurance sur la vie, devaient être consti
tués par la mise en réserve de 5 pour mille du m ontant 
des primes perçues, ju sq u ’au m om ent où le total réservé 
atteignait au moins 3 p.c. des réserves m athém atiques.

Par le nouveau règlement de contrôle égalem ent, aucun 
cautionnem ent n ’est plus exigé depuis 1976 des entre
prises belges et des entreprises dont le siège social est 
établi dans la C .E .E ., mais ces entreprises doivent 
respecter une marge déterm inée de solvabilité (qui 
n ’appara ît pas comme telle au  bilan).

La dernière rubrique du tableau donne le total des 
réserves m athém atiques, des réserves pour sinistres à 
payer, des réserves techniques et des autres réserves pour 
la participation aux bénéfices ainsi que la réserve de 
garantie.

Les réserves m athém atiques constituent le principal 
poste du passif des bilans; elles sont la dette  nette des 
entreprises envers l’ensemble des assurés qui ont souscrit 
un contrat encore en cours au m om ent où le bilan est 
établi.

Les réserves pour sinistres à régler représentent la partie 
du coût des sinistres déclarés au cours de l’exercice et qui 
n ’ont pas encore été payés à la clôture.

Les réserves techniques pour la participation aux béné
fices sont des réserves constituées en contrepartie des 
augm entations des capitaux assurés accordés p ar les 
compagnies d ’assurances à leurs assurés comme partici
pation bénéficiaire.

Les fonds de bénéfices aux assurés participants sont soit 
les fonds constitués p ar les compagnies d ’assurance et les 
mutuelles pour les fonds de pension légaux, soit une 
partie  des bénéfices à affecter comme réserve pour la 
participation aux bénéfices.

La loi du 9 ju ille t 1975 soum et les compagnies d ’assu
rances sur la vie à l’Office de C ontrôle des Assurances 
constitué à cette fin. Ceci a eu entre autres pour effet le 
transfert du portefeuille de quelques im portantes com pa
gnies étrangères à des entreprises belges. Il s’ensuit une 
dim inution de l’actif et du passif, en particulier des 
réserves m athém atiques, des entreprises étrangères en 
1976.

Le tableau reprend égalem ent les chiffres de la Caisse 
d ’assurance sur la vie de la C G ER , que l’on retrouve 
aussi au tableau X IV -7.

Société N ationale de C rédit à l’Industrie  —  Principales 
rubriques des bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan de la
S .N .C .I. au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Sources : M oniteur belge; S .N .C .I. —  rapports an
nuels (avec des informations complémentaires);
B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  
T ableau X IV -6.

d. Fréquence : Annuellem ent au 31 décembre.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La S .N .C .I. est une société anonym e constituée par la loi 
du  16 m ars 1919, dont le capital est détenu pour moitié 
par l’E tat. L ’objet social consiste en l’octroi de crédits à 
moyen et long terme, principalem ent pour le finance
m ent des investissements industriels. A noter en outre 
que la S.N .C .I. a reçu de l’E ta t au fil des temps diverses 
missions particulières à rem plir, entre autres dans le 
cadre des lois sur l’expansion économique, le finance
m ent de divers secteurs économiques comme les char
bonnages et plus récem m ent la sidérurgie. Au conseil 
d ’adm inistration siègent divers représentants des organi
sations patronales et des travailleurs et du ministère des 
Finances. A côté d ’un nom bre limité de comptoirs dans 
les villes de province pour recueillir les dem andes de 
crédit, la S .N .C .I. a conclu un accord avec un grand 
nom bre d ’agents autonomes pour le placem ent de ses 
bons de caisse et obligations.

Les rubriques de l’actif sont :

Crédits d ’investissements à long et à moyen terme

Ces crédits sont affectés au financem ent de terrains, 
bâtim ents, m atériel et équipem ent professionnels ainsi 
q u ’à l’élargissement durable des fonds de roulem ent. Ils 
sont octroyés soit aux conditions ordinaires de taux 
d ’intérêt, c’est-à-dire aux taux fixés p ar le Conseil 
d ’adm inistration en fonction de l’éta t du m arché, soit à 
un taux d ’intérêt réduit en vertu de dispositions légales 
ou réglementaires.

Des subventions en intérêt sont ou ont été accordées dans 
le cadre des lois et arrêtés suivants :
—  la loi du 7 août 1953 concernant l’aide à la création, à 

l ’installation, au rééquipem ent et à la rationalisation 
d ’entreprises industrielles ou artisanales;

—  la loi du 24 mai 1959 portan t élargissem ent des 
facultés d ’accès au crédit professionnel et artisanal, 
en faveur des classes moyennes;

—  la loi du 17 juillet 1959 instauran t et coordonnant des 
mesures en vue de favoriser l’expansion économique 
et la création d ’industries nouvelles;

—  la loi du 18 juillet 1959 instauran t des mesures 
spéciales en vue de com battre les difficultés économi
ques et sociales de certaines régions;

—  la loi du 15 février 1961 portan t création d ’un Fonds 
d ’investissem ent Agricole;



—  la loi du 14 juillet 1966 instau ran t tem porairem ent 
des aides exceptionnelles en vue d ’accélérer la recon
version et le développement économique des régions 
charbonnières et de certaines régions confrontées 
avec des problèmes aigus et urgents;

—  la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion écono
mique;

—  l’arrêté royal du 20 décem bre 1977 organisant l’octroi 
de crédits dont les intérêts sont pris en charge par 
l’E tat, en faveur des entreprises du secteur textile, de 
certaines entreprises du secteur du vêtem ent et de la 
confection, du secteur de la bonneterie, ainsi que des 
entreprises du secteur relevant du Com ité paritaire 
des fibres de lin;

—  la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

Garantie par l ’Etat : En vertu des lois et arrêtés cités ci- 
dessus, l’E tat peut dans certains cas octroyer des 
garanties de bonne fin, soit directem ent, soit p ar le 
truchem ent d ’un fonds de garantie spécialem ent créé 
à cet effet. Ces crédits constituent de loin la partie  la 
plus im portante de la rubrique. En outre, elle 
com prend aussi les crédits à la marine, des crédits qui 
bénéficient en général d ’une subvention en intérêts et 
qui ont été consentis à la m arine en vertu de la loi du 
23 août 1948 tendant à assurer le m aintien et le 
développement de la m arine m archande et de la 
pêche maritim e, et les crédits à l’industrie charbon
nière, consentis sur la base des lois du 12 ju ille t 1955, 
des 17 et 18 juillet 1959 ainsi qu ’en exécution de 
l’arrêté royal num éro 60 du 10 novem bre 1967. 
Garantie par des banques et organismes financiers : Cette 
rubrique comprend essentiellement des crédits d ’in
vestissement octroyés par les banques, avec ou sans 
subside d ’intérêts, et mobilisés auprès de la S .N .C .I. 
Dont le risque est à charge de l ’Institution : C ette rubrique 
comprend les crédits dont le risque est assumé 
directem ent —  le cas échéant avec des sûretés réelles 
e t/ou personnelles —  par la S .N .C .I. et qui bénéfi
cient ou non d ’un subside en intérêt.

Crédits de restauration

Cette rubrique englobe les crédits de restauration des 
dommages de guerre (loi du 1er octobre 1947) et les 
crédits destinés à la réparation des dommages causés par 
les inondations (lois du 26 ju in  1956 et du 22 m ars 1965).

Financement des engagements pris par l ’Etat belge pour la 
sidérurgie

Cette rubrique porte sur les crédits consentis à l’E tat 
dans le cadre de la convention du 30 m ars 1979 
prévoyant un plan de restructuration industrielle et 
financière de la sidérurgie; les prélèvements qui s’éche
lonnent de 1979 à 1983 inclus sont destinés très précisé
m ent à l’achat de parts, à la reprise de créances en 
principal de la S .N .C .I. dans des sociétés sidérurgiques, 
à faire des apports en argent frais à de telles sociétés et à 
prendre en charge des intérêts sur des crédits de la 
S .N .C .I., de banques et autres.

Crédits commerciaux

Cette rubrique com prend divers types de crédits à court 
et à moyen terme, dont principalem ent les crédits de 
caisse et d ’escompte, le financement à tem péram ent de 
m atériel, les crédits à la mobilisation de créances résul

tan t de ventes à tem péram ent ainsi que des crédits 
w arran ts octroyés à l’intervention des comptoirs d ’es
compte.

Crédits d ’exportation payables à moyen et long terme

C ette rubrique représente l’intervention de la S.N.C.I. 
dans le financem ent des crédits consentis dans le cadre 
de C reditexport.

Crédits gérés pour compte de l ’Etat

C ette rubrique com prend :
—  les crédits octroyés à des charbonnages en couverture 

de dépenses de rééquipem ent au moyen de l’aide 
« M arshall » (lois budgétaires du 30 mai 1949 et du
26 ju ille t 1952);

—  les crédits consentis pour le développem ent des flottes 
m archande et de pêche et de la construction navale et 
financés par le Fonds de l’A rm em ent et des Construc
tions m aritim es (loi du 23 août 1948, article 6bis);

—  les crédits financés p a r le Fonds d ’Aide à l’Industrie 
C harbonnière (convention du 21 ju in  1961);

—  les crédits financés p a r le Fonds d ’Aide aux ex-colons 
belges rentrés d ’Afrique (conventions du 28 décem
bre 1961 et du 31 mai 1965);

—  les crédits d ’aide aux entreprises en difficulté 
(convention du 3 m ai 1968 entre l’E tat et la 
S .N .C .I.);

—  les crédits d ’aide à la presse, octroyés en vertu de la 
convention du 19 février 1976 entre l’E ta t belge et la 
S .N .C .I.

Placements divers à court terme

Ces placem ents sont constitués notam m ent par des 
certificats de trésorerie et du Fonds des Rentes, par des 
fonds publics belges rem boursables à plus ou moins 
brève échéance et p a r des effets commerciaux à court 
term e acquis auprès des banques de dépôt et l’I.R .G .

Débiteurs divers

Ces comptes com prennent principalem ent les sommes et 
intérêts à recevoir au titre  de crédits octroyés à des 
entreprises et à l’E ta t belge.

Fonds publics et participations

C ette rubrique recouvre pour l’essentiel des placements 
en fonds publics et, dans une m oindre mesure, des 
participations et aides pour la recherche scientifique, 
notam m ent la participation  dans la Société N ationale 
d ’investissem ent et la souscription à l’em prunt de la 
Fondation N ationale pour le Financem ent de la Recher
che Scientifique.

Divers

C ette rubrique com prend les comptes bâtim ents, mobi
lier et m atériel, caisses, B.N.B., comptes chèques postaux 
et argent au jo u r le jou r, les comptes transitoires d ’actifs.

Les rubriques reprises au passif sont :

Obligations

Les obligations sont émises à 5 ans d ’échéance et plus. 

Bons de caisse

Ils sont émis à moins de 5 ans; cette rubrique com prend



aussi les bons de capitalisation et les bons de croissance à
12 ans d ’échéance avec possibilité de rem boursem ent 
après 4 ou 8 ans;

Dépôts et emprunts divers

Il s’agit de tous les dépôts de fonds, notam m ent ceux 
effectués par des organismes publics et privés, de dépôts 
particuliers effectués en vertu de conventions spéciales, 
ainsi que de certains em prunts spéciaux en monnaies 
étrangères.

Effets réescomptés

Il s’agit d ’effets réescomptés à la C G E R  et à l’I.R .G .

Créditeurs divers, Provisions pour charges et risques divers

Ces rubriques qui n ’en faisaient q u ’une ju sq u ’en 1975 
com prennent de nom breux comptes, notam m ent les 
coupons, obligations et bons de caisse échus et non 
encore remboursés, des provisions pour risques liés à des 
crédits et pour risques de change.

Etat belge

Cette rubrique com prend les capitaux mis à la disposi
tion de la S.N .C .I. pour le financem ent des crédits visés 
au sixième des rubriques de l’actif.

Divers

Cette rubrique com prend, comme m ontan t le plus élevé, 
les intérêts acquis aux obligations, aux bons de caisse et 
aux autres moyens de financem ent, ainsi que le capital, 
les diverses réserves et le résu lta t de l’exercice.

Tableau X IV -10

Crédit C om m unal de Belgique —  O pérations des sec
teurs régionaux et locaux et des organism es des secteurs 
provincial et com m unal

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau est re la tif au  financem ent, par le 
C rédit C om m unal de Belgique, des dépenses d ’inves
tissem ent des pouvoirs régionaux et locaux et des 
organismes des secteurs provincial et com m unal ainsi 
q u ’aux opérations en comptes courants de ces mêmes 
pouvoirs et organismes, auprès de cet établissem ent.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : C rédit C om m unal de Belgique. Publié p a r la
B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques — 
T ableau X IV -8.
Des chiffres annuels sont disponibles depuis 1950 et 
des chiffres mensuels, depuis 1960.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Le Bulletin de la B.N.B. 
publie des chiffres mensuels (voir supra).

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Financement des dépenses d’investissement —  Subsides et Fonds 
d ’Emprunts

Le financement, p ar le C rédit C om m unal de Belgique, 
des dépenses d ’investissement des pouvoirs régionaux et 
locaux et des organismes des secteurs provincial et

communal, telles que des associations intercom m unales, 
des commissions d ’assistance publique ou centres publics 
d ’aide sociale, des fabriques d ’église, polders, w aterin- 
gues et autres, est assuré au moyen des fonds provenant, 
d ’une part, des em prunts que ces pouvoirs et organismes 
contractent auprès du Crédit Com m unal de Belgique et, 
d ’autre part, des subventions qui leur sont allouées par 
l’E tat ou les provinces au titre de participation dans les 
dites dépenses.

Tous les fonds en provenance de ces subventions ou de 
ces em prunts sont centralisés aux comptes Subsides et 
Fonds d’Emprunts dont le solde disponible à fin d ’année 
figure au passif du bilan du Crédit Com m unal de Bel
gique (voir tableau X IV-11).

Ces comptes recueillent :
— les m ontants des subventions versées en capital au 

C rédit C om m unal de Belgique en faveur des secteurs 
provincial et com m unal, par l’E tat et par les pro
vinces;

—  les m ontants des prêts consentis par le Crédit 
C om m unal de Belgique approuvés par les autorités 
tutélaires et mis à la disposition des pouvoirs régio
naux et locaux en cours d ’année. Ces prêts com pren
nent, outre ceux dont les charges (amortissements et 
intérêts) sont supportés par les em prunteurs, ceux 
dont l’E ta t rem bourse les charges aux em prunteurs et 
qui constituent en vertu de l’arrêté royal du 22 octo
bre 1959, son mode d ’intervention dans le finance
m ent des dépenses d ’investissement en cause, en lieu 
et place de subventions q u ’il versait antérieurem ent 
aux mêmes fins.

Les avoirs versés aux comptes Subsides et Fonds d’Emprunts 
sont utilisés au paiem ent des dépenses extraordinaires 
qui ont provoqué l’octroi des subventions ou le recours à 
l’em prunt; dans une très faible proportion de cas, ils 
servent au rem boursem ent d ’em prunts.

Dette envers le Crédit Communal de Belgique

La dette totale dont les provinces, communes et adm inis
trations publiques subordonnées, sont comptables envers 
le C rédit C om m unal de Belgique, du chef de leurs 
investissements, com prend l’encours des prêts à court et 
à moyen terme et des prêts à long terme que cet 
établissem ent leur a consentis. Les m ontants repris à la 
ligne 2 du tableau X IV -10 correspondent donc au total 
des m ontants repris dans le tableau XIV-11 sous la 
rubrique de l’actif Pouvoirs et organismes publics, à l’excep
tion de la rubrique Comptes courants débiteurs et Crédits 
ouverts disponibles à vue.

Il existe toutefois une légère différence entre les données 
des deux tableaux à la suite de modes différents de 
com ptabilisation des am ortissem ents en capital qui ont 
eu lieu au cours de l’année sur les em prunts à long terme 
rem boursables p ar annuités constantes.

Engagements de crédits

Les engagements de crédits du Crédit Com m unal de 
Belgique représentent le m ontant des em prunts autorisés 
par cet établissem ent qui n ’ont pas encore été mis à la 
disposition des em prunteurs et donc pas encore versés 
aux comptes Subsides et Fonds d ’Emprunts.



Dépenses ordinaires

Pour les opérations ordinaires des pouvoirs et organismes 
précités, le tableau X IV -10 donne les moyennes des 
soldes globaux journaliers créditeurs, d ’une part, débi
teurs, d ’autre part, des comptes courants desdits pou
voirs et organismes ainsi que le total des paiem ents 
effectués par le débit de ces comptes.

Les soldes débiteurs et créditeurs globaux de ces comptes 
courants constituent la m ajeure partie des postes repris 
au bilan du Crédit Com m unal de Belgique, sous les 
rubriques Comptes courants débiteurs et Comptes courants 
créditeurs des pouvoirs et organismes publics.

Tableau XIV-11

C rédit Com m unal de Belgique —  Principales rubriques 
des bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan du C rédit 
C om m unal de Belgique au 31 décembre.

b. Unité: M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Source : C rédit C om m unal de Belgique —  Rapports 
annuels.

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décembre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Le C rédit Com m unal de Belgique a été fondé en 1860 
sous la forme d ’une société anonym e, dont seules cer
taines catégories d ’institutions publiques peuvent être 
actionnaires. Son objet social est, d ’une part, d ’accorder 
une aide aux provinces, aux communes, aux organismes 
à caractère régional ainsi qu ’aux institutions publiques 
qui collaborent avec ces organismes, en leur octroyant 
des crédits à court, à moyen et à long term e et, d ’autre 
part, de soutenir toutes les institutions visées ci-dessus en 
prom ouvant l’exécution de leurs budgets et la gestion 
journalière de leurs exploitations p ar l’octroi de crédits 
adaptés. Le Conseil d ’adm inistration est nom m é par 
l’assemblée générale; le M inistre des Finances et le 
M inistre de l’In térieur disposent d ’un droit de veto q u ’ils 
peuvent exercer par l’interm édiaire de deux com m is
saires du gouvernement.

Les rubriques reprises à l’actif sont :

Disponible

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 jo u r le jo u r et les monnaies étrangères.

Placements provisoires

Les disponibilités (en tant que seconde réserve de 
liquidités) sont placées provisoirement en certificats à 
court terme émis ou garanties par l’E tat, en effets 
bancaires (promesses escomptées), en avances et en prêts 
à court term e à des institutions publiques et en dépôts 
sur le m arché interbancaire.

Portefeuille-titres

Com ptabilisés à leur valeur d ’inventaire (valeur d ’acqui
sition à laquelle on retranche la dim inution de valeur). Il 
com prend des obligations et prises de participation 
depuis 1980.

Clientèle publique

Cette rubrique com prend la dette, à l’égard du Crédit 
C om m unal de Belgique, des adm inistrations et institu
tions publiques qui constituent l’essentiel de sa clientèle 
active :
—  comptes courants débiteurs : cette rubrique com prend les 

soldes débiteurs des comptes courants et des comptes 
nantis ou garantis des adm inistrations publiques et 
organismes divers, ainsi que le total des intérêts 
débiteurs du deuxième semestre de l’année écoulée 
qui seront capitalisés en janv ie r de l’année suivante;

—  prêts à court et moyen terme : ju sq u ’en 1979 inclus, 
l’échéance de ces prêts n ’est pas supérieure à 15 ans; 
en 1980, les prêts à 15 ans —  pour un m ontan t total 
de 22,2 m illiards —  ont été transférés à la rubrique 
des prêts à long term e, la rubrique des prêts à court et 
à moyen term e ne reprenant plus que ceux ayant une 
échéance de 10 ans au m axim um  seulement;

—  prêts à long terme : cette rubrique com prend les prêts 
rem boursables p a r tranches, à des termes varian t de 
20 à 30 ans (depuis 1980 : 15 à 30 ans) et des prêts à 
long term e rem boursables p ar annuités constantes, 
sous déduction des am ortissem ents en capital opérés 
en cours d ’année;

—  opérations de leasing : depuis 1967 sont comptabilisés 
dans cette rubrique des prêts à long term e représen
tan t les paiem ents faits p a r le C rédit C om m unal de 
Belgique en vue de la construction de bâtim ents 
publics susceptibles d ’appropriation privée en vertu 
de contrats de leasing immobilier;

—  crédits ouverts disponibles à vue : cette rubrique indique 
la marge disponible sur les ouvertures de crédit 
accordées. A vant 1971, elle é ta it reprise dans les 
comptes d ’ordre, sous la rubrique engagements de 
crédits.

Clientèle privée : comptes et crédits

Cette rubrique groupe les comptes courants débiteurs 
des particuliers et les crédits qui leur sont octroyés, repris 
ju sq u ’en 1973 sous les rubriques « Placements provi
soires », « D ébiteurs divers » et « C rédits hypothécaires 
aux particuliers ». A la fin de 1973, les comptes ouverts 
aux particuliers et les crédits qui leur sont consentis 
représentaient au total 1,3 m illiard.

Débiteurs divers

C ette rubrique est composée de soldes débiteurs des 
com ptes ouverts aux agents du C rédit Com m unal de 
Belgique, des avances diverses consenties au personnel et 
à  des tiers, avec garantie, ainsi que des soldes d ’opéra
tions dus p ar les correspondants.

Immeubles

Com ptabilisés à leur valeur d ’acquisition.

Valeurs de la caisse de pensions du personnel

C ette rubrique com prend les valeurs, notam m ent les 
fonds publics à leur valeur d ’acquisition, qui constituent



la contrepartie des engagem ents en m atière des pensions 
à l’égard du personnel. A vant 1971, ces valeurs et 
engagem ents étaient regroupés avec d ’autres rubriques.

Comptes de prorata et de régularisation

Cette rubrique est composée d ’intérêts courus sur divers 
actifs et d ’intérêts et frais payés p ar anticipation.

Divers

Cette rubrique com prend les comptes Divers (surtout des 
valeurs à l’encaissem ent inscrites sur des comptes d ’a t
tente), les Titres et coupons à encaisser, le Matériel et le 
Mobilier et, ju sq u ’en 1979, les Participations. Depuis 1980, 
les participations sont reprises sous la rubrique Porte
feuille-titres.

Les rubriques reprises au passif sont :

Clientèle publique
—  comptes courants créditeurs : cette rubrique se compose 

des soldes créditeurs des comptes courants, et autres 
comptes à vue des adm inistrations locales, ainsi que 
des intérêts créditeurs échus à capitaliser;

—  comptes « subsides et fonds d’emprunts » : cette rubrique 
reprend les soldes créditeurs des comptes qui recueil
lent le produit des prêts consentis aux adm inistra
tions publiques et approuvés p a r les autorités compé
tentes, ainsi que le m ontan t des subventions que ces 
autorités leur a ttribuen t (voir tableau XIV -10);

—  comptes de placement : cette rubrique reprend les 
sommes déposées à term e p ar les pouvoirs et orga
nismes publics; elle reprend des comptes à 15 jours, 1, 
3 et 6 mois de préavis et des comptes à 1,2 et 3 ans;

—  crédits disponibles à vue : ce com pte est la contrepartie 
de la rubrique « C rédits ouverts disponibles à vue » 
qui figure à l’actif.

Clientèle privée

C ette rubrique com prend notam m ent les soldes crédi
teurs des comptes des agents du C rédit C om m unal de 
Belgique, les comptes à vue et à terme et les dépôts sur 
livrets, y compris les intérêts capitalisés de la clientèle 
privée, ainsi que divers intérêts et commissions à li
quider.

Bons de caisse et obligations

C ette rubrique reprend le m ontan t total des bons de 
caisse et de capitalisation émis et non échus, ainsi que les 
m ontants nom inaux des titres en circulation de divers 
em prunts à moyen term e et le solde des obligations à 
long term e en circulation et de divers em prunts nom ina
tifs en francs belges et en m onnaies étrangères.

Caisse de pension du personnel

Ce compte représente les engagem ents de la société en 
m atière de pensions à l’égard du personnel.

Capital et réserves

C ette rubrique com prend le capital social (0,7 milliard) 
souscrit p ar les com m unes, les provinces ainsi que par les 
adm inistrateurs et les commissaires, la réserve indisponi
ble par prim e d ’émission afférente à l’augm entation de 
capital réalisée en 1961, la réserve légale et la réserve 
ordinaire alim entée par les prélèvem ents sur les béné
fices.

Amortissements sur immeubles 

Comptes de prorata et de régularisation

Cette rubrique renferme principalem ent des intérêts 
courus mais non échus, de même que le précom pte 
mobilier y afférent, et accessoirement des intérêts et 
escomptes perçus anticipativem ent ainsi que l’évaluation 
de certains frais relatifs à l’année précédente.

Divers

Cette rubrique regroupe les créanciers privilégiés ou 
garantis (notam m ent l’E tat et la Sécurité Sociale), la 
partie restant à libérer sur les participations, les titres et 
intérêts échus, les comptes de banquiers, les réserves 
pour risques divers, les comptes d ’attente et les comptes 
de résultat.

Tableau XIV-12

Caisse N ationale de Crédit Professionnel —  Principales 
rubriques des bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan de la
C .N .C .P. au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Sources : M oniteur Belge; C .N .C .P. —  R apport an
nuel (com prenant des renseignements com plém en
taires) .

d. Fréquence : Annuellement, au 31 décembre.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Com position

La C .N .C .P. est issue, en 1946, de la fusion entre la 
Caisse C entrale du Petit C rédit Professionnel et de la 
Caisse Nationale de Crédit aux Classes M oyennes. C ’est 
une institution de droit public qui a la personnalité 
ju rid ique et jou it de la garantie de l’Etat. Son objet social 
consiste à renforcer et à généraliser le crédit professionnel 
par l’interm édiaire d ’associations de crédit agréées et du 
crédit d ’outillage artisanal au moyen d ’associations ré
gionales agréées ou d ’associations professionnelles de 
sociétés coopératives, et à arranger, directem ent ou par 
l’interm édiaire de sociétés agréées, des crédits profession
nels destinés aux petites et moyennes entreprises et aux 
personnes qui exercent une profession libérale. Le 
Conseil d ’adm inistration est nommé par le Roi, à 
l’initiative du M inistre des Finances et du M inistre des 
Classes moyennes.

L ’octroi des crédits est principalem ent confié au réseau 
des organismes agréés (voir tableau X IV -13), mais la
C .N .C .P. a pour mission de déterm iner la politique de 
crédit qui est suivie par l’ensemble du réseau.

Les principales rubriques reprises à l’actif sont :

Portefeuille fonds publics

Débiteurs en comptes courants

Il s’agit du m ontant dû par les organismes agréés (du 
chef de la mobilisation de comptes courants) et par les 
clients directs.



Crédits à l ’outillage artisanal

Cette rubrique comprend le m ontant des billets à ordre 
réescomptés par les sociétés fédérales de crédit à l’outil
lage artisanal.

Crédits professionnels à terme déterminé

Cette rubrique représente les avances à moyen et à long 
term e aux clients directs et la mobilisation de telles 
avances par les organismes agréés.

Crédits à l ’exportation

Cette rubrique constitue la participation de la C .N .C .P . 
dans le financement du pool de Creditexport.

Placements provisoires 

Divers

Cette rubrique regroupe les avoirs disponibles, les crédits 
spéciaux, peu nom breux, octroyés dans le cadre de lois 
spéciales, notam m ent celles du 10juillet 1957 et du
30 décem bre 1970, ainsi que les crédits consentis aux 
indépendants rapatriés d ’Afrique, les valeurs à recevoir à 
court terme, le portefeuille effets, les obligataires encore à 
encaisser, des placem ents divers, comptes d ’attente et 
transitoires, les participations et l’immobilisé dim inué 
des amortissements.

Les principales rubriques reprises au passif sont :

Capital et réserves

Le capital est formé p ar un « fonds social » souscrit par 
l’E tat et porteur d ’intérêts, alors que les réserves sont 
constituées par l’accum ulation des bénéfices.

Dépôts à court terme

O utre le call money, ce poste com prend les dépôts des 
particuliers et des organismes agréés dans la mesure où 
ils sont à vue ou n ’ont plus que m axim um  120 jours à 
courir.

Dépôts à terme

Ce sont des dépôts, essentiellement de particuliers, qui 
ont encore plus de 120 jours à courir.

Bons de caisse et obligations

Cette rubrique com prend aussi des bons de capitalisa
tion.

Autre exigible

Ce poste com prend essentiellement les crédits d ’es
compte dont dispose la C .N .C .P. auprès de la C G ER  et 
de la S.N .C .I. (pour la mobilisation de ses crédits).

Divers

Cette rubrique groupe principalem ent divers comptes 
transitoires et le compte de résultats.

Tableau XIV-13

Associations de crédit agréées de la Caisse N ationale de 
C rédit Professionnel —  Principales rubriques des bilans 
au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans au 31 dé

cem bre des organism es agréés p ar la C .N .C .P. Celle- 
ci publie chaque année la liste de ces organismes en 
annexe à son rapport.

b. Unité : M illiards de francs; les bilans sont publiés en 
francs.

c. Source : C .N .C .P . D isponible depuis 1952.

d. Fréquence : A nnuellem ent, au 31 décembre

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

Le réseau des organism es agréés par la C .N .C.P. 
com prend :
—  des associations de crédit qui octroient des crédits de 

tous genres et qui reprennent à leur compte la 
m ajeure partie  (plus des trois quarts) des crédits 
consentis directem ent ou indirectem ent par la
C .N .C .P.;

—  des sociétés de crédit à l’outillage artisanal, spéciali
sées dans des crédits pour l’achat ou la transform a
tion d ’outils, de m achines ou de l’équipem ent d ’ate
liers, crédits rem boursables en 5 ans la p lupart du 
temps;

—  les banques agréées qui peuvent mobiliser à la
C .N .C .P . les crédits à moyen ou long terme qu ’elles 
octroient aux petites et moyennes entreprises;

—  les com ptoirs d ’escompte, dont les crédits peuvent 
être financés p ar la C .N .C .P.

Le tableau X IV -13 ne concerne que la prem ière catégo
rie, à savoir les associations de crédit agréées. Les 
principales rubriques de l’actif sont :

Débiteurs divers en comptes gérés et Débiteurs en avances à terme 
déterminé gérés

Crédits introduits à la C .N .C .P . p a r les associations 
agréées en raison des dispositions statutaires qui in ter
disent aux associations agréées de s’engager seules dans 
l’octroi de crédits dépassant certains m ontants fixés. Le 
risque de ces derniers crédits est alors assuré p ar la
C .N .C .P ., mais les associations agréées en assurent la 
gestion. Le m ontant de crédit à p artir duquel cette 
réglem entation est d ’application dépend directem ent de 
l’im portance des moyens propres de chaque association 
de crédit.

Débiteurs en avances à terme déterminé 

C rédits à moyen et long terme.

Les principales rubriques du passif concernent notam 
m ent la m obilisation, auprès de la C .N .C .P ., des crédits 
octroyés :

Mobilisation comptes courants gérés

D ans le bilan de la C .N .C .P ., ce poste trouve sa 
contrepartie sous la rubrique « D ébiteurs en compte 
courant ».

Mobilisation avances à terme déterminé et Mobilisation avances à 
terme déterminé gérés

Ces deux rubriques trouvent leur contrepartie dans le 
bilan de la C .N .C .P. sous la rubrique « C rédits profes
sionnels à terme déterm iné ».



Institu t N ational de C rédit Agricole —  Principales 
rubriques des bilans au 31 décem bre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans de
l’I.N .C .A . au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Source : I.N .C .A . —  R apports annuels.

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décem bre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Com position

L ’I.N .C.A . a été créé p ar arrêté royal du 30 septem bre 
1937 qui lui a conféré le s ta tu t d ’établissem ent public 

jou issan t de la garantie de l’E ta t et dont la mission 
consiste à prom ouvoir ou octroyer des crédits, surtout 
aux petites et moyennes entreprises agricoles. Le finance
m ent est assuré p ar l’émission de bons de caisse et 
d ’obligations. Le conseil d ’adm inistration est nom m é par 
le Roi sur proposition du M inistre des Finances et du 
M inistre de l’Agriculture.

Les rubriques de l’actif m entionnées sont :

Trésor Belge

Com prend l’avoir auprès du M inistère des Finances à 
concurrence du surplus des moyens que l’E ta t m et à la 
disposition de l’I.N .C .A ., en tan t que caissier de l’Office 
Belge de l’Economie et de l’A griculture.

Placements provisoires

C om prennent les placem ents auprès d ’autres interm é
diaires financiers pour une durée m axim um  de 6 mois, 
ainsi que les avances ordinaires à court term e à l’Office 
Belge de l’Economie et de l’A griculture.

Prêts à moyen et long terme, avances

R eprennent les crédits à plus de 2 ans, octroyés à des 
agriculteurs et à des sociétés qui sont directem ent 
concernés par l’exploitation agricole. Il s’agit principale
m ent de crédits d ’investissement, dont une très grande 
partie jouissent de l’intervention du Fonds d ’investisse
m ent Agricole (loi du 15 février 1961), tan t sous la forme 
de subvention-intérêt que de garantie.

Effets et warrants

Crédits octroyés p ar effets, promesses ou w arrants, 
notam m ent pour le financem ent de stocks.

Divers

C om prend les moyens disponibles, les prêts au jo u r le 
jou r, le portefeuille d ’effets publics, divers comptes 
d ’actif transitoires et l’immobilisé.

Les rubriques du passif m entionnées sont :

Fonds de premier établissement

Concerne une dotation de l’E ta t belge.

Emprunts

Il s’agit des bons de caisse émis et des em prunts au jo u r 
le jour.

Représentent les ressources obtenues par la mobilisation 
d ’effets comm erciaux auprès des interm édiaires finan
ciers.

Dépôts et créditeurs

C om prennent les dépôts à vue et à terme constitués 
depuis 1965 (loi du 14 avril 1965) auprès de l’I.N .C.A. 
par le public et p ar les deux caisses reconnues par 
l’LN.C.A . : la « Coopératieve Deposito- en Kredietkas 
voor de Landbouw  » (Lanbokas) et la Caisse Coopéra
tive de Dépôts et de C rédit Agricole (Scopeca).

Etat Belge —  Fonds divers

Cette rubrique com prend les ressources mises à la 
disposition de l’I.N .C .A . par divers fonds, notam m ent le 
Fonds d ’investissem ent Agricole, le Fonds Agricole, le 
Fonds d ’Assainissement Agricole et le Fonds pour le 
financem ent des crédits aux sociétés coopératives.

Divers

C ette rubrique est constituée par les divers comptes 
transitoires et de provision.

Tableau X IV -15

Office C entral de C rédit H ypothécaire —  Principales 
rubriques des bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans de
l’O .C .C .H . au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Source : O .C .C .H . —  R apport annuel (et renseigne
m ents complémentaires).

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décembre.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

L ’O .C .C .H . a été fondé en vertu de l’arrêté royal du 
7 janv ier 1936 en tan t qu ’établissem ent public jouissant 
de la garantie de l’E tat; il a pour mission de favoriser la 
mobilisation des créances hypothécaires et de régulariser 
les taux d ’intérêt des crédits hypothécaires.

Le Conseil d ’A dm inistration est nommé par le Roi : deux 
de ses m embres sont proposés par le M inistre des 
Finances et le M inistre des Classes Moyennes, un par la 
B.N.B., un par la CG ER  et deux m embres sont choisis 
parm i les spécialistes du crédit hypothécaire.

Les principales rubriques de l’actif sont :

Crédits ordinaires

R eprend non seulem ent le m ontant des créances hy
pothécaires mobilisées auprès de l’O .C .C .H ., mais égale
m ent les crédits accordés directem ent p ar l’O .C .C .H ., en 
vue de l’achat ou de la construction d ’immeubles.

Crédits de mobilisation

Il s’agit de la mobilisation, depuis 1976, par les banques 
agréées dans ce bu t par l’O .C .C .H ., de promesses



représentatives d ’opérations jouissant d ’une garantie 
hypothécaire et dont les conditions sont identiques à 
celles des opérations similaires effectuées p ar l’O .C .C .H . 
lui-même, en particulier en ce qui concerne le taux 
d ’intérêt et le mode de rem boursem ent.

Crédits de restauration

Com prend les crédits accordés aux sinistrés de guerre et 
aux sinistrés des inondations de 1964 et 1965.

Portefeuille fonds publics

Com prend pour l’essentiel des obligations de la Caisse 
Autonome des Dommages de Guerre, détenues par 
l’O .C .C .H . en rem boursem ents de crédits de restaura
tion, et des bons d ’épargne de la CGER.

Placements provisoires

Regroupent essentiellement les disponibilités don t dis
pose l’O .C .C .H . auprès de l’O .C .P ., des banques et de la 
C G ER  et les placements à court term e auprès des 
interm édiaires financiers.

Les principales rubriques du passif sont :

Avoir propre

Est constitué des réserves.

Bons de caisse et obligations

Emis comme source principale de financem ent des 
activités de l’O .C .C .H .

Emprunts à court terme

Contractés auprès d ’interm édiaires financiers.

Promesses escomptées 

Auprès de la CGER.

Avances Crédit Communal

Consenties à l’O .C .C .H . pour le financem ent de crédits 
hypothécaires que le C rédit Com m unal de Belgique a 
octroyé à sa clientèle au cours de cette période par 
l’interm édiaire de l’O .C .C .H .

Tableau XIV-16

Société Nationale du Logement —  Principales rubriques 
des bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans de la 
S.N.L. au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Source : S.N.L. —  R apport annuel

d. Fréquence : Annuellem ent au 31 décembre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

La S.N.L. est une société civile, fondée en 1920, qui a pris 
la forme d ’une société commerciale par actions. Sa 
principale activité consiste à octroyer, aux sociétés de 
construction q u ’elle a agréées, des crédits à des condi

tions favorables, destinés à la construction d ’habitations 
sociales. C ’est surtout p ar l’émission d ’em prunts obliga
taires jou issan t de la garantie de l’E ta t q u ’elle finance ces 
crédits. La S.N.L. bénéficie égalem ent de l’intervention 
de l’E ta t dans les charges d ’in térêt et l’am ortissem ent des 
em prunts q u ’elle émet.

La S.N.L. tom be dans le cham p d ’application de l’arrêté 
royal du 8 octobre 1976, pris en exécution de la loi du 
17 ju ille t 1975, qui impose un p lan  com ptable m inim um  
norm alisé. Cela a entraîné une m odification des subdivi
sions du bilan à partir de 1977; il n ’a pas été possible 
d ’établir un lien entre l’ancien et le nouveau schéma.

D ans l’ancien schéma, les principales rubriques de l’actif 
sont :

Prêts divers à ses sociétés agréées

Les prêts de la S.N.L. sont subdivisés en fonction des 
m odalités de financem ent :

—  avances sur crédits ordinaires : ce poste représente les 
prêts accordés p ar la S.N.L. au moyen des subsides 
directs accordés p a r l’E ta t avant 1949, lorsque la 
S.N.L. ne bénéficiait pas encore des possibilités 
d ’em prunt accordées p ar la loi Brunfaut;

—  avances sur produits « Emprunts » : la m ajorité des prêts 
accordés p ar la S.N.L. est financée p ar la voie 
d ’em prunts émis en exécution de la loi du 15 avril 
1949 (loi B runfaut), modifiée p a r la loi du 27 ju in  
1956;

—  avances sur produits « Ventes maisons » : bien que les 
logements construits p ar 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 supplém entaires 
q u ’elle peut réinvestir;

—  prêts sur « promesse d ’acquisition » : les moyens mis à la 
disposition des sociétés agréées dans le cadre de ces 
prêts sont, contrairem ent aux prêts énumérés ci- 
avant, destinés à favoriser la construction de loge
m ents sociaux appelés à être vendus, et ce dans un 
délai de deux ans à p a rtir  du prem ier prélèvement sur 
les crédits consentis. Ce système qui perm et d ’éviter 
le recours au financem ent préalable p ar les futurs 
propriétaires, est financé au  moyen de prêts à court 
term e accordés p ar la S.N.L. qui se refinance en 
partie  auprès de la C G E R  et, depuis 1968, auprès de 
l’E tat;

Avances spéciales et avances à court terme

Il s’agit de prêts à court term e et d ’avances en compte 
couran t aux sociétés agréées.

Annuités dues par les sociétés agréées

C oncernent les annuités de l’exercice qui échoient le
31 décem bre mais qui sont en fait encaissées au début de 
l’année suivante.

Divers

C ette rubrique com prend, outre les disponibilités et le 
portefeuille d ’effets, le patrim oine propre immobilisé de 
la S.N.L.

D ans l’ancien schém a, les principales rubriques du passif 
sont :



Avances de l ’Etat : Ce poste représente le reliquat des 
fonds mis directem ent à la disposition de la S.N.L. par 
l’E ta t avant l’entrée en vigueur de la loi Brunfaut 
précitée.

Emprunts de la S.N.L.

Com m e indiqué ci-avant, le plus gros des ressources de la 
S.N.L. provient des em prunts émis p ar la société dans le 
cadre de la loi du 15 avril 1949 dite loi Brunfaut, modifiée 
p ar la loi du 27 ju in  1956. Il s’agit d ’em prunts privés 
émis sous la forme d ’obligations garanties p ar l’E tat et 
souscrits pour l’essentiel p ar la CG ER , les banques de 
dépôts, les caisses d ’épargne privées, les organismes 
parastataux  de sécurité sociale et les compagnies d ’assu
rance. Depuis 1970, la S.N.L. est en outre autorisée à 
ém ettre directem ent des em prunts publics sur le m arché 
des capitaux.

Avance de la CGER et Avance de l ’Etat : « Prêts promesse 
d ’acquisition »

Ces deux postes recouvrent le concours apporté par la 
C G E R  et p ar l’E ta t (depuis 1968) en vue d ’assurer le 
financem ent de la construction de logements sur pro
messe d ’acquisition.

Dépôts en comptes courants

Il s’agit des dépôts en comptes courants des sociétés 
agréées, essentiellem ent alim entés par la perception des 
loyers, le produit de la vente de maisons et les garanties 
déposées p ar les candidats acquéreurs.

L ’arrêté royal du 8 octobre 1976, m entionné ci-dessus, 
indique le contenu des rubriques de l’actif et du passif 
dans le nouveau schéma.

Tableau X IV-17

Société N ationale Terrienne —  Principales rubriques des 
bilans au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques des bilans de la 
S.N .T. au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs; le bilan est publié en 
francs.

c. Source : S.N .T. —  R apport annuel

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décembre.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Com position

La Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne fut 
instituée sous la forme d ’une société ayant la personnalité 
civile par l’arrêté royal n° 120 du 27 février 1935 pris en 
exécution des lois des 31 ju ille t et 7 décem bre 1934; 
depuis le 22 ju illet 1970, elle porte le nom  de Société 
N ationale 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 am éliorer leurs conditions 
de logement. A cet effet, elle constitue une réserve 
foncière en vue de l’am énagem ent et de la prom otion de 
lotissements sociaux, elle construit des maisons en chan
tiers groupés et les revend avec paiem ents différés; et

enfin elle accorde des prêts (qui doivent être nécessaire
m ent assortis d ’une assurance-vie auprès de la Caisse 
d ’Assurances de la S.N .T.) destinés à l’achat d ’un 
logement construit par elle dans le cadre d ’un chantier 
groupé ou à des postulants individuels pour la construc
tion ou l’am élioration de leur habitation. De plus, la 
S.N.T. est chargée du secrétariat des Comités de rem em 
brem ent et du financement et de l’organisation des 
opérations de rem em brem ent.

La S.N.T. tombe dans le cham p d ’application de l’arrêté 
royal du 8 octobre 1976, pris en exécution de la loi du 
7 ju ille t 1975, qui impose un plan com ptable m inim um  
normalisé. Cela a entraîné une modification des subdivi
sions du bilan à partir de 1977; il n ’a pas été possible 
d ’établir un lien entre l’ancien et le nouveau schéma.

Dans l’ancien schéma, les principales rubriques de l’actif 
sont :

Débiteurs hypothécaires

Cette rubrique regroupe tous les prêts hypothécaires 
accordés par la S.N.T. pour l’acquisition d ’une hab ita
tion q u ’elle construit dans le cadre de chantiers groupés, 
et pour le financement de réalisations individuelles visant 
à la construction, l’assainissem ent ou l’am élioration 
d ’habitations. Elle com prend égalem ent les placem ents 
sous forme de prêts hypothécaires accordés p ar la Caisse 
d ’Assurances.

Portefeuille-titres

Ce poste représente essentiellement les titres affectés par 
la Caisse d ’Assurances en représentation des réserves 
mathém atiques.

Terrains et constructions

Il s’agit des biens immeubles acquis ou construits p ar la 
S.N.T. en vue de l’am énagem ent de lotissements sociaux 
et la construction de logements 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 
rem em brem ent (acquisition de terres en vue de faciliter 
les opérations de rem em brem ent).

Avances pour compte de l ’Etat

Cette rubrique com prend le préfinancem ent par la 
S.N .T. et la Caisse d ’Assurances de primes, de subven
tions ou de bonifications d ’intérêts attribuées par l’E tat 
et les pouvoirs locaux pour certaines opérations. Il s’agit 
plus particulièrem ent de primes à la construction ou à 
l’achat d ’habitations sociales, de bonifications d ’intérêts 
aux ouvriers m ineurs, de primes pour la démolition 
d ’habitations insalubres, de subventions pour l’exécution 
des travaux de voirie Brunfaut et des opérations de 
rem em brem ent.

Crédits aux Comités de remembrement

Cette rubrique com prend les crédits ouverts aux Comités 
de rem em brem ent.

Divers

C ette 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.



Dans l’ancien schéma, les principales rubriques du passif 
sont :

Capital et réserves

Cette rubrique com prend le capital social de la S.N.T. 
souscrit p ar l’E tat 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.

Réserves mathématiques

Cette rubrique com prend les réserves m athém atiques de 
la Caisse d ’Assurance sur la vie.

Avances de l ’Etat

Cette rubrique reprend le solde des capitaux mis directe
m ent à la disposition de la S.N .T. p ar l’E ta t en applica
tion de l’article 15 de l’arrêté royal n° 120 du 27 février 
1935.

Ces avances directes de l’E tat, inscrites au budget 
extraordinaire, ont, pour l’essentiel, cessé en 1949 lors de 
l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1949, dite loi 
Brunfaut, instituan t un Fonds N ational du Logement.

Emprunts émis

L ’essentiel des moyens d ’action dont dispose la S.N.T. 
lui sont procurés p ar les em prunts émis, avec la garantie 
de l’E tat, dans le cadre de la loi Brunfaut précitée. La 
rubrique sous revue com prend également, outre le solde 
de ces em prunts, le solde des em prunts émis sous le 
couvert du Fonds d ’investissem ent agricole pour le 
financem ent du program m e de logements « C ultiva
teurs ».

Débiteurs hypothécaires à liquider

Cette rubrique reprend le m ontant des crédits hypothé
caires accordés p ar la S.N .T. et la Caisse d ’Assurances, 
mais non encore prélevés.

Constructions et crédits à liquider

Cette rubrique reprend la partie  des terrains et construc
tions comptabilisés à l’actif et dont la construction ou le 
paiem ent n ’a pas encore eu effectivement lieu.

Crédits aux Comités de remembrement à liquider

Cette rubrique reprend la partie non encore utilisée des 
crédits ouverts aux Comités de rem em brem ent.

Divers

Cette rubrique reprend les avances obtenues du Crédit 
C om m unal de Belgique en vue d ’assurer le préfinance
ment du rem em brem ent, et divers créditeurs.

L ’arrêté royal du 8 octobre 1976, mentionné ci-dessus, 
indique le contenu des rubriques de l’actif et du passif 
dans le nouveau schéma.

Tableau XIV-18

Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nom 
breuses de Belgique —  Principales rubriques des bilans 
au 31 décembre

1. Données de base

a. Contenu : Principales rubriques du bilan du Fonds de

Logem ent de la Ligue des Familles Nombreuses de 
Belgique (F .L .L .F .N .) au 31 décembre.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : F .L .L .F .N . —  R apport annuel.

d. Fréquence : Annuellem ent, au 31 décembre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Com position

Le F .L .L .F.N . est une société coopérative créée en 1929 
en vue de fournir aux familles nom breuses et de condi
tion modeste, les moyens, soit d ’acquérir ou de conserver 
la propriété d ’un logement ou d ’une habitation à bon 
m arché qui constitue leur foyer familial, soit de s’en 
assurer l’usage en location.

Le Fonds du Logem ent tom be dans le cham p d ’applica
tion de l’arrêté royal du 8 octobre 1976, pris en exécution 
de la loi du 17 ju ille t 1975, qui impose un p lan  com ptable 
m inim um  normalisé. Cela a entraîné une modification 
des subdivisions du bilan à p a rtir de 1977. En vue de 
faciliter la transition, on a m aintenu l’ancien schéma 
ju sq u ’à la fin de la période.

Dans l’ancien schém a les principales rubriques de l’actif 
sont :

Débiteurs-prêts immobiliers

Cette rubrique reprend le m ontan t des prêts immobiliers 
accordés p ar les divers « Fonds » distingués dans la 
com ptabilité du F .L .L .F .N . en fonction de divers cri
tères, surtou t légaux, relatifs aux modes de financem ent 
et à la nature des crédits octroyés. La m ajeure partie de 
ces crédits est constituée p ar les crédits accordés en vue 
du  financem ent d ’une construction neuve, de l’achat 
d ’un logem ent ou le rem boursem ent de dettes contrac
tées p ar des familles nom breuses; ces crédits sont fi
nancés p ar des em prunts obligataires pour lesquels l’E tat 
accorde sa garantie et des subventions-intérêt.

Disponible

Cette rubrique com prend les moyens disponibles, en 
particulier sous la forme de dépôts auprès de la CGER.

Divers

C ette rubrique représente principalem ent l’immobilisé et 
les divers débiteurs.

Dans l’ancien schém a les principales rubriques du passif 
sont :

Emprunts CGER

Il s’agit des em prunts obligataires auxquels la C G ER  a 
souscrit.

Emprunts divers

Cette rubrique reprend les em prunts obligataires aux
quels ont souscrit d ’autres institutions que la CGER.

Emprunteurs-créditeurs

Cette rubrique reprend les sommes restan t à lever p ar les 
em prunteurs dont les prêts sont déjà réalisés, à mesure 
de l’avancem ent des travaux de construction de leur 
maison.



Divers

Cette rubrique com prend surtou t les comptes de capital 
et de réserve.

-

-

; '

L’arrêté royal du 8 octobre 1976, m entionné ci-dessus, 
indique le contenu des rubriques de l’actif et du passif 
dans le nouveau schéma.
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XV. Actifs financiers

A. INTRODUCTION GENERALE

Le chapitre X V  contient une série de tableaux fournis
sant des chiffres annuels et trimestriels sur les actifs 
financiers détenus p ar les entreprises et particuliers, 
d ’une part, et par les pouvoirs publics, de l’autre.

Ces actifs financiers devraient en principe com prendre 
non seulement les actifs que les agents économiques en 
question se procurent dans le but spécifique de constituer 
un avoir financier, mais devraient inclure aussi les 
créances qui naissent au cours du processus de produc
tion et de distribution, notam m ent à la suite de l’octroi 
de délais de paiem ent ou en raison de paiem ents 
anticipés. Toutefois, ces dernières créances, qui trouvent 
leur origine dans des transactions entre les entreprises 
industrielles ou commerciales entre elles ou entre ces 
entreprises et les particuliers ou les pouvoirs publics, ne 
peuvent être recensées p ar m anque de renseignements 
statistiques. En fait, en ce domaine, seules les créances 
commerciales sur l’étranger sont reprises, du moins dans 
la mesure où elles sont connues.

Les actifs financiers tels q u ’ils sont renseignés au présent 
chapitre, sont en outre incomplets égalem ent pour une 
autre raison, à savoir parce que certaines créances 
recensées dans le chapitre X II , qui ne fournit que des 
chiffres annuels, n ’apparaissent pas au chapitre XV, qui, 
en plus de chiffres annuels, m entionne aussi des données 
trimestrielles. Les actifs non recensés com prennent es
sentiellement des créances sous la forme de réserves 
m athém atiques auprès d ’organismes d ’assurance sur la 
vie, d ’organismes d ’assurance contre les accidents du 
travail et de fonds de pension. En effet, les données 
relatives à ces créances sont reprises des bilans des 
organismes concernés, où ces créances sont détenues. Les 
bilans ne sont toutefois publiés q u ’une fois par an, de 
sorte que les actifs financiers en question ne peuvent être 
recensés dans les chiffres trimestriels. Par conséquent, 
afin de m aintenir la cohérence de ce chapitre, ils ne 
peuvent pas l’être davantage dans les chiffres annuels. 
Ainsi, ce chapitre ne m entionne que les actifs financiers 
détenus p ar les secteurs concernés auprès des organismes 
principalem ent m onétaires (voir chapitre X II I ) ,  auprès 
des caisses d ’épargne, auprès des sociétés hypothécaires 
et de capitalisation et auprès des établissements de crédit 
du secteur public. C ette méthode de travail a notam m ent 
pour conséquence que les compagnies d ’assurance sur la 
vie, les organismes d ’assurance contre les accidents de 
travail et les fonds de pension sont en fait classés dans le 
secteur des entreprises et particuliers, en ce qui concerne 
leurs actifs financiers. Il s’ensuit que des actifs comme les

réserves m athém atiques peuvent toutefois apparaître 
indirectem ent dans les statistiques des actifs financiers 
dans la mesure où ils constituent la contrepartie des 
créances que ces organismes détiennent sur d ’autres 
secteurs que les entreprises et particuliers, par exemple 
sous la forme de bons de caisse et obligations, alors que 
les réserves m athém atiques n ’apparaissent même pas 
indirectem ent lorsqu’elles sont affectées, par exemple, à 
l’octroi de prêts hypothécaires.

Le secteur global des entreprises et particuliers peut 
difficilement être considéré comme homogène, le 
com portem ent financier des derniers pouvant différer 
sensiblem ent de celui des premières. Il serait donc 
souhaitable que les particuliers soient séparés des entre
prises et form ent un secteur distinct. Le m atériel statisti
que disponible actuellem ent ne perm et toutefois pas de 
déterm iner dans quelle m esure les créances se répartis
sent entre les deux secteurs.

Les entreprises dont question ci-dessus sont des entre
prises privées qui ne sont pas des interm édiaires finan
ciers, des organismes publics d ’exploitation, des orga
nismes d ’assurance sur la vie et contre les accidents du 
travail, et des fonds de pension. Pour les actifs financiers 
qui apparaissent aux tableaux du chapitre X V , une 
distinction est faite systém atiquem ent entre les actifs à 
un an au plus, d ’une part, et les actifs à plus d ’un an, 
d ’autre part. L ’objectif de pareille division est de perm et
tre une certaine appréciation du degré de liquidité des 
actifs financiers en question. Le choix du terme d ’un an 
pour m arquer la transition entre les actifs liquides et 
ceux qui le sont moins est essentiellement arbitraire,_ 
d ’au tan t plus que le délai pris en considération est 
généralem ent le délai initial et non le délai restant à 
courir de l’actif financier concerné.

Bibliographie

B .N .B .
—  R apports annuels
—  Bulletin de la B.N.B., en particulier L IIe année, 

tome I, n° 1, janv ier 1977 —  «S tock  m onétaire et 
autres actifs financiers détenus p ar les entreprises et 
particuliers et par les pouvoirs publics »



B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Stock m onétaire total 1

1. Données de base

a. Contenu : Le stock m onétaire com prend les actifs 
financiers les plus liquides, c’est-à-dire ceux d ’entre 
eux qui peuvent être utilisés im m édiatem ent au 
règlem ent de transactions sans devoir être trans
formés au  préalable en actifs financiers d ’un autre 
type.

b. Unité : En principe, encours nom inaux, en milliards 
de francs. Il s’agit de données com ptables reprises des 
états trim estriels des interm édiaires concernés.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  T ableau  X III-4 b .
La statistique est établie à p a rtir  de 1970.

d. Fréquence : Fin de trim estre.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

Le stock m onétaire total est égal à la somme des 
engagements m onétaires des interm édiaires financiers 
(les organismes principalem ent m onétaires et les autres 
interm édiaires financiers) sous déduction des avoirs 
m onétaires détenus p ar ces interm édiaires les uns sur les 
autres.

Le stock m onétaire total se compose des éléments 
suivants :

—  les encaisses m onétaires détenues p ar les entreprises 
et particuliers. Sont compris dans les entreprises : les 
entreprises privées qui n ’ont pas d ’engagements 
m onétaires, les interm édiaires financiers publics qui 
n ’ont pas d ’engagem ents m onétaires, et les orga
nismes publics d ’exploitation. Les encaisses moné
taires détenues p ar les entreprises et particuliers sont 
en outre encore réparties selon leur usage, à savoir en 
monnaie fiduciaire, d ’une part, et en m onnaie scrip
turale, de l’autre. La m onnaie fiduciaire com prend 
les monnaies et billets émis par le T résor et détenus 
par les entreprises et particuliers, ainsi que les billets 
détenus p ar eux et émis p ar la B.N.B. La m onnaie 
scripturale com prend les dépôts à vue en francs 
belges des entreprises et particuliers. C ette monnaie 
scripturale se subdivise en outre selon q u ’elle est 
détenue auprès des organism es principalem ent moné
taires ou auprès des autres interm édiaires finan
ciers;

—  la monnaie scripturale détenue par les pouvoirs 
publics se compose des avoirs des com ptables extra
ordinaires de l’E ta t auprès de l’O .C .P . ainsi que des 
avoirs m onétaires détenus p ar les pouvoirs publics 
subordonnés et p ar des organism es de sécurité 
sociale.

Les séries « M onnaie scripturale détenue par les pou
voirs publics —  Total » et « M onnaie scripturale détenue

par les pouvoirs publics —  auprès des organismes 
principalem ent monétaires » et « Total général » font 
apparaître une rupture à la fin de 1971 et de 1977. 
L ’écart par rapport aux chiffres précédents est attribua- 
ble aux données plus précises sur les avoirs des C om pta
bles extraordinaires de l’E tat auprès de l’O .C.P.

Tableau XV-2

Actifs financiers détenus par les pouvoirs publics et par 
les entreprises et particuliers

1. Données de base

a. Contenu : Actifs financiers, dont fait partie, entre 
autres, le stock monétaire recensé au tableau précé
dent, constitués par les pouvoirs publics, d ’une part, 
et les entreprises et particuliers, de l’autre.

b. Unité : Variations, ou contre-valeurs de variations en 
monnaies étrangères, en milliards de francs.

c. Source : B.N.B. : —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableaux X V -1, XV-2, X V -3a et XV-4.
La statistique est établie à partir de 1970.

d. Fréquence : a) Chiffres annuels; b) Chiffres trim es
triels.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

La constitution d ’actifs financiers a tra it aux variations 
nettes des actifs financiers, c’est-à-dire l’augm entation 
brute de ces actifs diminuée de leur liquidation. Ces 
variations nettes sont déterminées dans la p lupart des cas 
en com parant les encours apparaissant dans les bilans en 
début et en fin de période.

Divers types d ’actifs financiers, comme p ar exemple la 
p lupart des actifs à un an au plus, ont un prix m onétaire 
fixe. D ’autres, généralem ent des actifs financiers négocia
bles comme les obligations, ont un cours qui peut 
s’écarter du prix d ’achat et de la valeur nom inale des 
actifs en question. En principe, ces actifs sont enregistrés 
à leur valeur nominale.

La constitution de créances en monnaies étrangères est 
recensée pour sa contre-valeur en francs belges. La 
contre-valeur des encours apparaissant dans les bilans 
peut toutefois varier à la suite de fluctuations des cours 
de changes sans que des transactions financières sous- 
jacentes aient eu lieu. C ’est pourquoi, la constitution de 
ces actifs a été enregistrée, en principe, après élim ination 
de l’influence purem ent com ptable des variations de 
change.

1 Cf. aussi tableau XIII-7 « Stock monétaire auprès des organismes 
principalement monétaires ».



La répartition des actifs financiers est la suivante :

—  actifs financiers détenus par les pouvoirs publics. En 
plus de la monnaie scripturale, les pouvoirs publics 
disposent d ’autres actifs financiers, dont ceux à un an 
au plus, détenus auprès des interm édiaires financiers, 
sont les plus im portants. Ils concernent surtout des 
dépôts à terme des pouvoirs subordonnés et des 
organismes de sécurité sociale;

— actifs financiers détenus par les entreprises et particu
liers —  actifs en francs belges. En plus d ’encaisses 
monétaires, ils com prennent d ’autres actifs financiers 
à un an au plus et à plus d ’un an. Les actifs non 
monétaires à un an au plus sont ventilés, en outre, 
selon q u ’ils sont constitués auprès des interm édiaires 
financiers nationaux, d ’une part, ou auprès des 
secteurs non financiers nationaux ou à l’étranger, 
d ’autre part. Les actifs constitués auprès des interm é
diaires financiers nationaux sont répartis suivant leur 
forme : dépôts en carnets ou livrets ordinaires, formes 
d ’épargne qui bénéficient d ’un sta tu t fiscal spécial, 
dépôts à terme, bons de caisse et d ’épargne et divers. 
La dernière rubrique com prend les bons de caisse 
échus, les dépôts et intérêts échus, ainsi que l’argent 
au jo u r le jo u r prêté aux interm édiaires financiers par 
les membres du secteur « entreprises et particuliers ». 
Les autres actifs non m onétaires à un an au plus sont 
ceux constitués auprès des organismes nationaux non 
financiers, essentiellement des certificats de trésorerie 
détenus par des organismes publics d ’exploitation et 
des fonds de pension, et ceux sur l’étranger, à savoir 
des dépôts détenus dans d ’autres pays, y compris le 
G rand-D uché de Luxem bourg. La constitution d ’ac
tifs à plus d ’un an est ventilée suivant la forme, à 
savoir en bons de caisse et obligations, dépôts et 
actions de sociétés belges émises publiquem ent;

—  actifs financiers détenus par les entreprises et particu
liers —  actifs en monnaies étrangères, qui sont 
subdivisés en actifs constitués à un an au plus, d ’une 
part, et à plus d ’un an, d ’autre part. Les premiers 
sont des dépôts, qui ont en outre été ventilés selon 
q u ’ils sont constitués auprès des interm édiaires finan
ciers intérieurs ou à l’étranger, y compris le Grand- 
Duché de Luxembourg. Les actifs financiers consti
tués à plus d ’un an concernent les achats nets 
d ’actions et obligations par des résidents de 
l’U .E.B .L. L ’erreur commise à cette occasion n ’est 
pas im portante, car la part de l’épargne luxem bour
geoise dans ces achats est plutôt limitée;

—  d ’autres actifs financiers pour lesquels la ventilation 
en francs belges et en monnaies étrangères n ’est pas 
connue ou n ’a pas de sens. Il s’agit surtout de la 
constitution de créances commerciales nettes d ’entre
prises sur l’étranger et d ’investissements directs à 
l’étranger, ainsi que du m ontant obtenu en déduisant 
de l’actif du bilan consolidé des interm édiaires finan
ciers nationaux, le passif de celui-ci, vis-à-vis des 
pouvoirs publics et de l’étranger ainsi que les dettes 
vis-à-vis des entreprises et particuliers recensées 
comme actifs financiers dans les autres rubriques du 
tableau XV-2.

Tableau XV-3

Actifs financiers détenus par les entreprises et particu 

liers. Actifs non m onétaires à un an au plus auprès des 
interm édiaires financiers nationaux

1. Données de base

a. Contenu : Actifs financiers à un an au plus détenus par 
les entreprises et particuliers auprès des interm é
diaires financiers nationaux. La ventilation suivant la 
forme d ’actifs en francs belges, à savoir dépôts en 
carnets ou livrets ordinaires, dépôts à terme, bons de 
caisse et d ’épargne et divers, est exactem ent la même 
que celle utilisée en la m atière au tableau XV-2, dans 
lequel, cependant, ce ne sont pas les encours, mais les 
variations des encours qui ont été mentionnées.

b. Unité : En principe, encours —  ou contre-valeurs 
d ’encours en monnaies étrangères en m illiards de 
francs.

c. Source : B.N.B. : —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau XV-3b.
La statistique est établie à p artir de 1970.

d. Fréquence : Fin de trim estre.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les modifications (par année ou par trim estre) dans les 
encours des actifs financiers en monnaies étrangères, 
m entionnées au tableau XV-3 ne correspondent pas à la 
constitution des actifs financiers correspondants telle 
q u ’elle est renseignée au tableau XV-2 (rubrique 2.211). 
La raison en est que la constitution d ’actifs en monnaies 
étrangères, au tableau XV-2, a été corrigée pour tenir 
compte des effets com ptables des modifications de cours 
de change, tandis q u ’au tableau XV-3 ci-avant, les 
encours de ces actifs n ’ont, par essence, pas subi pareille 
correction.

T ab leau  XV-4

Actifs financiers détenus p ar les entreprises et particu 
liers auprès des interm édiaires financiers nationaux

1. Données de base

a. Contenu : V ariations et encours des actifs financiers 
détenus p ar les entreprises et particuliers auprès des 
interm édiaires financiers nationaux et répartis sui
vant la catégorie d ’interm édiaires financiers auprès 
desquels ils sont détenus.

b. Unité :
a) V ariations —  ou contre-valeurs de variations en 

monnaies étrangères —  en m illiards de francs
b) Encours —  ou contre-valeurs d ’encours en m on

naies étrangères en m illiards de francs

c. Source : B.N.B. : —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau X V -5a et 5b.
La statistique est établie à partir de 1970.

d. Fréquence :
a) V ariations : chiffres annuels et trimestriels
b) Encours : fin de trim estre

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

La constitution d ’actifs financiers en monnaies é tran 
gères est corrigée afin d ’éliminer des effets purem ent 
comptables des variations de cours de change.
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XVI. Emissions et dettes du secteur public

A. INTRODUCTION GENERALE

Le chapitre X V I com prend successivement : un relevé 
des émissions à moyen et long terme du secteur public, 
un ensemble de données détaillées concernant la dette du 
secteur public et un aperçu du volume des transactions 
sur le m arché des rentes.

Les données relatives à la dette du secteur public peuvent 
être utilem ent complétées par des statistiques supplé
m entaires publiées dans la bibliographie ci-dessous.

Bibliographie

M inistère des Finances

—  Service d ’Etudes et de D ocum entation —  Bulletin de 
D ocum entation

—  Caisse d ’A m ortissem ent de la dette publique 
R apport annuel (M oniteur belge)

—  Com m uniqué mensuel à la presse

Fonds des Rentes

—  R apport annuel (M oniteur belge)

BJV.B.

—  Rapports annuels
—  Bulletin de la B.N.B.

C rédit Communal de Belgique

—  Bulletin trim estriel

B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau X V I-1

Emissions en francs belges à plus d ’un an

1. Données de base

a. Contenu : V aleur nom inale 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 —  et quelle que soit 
la dénom ination qui leur a été attribuée : certificats 
de trésorerie, bons de caisse, bons de capitalisation, 
bons d ’épargne, obligations.

b. Unité : V aleur nom inale en m illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau X V I-1. La série est disponible de
puis 1956.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le secteur public a été subdivisé en cinq sous-secteurs 
composés comme suit :

1. E tat (dette directe) 1 : il s’agit uniquem ent de la dette 
publique y compris les opérations de l’em prunt 
d ’assainissem ent m onétaire de 1945, am orti complè
tem ent fin 1971.

Les opérations concernant un em prunt de la dette 
indirecte 1 de l’E ta t ne figurent pas sous la rubrique 
« E ta t », mais sont considérées comme ayant été effec
tuées directem ent p ar les organismes pour compte de qui 
pareil em prunt a été émis. O n retrouvera donc ces 
opérations sous la rubrique com prenant l’organisme 
intéressé.

1 Ces concepts sont définis au tableau XVI-4.



2. Fonds autonom es et organismes de sécurité sociale, 
en particulier : Caisse nationale des Calam ités (an
ciennem ent, Caisse A utonom e des Dommages de 
guerre), Caisse N ationale des Pensions de Retraite et 
de Survie, Fédération des Coopératives pour Dom
mages de guerre, Fondation N ationale pour le F inan
cem ent de la Recherche Scientifique, Fonds belgo- 
congolais d ’A m ortissem ent et de Gestion (depuis 
1972 ') , Fonds de Développem ent des Universités 
Libres, Fonds de dotation pour les Pensions de 
G uerre, Fonds des m aladies professionnelles, Fonds 
des Routes, In stitu t N ational d ’Assurance M aladie 
Invalidité, In stitu t N ational d ’Assurances Sociales 
pour Travailleurs Indépendants, Office de la Naviga
tion, Régie des Bâtim ents.

3. Interm édiaires financiers publics : CGER, C.N .C.P., 
C rédit Im m obilier aux chem inots, Fonds des Etudes 
de la Ligue des Familles Nom breuses de Belgique, 
Fonds du Logem ent de la Ligue des Familles nom 
breuses de Belgique, I.N .C .A ., Office Central d ’As- 
sistance Sociale et C ulturelle au profit des membres 
de la com m unauté m ilitaire (dont le Logis militaire 
est une division), O .C .C .H ., S.N .C .I., S.N.L., S.N.T.

4. Pouvoirs subordonnés, intercom m unales pour la 
construction des A utoroutes et C rédit Com m unal de 
Belgique : C rédit C om m unal de Belgique, provinces, 
villes et com m unes, Associations intercom m unales 
pour la construction d ’autoroutes.

5. O rganism es publics d ’exploitation : C entre d ’Etudes 
de l’Energie N ucléaire, Com pagnie Intercom m unale 
Bruxelloise des Eaux, Intercom m unale de la Rive 
gauche de l’Escaut, Intercom m unale W aterbedeling, 
Intercom m unale Antwerpse W aterwerken, In te r
com m unale bruxelloise d ’Electricité, Intercom m u
nale bruxelloise du Gaz, Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, R .T .B ., B .R .T., R .T .T ., SABENA, S.A. 
du C anal et des Installations m aritim es de Bruxelles, 
Société des T ransports In tercom m unaux de Bruxel
les, S.N.C.B., S .N .C.V ., Société N ationale des distri
butions d ’eau, Société N ationale d ’investissem ents.

Les titres accessibles à tout placeur sont ceux qui, en fait 
et en droit, ne sont pas réservés à une personne ou à une 
institution ou à un nom bre limité de personnes ou 
d ’institutions, mais qui, au contraire, peuvent être acquis 
p ar n ’im porte qui, soit dès l’émission (publique), soit 
ultérieurem ent parce q u ’ils sont négociables en bourse ou 
q u ’ils sont négociés régulièrem ent sur le m arché organisé 
en dehors des bourses officielles. Parm i les titres accessi
bles à tout placeur figurent donc entre autres les bons de 
caisse et bons d ’épargne que certains interm édiaires 
financiers publics offrent en perm anence en souscription 
publique, ainsi que les titres, qui bien que ne figurant pas 
à une cote officielle belge, sont pourtan t régulièrem ent 
négociés hors bourse.

Les titres auxquels les critères susm entionnés ne sont pas 
applicables sont considérés comme non accessibles à tout 
placeur. O utre les certificats de trésorerie à plus d ’un an 
auxquels les banques belges et luxembourgeoises, les 
institutions publiques de crédit, les caisses d ’épargne 
privées et les organismes publics d ’exploitation peuvent 
souscrire, il s’agit en principe d ’émissions par grosses 
tranches ainsi que de certaines émissions au robinet telles 
que celles des organismes paraétatiques pour le loge
ment.

La notion d ’am ortissem ent doit être comprise dans sa 
signification formelle : il s’agit de la valeur nominale des 
titres am ortis du point de vue com ptable pendant une 
année déterm inée. Elle com prend donc les titres sortis 
p ar tirage au sort, même s’ils n ’ont pas été présentés au 
rem boursem ent.

Les totaux annuels du tableau X V I-1 ne com prennent 
pas les émissions pour leur m ontant nom inal si une 
partie  seulement de l’em prunt a été effectivement cou
verte au cours de l’année. Ainsi, les émissions dont la 
période de souscription chevauche deux années, sont 
réparties entre ces deux années selon les m ontants 
effectivement souscrits au cours de chacune d ’elles.

Le total des émissions nettes en francs belges à plus d ’un 
an de l’E ta t et du mouvem ent net à un an au plus de la 
dette en francs belges de l’E tat correspond à la variation 
annuelle de la dette directe en francs belges de l’Etat, 
présentée au tableau X VI-4. La dette directe en francs 
belges à un an au plus de l’E tat (dernière partie du 
tableau) comprend les avoirs des particuliers à l’O .C.P.

Tableau X V I-2

Principales émissions du secteur public à plus d ’un an en 
francs belges.

1. Données de base

a. Contenu : Principales émissions brutes p ar grosses 
tranches à plus d ’un an du secteur public en francs 
belges : il s’agit d ’em prunts ayant fait l’objet d ’un 
arrêté publié au M oniteur belge.

b. Unités : M ontan t émis : valeur nominale en milliards 
de francs; taux nom inal d ’intérêt et cours d ’émission : 
pour-cent de la valeur nominale; rendem ent brut 
pour le porteur : rendem ent réel du placem ent en 
pour-cent.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau X V I-2 : la série est publiée depuis 
1929.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les totaux annuels du tableau X V I-2 peuvent différer 
des données de la colonne (1) du tableau X V I-1 
(émissions brutes par grosses tranches) parce qu ’ils 
concernent le m ontant nom inal de l’émission même 
lorsqu’une partie seulement de l’em prunt a été effective
m ent placée et parce que les émissions dont la période de 
souscription chevauche deux années sont réparties au 
tableau précédent entre les deux années selon les m on
tants effectivement souscrits au cours de chacune d ’elles.

Le rendem ent réel pour le porteur à l’échéance interca
laire éventuelle ou finale selon le terme pour lequel il opte 
est celui qui égalise la valeur actuelle des termes 
d ’annuités (rem boursem ent, intérêt, lots et primes éven
tuels) à recevoir en cours d ’émission. Le rendem ent est 
calculé avant retenues fiscales à la source.

1 Depuis le 1er juillet 1971, la gestion du Fonds belgo-congolais 
d ’Amortissement et de Gestion est assurée par la Belgique seule et 
dès lors, les titres émis par ce fonds sont mis sur le même pied que 
ceux émis par le secteur public belge à partir de 1972 (cf. 
commentaire du tableau X V I-4).



Emissions du secteur public à plus d ’un an en monnaies 
étrangères

1. Données de base

a. Contenu : Emissions brutes par le secteur public de 
titres à plus d ’un an exprimés en monnaies é tran 
gères. Entre 1970 et 1980, la distinction entre titres 
accessibles ou non au public n ’a pas d ’objet : en effet, 
seuls des titres réservés à certains placeurs ont été 
émis.

b. Unité : Contre-valeur en milliards de francs belges. 
La conversion des monnaies étrangères a été effectuée 
au  cours moyen du m arché réglementé à Bruxelles 
(moyennes journalières du mois d ’émission).

c. Source : B.N.B. La série est disponible, sous cette 
forme, depuis 1960.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Le secteur public est subdivisé en cinq sous-secteurs 
composés comme suit :
1. E tat : il s’agit uniquem ent de la dette directe.
2. Interm édiaires financiers publics, en particulier : 

Fonds du Logement de la Ligue des Familles nom 
breuses de Belgique, S .N .C .I., S.N .L., S.N .T.

3. Pouvoirs subordonnés : Ville d ’Anvers.
4. Sécurité Sociale.
5. Organismes paraétatiques d ’exploitation : Office de 

la Navigation, R .T .T ., SABENA, S.N.C.B.

Les totaux annuels com prennent les émissions pour leur 
m ontant nominal, même si une partie seulem ent de 
l’em prunt a été effectivement couverte du ran t l’année.

Tableau XVI-4

Dette publique —  Situation officielle.

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu en fin d ’année de la dette intérieure 
et de la dette extérieure (en or et en monnaies 
étrangères) de l’Etat, subdivisées 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.

b. Unité : V aleur nom inale (ou contre-valeur) en m il
liards de francs belges. La contre-valeur en francs 
belges de la dette en monnaies étrangères a été 
obtenue en utilisant les parités ou taux centraux (voir 
tableau X-3 « Parités, taux centraux et cours d ’in ter
vention obligatoires des principales monnaies ») ou, à 
défaut, les cours du m arché réglementé à Bruxelles à 
la fin de l’année. Exceptions :

—  la dette en dollars des E tats-U nis pour laquelle le 
cours central d ’avant le flottement a été utilisé 
ju sq u ’à fin 1978;

—  la dette à court terme a été convertie, à fin 1979 et 
1980, au cours appliqué lors de l’émission des 
certificats.

c. Source : M inistère des Finances, C om m uniqué men
suel du M inistre des Finances à la Presse; B.N.B. —  
Bulletin de la B.N.B. —  Statistiques —  Tableau 
X V I-3a (chiffres mensuels);

La situation officielle de la dette publique est publiée 
chaque trim estre dans le M oniteur belge depuis le 31 dé
cembre 1939.

d. Fréquence : Situations à fin d ’année. Des situations à 
fin de mois sont disponibles.

2. C aractéristiques et com position

La ventilation de la dette publique en dette consolidée et 
flottante est basée sur des critères budgétaires, à savoir la 
com ptabilisation du produit des em prunts et le finance
m ent du rem boursem ent.

a. Dette consolidée : le produit net de tels em prunts 
appara ît au Budget des Voies et Moyens et est 
com ptabilisé comme recette au budget extraordi
naire; le rem boursem ent se fait au moyen de dota
tions d ’am ortissem ent au budget de la dette publique;

b. Dette flottante : le produit de chaque émission de 
dette flottante est com ptabilisé comme recette de 
Trésorerie. A l’échéance, le rem boursem ent est égale
m ent com ptabilisé comme dépense de Trésorerie.

« La dette de l’E tat, telle q u ’elle est reprise dans les 
docum ents et statistiques officiels, comprend les mon
tants en nom inal dont l’E ta t est débiteur en raison 
d ’em prunts, soit q u ’il a contractés directem ent (dette 
directe de l’E tat), soit qui ont été contractés par des tiers 
et dont l’E ta t a —  en vertu de dispositions légales 
particulières —  pris sur lui d ’assurer la charge en 
principal et en intérêts (dette indirecte). La dette indi
recte de l’E ta t com prend d ’une part les em prunts émis 
par des organismes publics décentralisés, mais destinés 
au  financem ent d ’investissements en tran t dans le patri
moine de l’E tat, d ’autre part certains em prunts qui pour 
diverses raisons ont été repris p ar l’E tat » '.

La dette à moyen term e se compose des émissions de 
certificats de T résorerie à plus d ’un an. La dette à court 
term e groupe les diverses catégories de certificats de 
Trésorerie à un an au plus ainsi que les avoirs des 
particuliers à l’O .C .P .

La dette reprise du Zaïre, c’est-à-dire la dette de l’ex- 
Congo belge exprim ée en une autre m onnaie que le franc 
congolais et garantie  p ar la Belgique, figure aux situa
tions officielles depuis la ratification de la convention 
belgo-zaïroise du 6 février 1965. Cette convention, ap
prouvée p ar la loi du 23 avril 1965, règle la reprise de la 
dette congolaise an térieure à l’indépendance. 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 entièrem ent à charge de 
l’E tat zaïrois, la dette exprimée en une autre monnaie 
que le franc congolais et garantie par la Belgique est à 
charge du T résor belge et, enfin, la charge de la dette du

1 Sénat belge, session 1966-1967, Rapport sur le Budget des Voies et 
Moyens 1967, réunion du 14 décembre 1966, n° 73.



Congo exprimée en une au tre  m onnaie que le franc 
congolais et qui n ’est pas garantie  p ar la Belgique a été 
répartie conventionnellem ent 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 autonom e de droit public in ter
national dénom m ée « Fonds belgo-congolais d ’A m ortis
sem ent et de Gestion » cet organism e a reçu la mission 
d ’ém ettre en son nom propre un em prunt en francs 
belges auquel les porteurs de titres de la dette congolaise 
libellée en une au tre  m onnaie que le franc congolais qui 
n ’était pas garantie p a r la Belgique, pouvaient librem ent 
souscrire. La souscription à l’em prunt du Fonds, 3,5 p.c. 
1965-2005, est ouverte en échange de ces titres : le 
m ontant admissible à l’em prunt s’élève à 10.911,1 mil
lions de francs, augm enté de 946,2 millions de francs de 
bonifications forfaitaires en capital accordées aux per
sonnes physiques lors de la remise des titres. Enfin, la loi 
du 5 janvier 1977 charge le Fonds d ’ém ettre en son nom, 
et pour son com pte exclusif, une deuxième tranche 
d ’em prunt « 3,5 p.c. 1975-2005 » : la souscription à cette 
deuxième tranche est ouverte au porteur de certains 
titres de la dette du Congo belge, libellés en francs 
congolais, à concurrence d ’un m ontan t adm issible de 
72,5 millions; en outre, cette loi prévoit la mise à la 
disposition de l’E ta t d ’obligations de cette deuxième 
tranche d ’em prunt pour leur a ttribu tion  aux bénéfi
ciaires de la loi du 14 avril 1965, modifiée p ar la loi du
12 ju ille t 1976, organisant une intervention financière de 
l’E ta t du chef de dom m ages causés aux biens privés en 
relation avec l’accession de la colonie du Congo belge à 
son indépendance. Le Fonds devait ainsi rem ettre deux 
m illiards de francs à l’E tat.

La dette intergouvem em entale résultant de la guerre 
1914-1918 a été contractée envers le R oyaum e-U ni et les 
Etats-U nis : elle résultait d ’engagem ents pris en vue de 
soutenir l’effort de guerre de la Belgique et en vue de la 
reconstruction nationale.

Tableau XVI-5

Dette publique —  V ariations ayant donné lieu à des
mouvements de fonds

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu de la m anière dont, en p a rtan t des 
variations de la dette publique directe et indirecte et 
de la dette reprise du  Zaïre telles q u ’elles apparais
sent dans les situations officielles publiées au M oni
teur belge, il est possible de calculer les variations de 
la dette publique ayant donné lieu à des m ouvements 
de fonds pour le Trésor, c’est-à-dire le m ontant des 
fonds utilisés pour la couverture des besoins nets de 
financem ent p ar le Trésor. Ceci est réalisé par 
l’élimination d ’un certain nom bre de variations pure
m ent comptables et de doubles emplois.

b. Unité : V aleur nominale (ou contre-valeur) en mil
liards de francs belges. Conversion : voir tableau 
X V I-4.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau X V I-3b. La série est disponible de
puis 1960.

Les variations de la dette publique sont calculées d ’après 
le tableau XVI-4.

L’élimination des variations comptables concerne des 
opérations se rapportan t à la dette publique qui n ’ont 
q u ’un caractère purem ent 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 m anière à une recette de 
Trésorerie; quan t aux autres variations du portefeuil
le du Fonds, liées à ses opérations en francs belges, 
elles se traduisent, conformément aux dispositions 
légales ou conventionnelles en vigueur, p ar des 
recettes et des dépenses dans le chef de la B.N.B. et 
non du Trésor;

—  avoir de la B.N .B. à l ’O.C.P. pour compte des Ministres de 
l ’Education nationale. Les variations de l’avoir de la 
B .N.B.à l’O .C .P. pour compte des M inistres de 
l’Education nationale ont pour exacte contrepartie 
des mouvements de l’avoir des M inistres de l’Educa
tion Nationale auprès de la B.N.B. Ce poste existe 
ju sq u ’en novembre 1973, c’est-à-dire ju sq u ’à la fin de 
la période au cours de laquelle a figuré à la dette 
publique l’engagem ent de l’E ta t correspondant aux 
avoirs en cause.

—  divers. Ce poste com prend notam m ent les différences 
de change qui correspondent à l’écart entre le mon
tan t en francs belges effectivement reçu lors des 
em prunts en devises et la contre-valeur en francs 
belges des em prunts en monnaies étrangères reprise à 
la situation officielle de la dette publique (cf. tableau 
X V I-4).

Parm i les doubles emplois, figurent les variations des 
certificats de Trésorerie qui ont été souscrits avec le 
produit d ’em prunts indirects à long terme.

Les « V ariations ayant donné lieu à des mouvements de 
fonds » (Rubrique 3) correspondent aux « Besoins nets 
de financem ent du T réso r»  (cf tableau X I -1 « Besoins 
nets de financement du Trésor et leur couverture » —  
rubrique 3).

Tableau XVI-6

Dette garantie par l’E tat

Données de base

a. Contenu : Aperçu, à fin d ’année, des em prunts de 
diverses institutions ou entreprises du secteur public, 
émis sous la garantie de l’E tat, sans que l’E tat ne 
prenne directem ent en charge le rem boursem ent ou 
les intérêts de ces em prunts.

1 Depuis le 1er juillet 1971, la gestion du Fonds belgo-congolais 
d ’Amortissement et de Gestion est assurée par la Belgique seule.



La garantie que l’E tat peut octroyer dans certaines 
circonstances, à des organismes parastataux  peut être 
limitée à un seul em prunt ou à une série déterm inée 
d ’em prunts à ém ettre par un organisme, ou être générale 
si la loi perm et l’octroi de la garantie à tous les em prunts 
à ém ettre p ar un organisme (S .N .C .I., S .N .T.).

b. Unité: Valeur nominale (ou contrevaleur) en m il
liards de francs. Pour la conversion des monnaies 
étrangères, voir tableau X V I-4.

c. Sources : C ham bre des Représentants : « Situation 
générale du Trésor public au 31 décembre »; 
M inistère des Finances —  « Bulletin de D ocum enta
tion » —  Service d ’Etudes et de D ocum entation — 
(ce Bulletin publie l’évolution mensuelle de la dette 
garantie depuis 1950).

Tableau XVI-7

Dette du secteur débudgétisé

1. Données de base

a. Contenu : Dette du secteur débudgétisé, à fin d ’année, 
dont l’intérêt et l’am ortissem ent sont à charge de 
l’Etat.

b. Unité: Valeur nominale en m illiards de francs. 
Conversion de la dette en monnaies étrangères : voir 
tableau XVI-4.

c. Source : M inistère des Finances —  Service d ’Etudes et 
de Documentation. Le « Bulletin de D ocum enta
tion » publie l’évolution de la dette débudgétisée 
depuis 1972.

d. Fréquence : Données à fin d ’année; des données m en
suelles sont disponibles

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La dette du secteur débudgétisé résulte de l’apparition 
des dépenses « dites » débudgétisées.

Les « débudgétisations » recensées sont de deux types. 
Le prem ier consiste à placer sim ultaném ent en dehors du 
budget certaines dépenses et les recettes correspon
dantes, ces dernières étant alors dites « affectées ». 
L ’opération consiste donc à réduire à la fois et, en 
principe, pour des m ontants équivalents les recettes et 
les dépenses budgétaires, de sorte que seule la masse 
budgétaire globale est affectée, les soldes restan t in 
changés. A utrem ent dit, les « débudgétisations » de ce 
prem ier type faussent le calcul de l’augm entation des 
budgets mais restent norm alem ent sans influence sur les 
m ontants des besoins de financement. C ’est la technique 
appliquée de préférence pour les opérations ordinaires 
« débudgétisées ».

Les « débudgétisations » du second type concernent les 
dépenses incom bant norm alem ent au Pouvoir central, 
mais pour le financement desquelles d ’autres Pouvoirs 
publics ou des institutions ou organismes autonom es se 
procurent, sans intervention du Trésor, les ressources de 
financement initial, c’est-à-dire, en pratique, s’endettent 
à l’égard d ’autres agents économiques belges ou de 
l’étranger. Les charges assumées en prem ière ligne p ar

ces autres Pouvoirs publics, organismes ou institutions 
sont ensuite im putées sur les budgets, selon des m oda
lités variables —  annuités, constantes ou variables, ou 
des péages -, mais qui ont, en tout cas, pour effet un 
étalem ent dans le temps de la charge budgétaire. 
C ontrairem ent au prem ier, le second type de « débudgé
tisation » modifie les soldes budgétaires; dans la phase 
actuelle, sa réintégration accroît le déficit global et, 
partan t, les besoins de financem ent. Les « débudgétisa
tions » en m atière de dépenses extraordinaires sont 
généralem ent de ce type étan t donné que les recettes 
extraordinaires sont négligeables.

Q u ’elle soit du prem ier ou du second type, la « débudgé
tisation » ne signifie donc en aucun cas la suppression 
pure et simple de charges budgétaires nettes; celles-ci 
sont en définitive m aintenues intégralem ent, seule leur 
répartition dans le tem ps étan t éventuellement différente. 
C ependant, en m odifiant la masse budgétaire et, dans 
certains cas, le solde des recettes et dépenses, elle altère 
inévitablem ent la com parabilité des données budgé
taires, et ce à un degré qui augm ente à mesure que 
l’analyse s’étend sur une période plus longue. C ’est 
pourquoi, il est nécessaire d ’apporter les correctifs indis
pensables.

« La débudgétisation p ar préfinancem ent de dépenses a 
longtemps trouvé son terrain  d ’élection dans les opéra
tions d ’investissements publics (en particulier, le pro
gram m e autoroutier), quoique ces dernières années, elle 
ait connu un considérable regain dans la gestion des 
secteurs industriels nationaux ».

La composition de cette dette débudgétisée est très 
hétérogène. Ainsi, la partie  de la dette débudgétisée dont 
les intérêts et am ortissem ents sont totalem ent à charge 
de l’E tat, résulte d ’émissions nettes réalisées en vue du 
financem ent de :

—  construction d ’autoroutes, du canal Bruxelles-Rupel, 
de métros et de bâtim ents;

—  pensions de guerre;
—  subsides de l’E ta t pour certains travaux des pouvoirs 

locaux;
—  prim es à la construction et à l’achat de logements;
—  réalisations diverses (dommages de guerre, énergie 

nucléaire, hôpitaux publics, program m e de rénova
tion S.N.C.B., etc.).

Tableau XVI-8

Créances du C rédit C om m unal de Belgique sur les 
adm inistrations et institutions publiques

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu, à fin d ’année, de la dette du secteur 
d it des pouvoirs locaux auprès du C rédit Com m unal 
de Belgique.

b. Unité : M illiards de francs belges.

1 Sous réserve toutefois de décalages dans le temps qui peuvent se 
produire entre les recettes, d ’une part, et les dépenses, d ’autre part.

2 Chambre des Représentants (1982), « Budget des voies et moyens et 
budget de la dette publique pour l’année budgétaire 1983, rapport », 
4-1 — n° 4.



c. Sources : C rédit C om m unal de Belgique —  R apport et 
Bulletin trimestriel.

La statistique des créances du  C rédit Com m unal de 
Belgique sur les adm inistrations et institutions publiques 
est publiée dans ses rapports annuels depuis 1959. Des 
informations partielles peuvent être trouvées dans les 
rapports des années antérieures. De même, les bulletins 
décennaux de la Banque présentent de 1929 à 1950 des 
statistiques se rapportan t à la dette des pouvoirs locaux. 
Les sources en étaient le M inistère de l’In térieur et 
l’I.N .S.

d. Fréquence : Données à fin d ’année.

2. Caractéristiques — M esure —  Composition

Le tableau couvre la dette  des com m unes, y compris les 
em prunts contractés par les communes pour le finance
m ent de la part de l’E ta t dans le financem ent de leurs 
investissements (bien que l’E ta t rem bourse contractuel- 
lem ent l’am ortissem ent et les intérêts, ces m ontants ne 
sont pas repris à la dette indirecte), les em prunts 
contractés par les provinces, les associations intercom 
munales d ’autoroutes, les autres associations intercom 
m unales et divers autres organismes locaux (les fabriques 
d ’église, les polders, les wateringues, l’Agglomération de 
Bruxelles, les Sociétés de Développem ent régional, les 
fédérations de communes et surtout, les Centres Publics 
d ’Aide Sociale (anciennem ent, Commissions d ’Assis- 
tance Publique)).

Les chiffres ne reflètent la réalité économique que 
partiellem ent. En effet, ils font abstraction de la dette des 
pouvoirs locaux envers d ’autres organismes ou agents 
que le Crédit C om m unal de Belgique et ne constituent 
pas une dette réelle de la p art de ces pouvoirs.

Ainsi, si on veut connaître la dette totale des pouvoirs 
locaux, le tableau doit être complété de la dette obliga
taire cotée en bourse (sur la base des obligations encore 
en circulation à la fin de l’année), des dettes envers 
l’étranger et des dettes éventuelles du chef d ’émissions 
privées. Le C rédit C om m unal de Belgique qui établit ces 
statistiques, ne tient donc pas com pte « de la dette envers 
d ’autres bailleurs, d ’une p a rt parce que comparée aux 
m ontants précédents, elle est peu im portante, d ’autre 
p a rt et surtout parce q u ’il est difficile de la chiffrer sans 
une enquête complète »

Enfin, sur la base de considérations socio-économiques, 
on établit une distinction entre dette totale du secteur 
local et dette réelle. En effet, en ce qui concerne « la dette 
des intercom m unales pour les autoroutes, on peut diffici
lem ent parler de dette locale, d ’au tan t plus q u ’il existe 
des accords financiers prévoyant in fine que la charge en 
sera supportée par le pouvoir central. La même rem ar
que vaut égalem ent pour les em prunts »part E tat« ; 
ju rid iquem ent il s’agit bien ici d ’une dette de l’autorité 
locale : toutefois, étan t donné que dans ce cas égalem ent 
les intérêts et am ortissem ents sont rem boursés contrac- 
tuellem ent p ar le pouvoir central au pouvoir em prun
teur, il n ’est pas possible sous l’angle économique de 
considérer cette dette comme une dette réelle du pouvoir 
local lui-même » ’.

C ette statistique de la dette réelle des pouvoirs locaux a 
été estimée par le C rédit C om m unal de Belgique pour les 
années 1960 à 1971 et 1978 2. Ces estim ations sont

obtenues en re tranchant de la dette totale, les dettes des 
intercom m unales d ’autoroutes contractées sur le m arché 
des capitaux et la dette du chef d ’em prunts-« part E ta t ».

Tableau XVI-9

Dettes en francs belges à plus d ’un an du secteur public

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu des encours des dettes en francs 
belges à plus d ’un an des secteurs publics, p ar débi
teurs d ’une part, et par détenteurs d ’autre part.

b. Unité : V aleur nominale en m illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  Tableau XVI-4.

d. Fréquence : Fin d ’année.

Ces statistiques sont disponibles, sous la forme actuelle, 
depuis 1957 et, moins détaillées, depuis 1949.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

En principe, il s’agit des mêmes titres q u ’au tableau
X V I-1 « Emissions à plus d ’un an en francs belges ». Il 
existe cependant des différences im portantes, tan t en ce 
qui concerne les m ontants qu ’en ce qui concerne la 
ventilation entre les secteurs débiteurs.

Précisons que si l’em prunt spécial de conversion de 1962, 
offert en souscription aux banques en échange de leurs 
certificats de trésorerie de la tranche A 5 de l’em prunt 
spécial créé en vertu de la réforme m onétaire de novem
bre 1957, n ’était pas repris dans le tableau X V I-1 du 
bulletin décennal précédent, ses am ortissem ents sont 
cependant pris en considération p our le calcul des 
émissions nettes entre 1973 et 1980 .

En 1970 et 1971, les titres admis ou admissibles à la 
souscription du Fonds belgo-congolais d ’Amortissement 
et de Gestion et les bonifications effectivement accordées 
à la fin de chaque année ne sont pas pris en considération 
dans ce tableau 3. A la suite de l’accord belgo-zaïrois du
25 ju in  1971, la Belgique s’est substituée au Zaïre dans la 
participation du Fonds dont la gestion est dorénavant 
assurée par la Belgique seule; depuis 1972, les émissions 
du Fonds sont donc assimilées à des émissions du secteur 
public belge.

La ventilation des titres d ’après les diverses catégories de 
débiteurs du tableau X V I-9 diffère en outre dans une

1 Crédit Communal de Belgique, bulletin trimestriel, 26”' année, 
n" 101, juillet 1972.

2 Crédit Communal de Belgique, bulletin trimestriel, 26“  année, 
n° 101, juillet 1972 et 33me année, n” 132, avril 1979.

3 Voir tableau XIX-7 : « Taux des certificats de trésorerie et des 
certificats du Fonds des Rentes ».

4 Depuis 1973, cet emprunt est amorti au rythme d ’un milliard de 
francs belges par an; en 1963, il avait été amorti une première fois 
d ’un même montant.

5 La dette du Fonds belgo-congolais d ’Amortissement et de Gestion 
comprend les titres qu’il a émis ainsi que les titres admissibles à la 
souscription des deux tranches d ’emprunts du Fonds (voir commen
taires du tableau XVI-4).



mesure im portante de la ventilation du tableau X V I-1 
(émissions). Ainsi, la rubrique E tat (colonne 1 du 
tableau X V I-9)com prend à la fois la dette directe et la 
dette indirecte de l’E tat, tandis qu ’au tableau X V I-1 la 
dette indirecte est reprise sous la rubrique à laquelle 
appartient l’institution pour compte de qui l’émission a 
eu lieu. A noter aussi q u ’au tableau X V I-1, les émissions 
du Crédit Com m unal de Belgique sont reprises sous la 
rubrique « Pouvoirs subordonnés, intercom m unales 
pour la construction d ’autoroutes et C rédit C om m unal 
de Belgique », tandis q u ’en m atière d ’encours (c.à.d. 
tableau X V I-9a), le Crédit Com m unal de Belgique fait 
partie des organismes dits interm édiaires financiers 
publics.

Les définitions retenues pour les secteurs débiteurs 
(tableau X V I-9a) et les secteurs créditeurs (tableau
X V I-9b) sont les mêmes que celles qui ont été utilisées 
dans la statistique plus générale pour la ventilation en 
secteurs des encours et des mouvements de créances et 
des dettes dans l’économie belge l, 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, tan t pour les 
ém etteurs que pour les détenteurs, 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 ne reprend que les 
institutions qui font partie du « secteur public ». Pour le 
prem ier groupe, il s’agit des secteurs « E ta t », « O rga
nismes publics d ’exploitation », « Sécurité sociale et 
fonds de pensions », « Secteur public non compris ail
leurs » et, pour le deuxième groupe, les interm édiaires 
financiers du secteur public qui ém ettent des titres à 
revenu fixe à plus d ’un an, notam m ent les « O rganism es 
publics de crédit non m onétaires » et à concurrence des 
bons d ’épargne qu ’elle émet, la Caisse d ’Epargne de la 
CGER, qui relève du secteur « Caisses d ’épargne, So
ciétés hypothécaires et de capitalisation ».

Aux tableaux X V I-9a et X V I-9b figurent donc les titres 
à revenu fixe en francs belges à plus d ’un an émis par les 
secteurs débiteurs ainsi délimités; avec les titres de même 
nature, mais libellés en monnaies étrangères, ils forment, 
dans la statistique des encours et des mouvements des 
créances et dettes dans l’économie belge, le total des 
engagements 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 débiteurs se 
fait selon les critères admis pour la statistique des 
encours et mouvements des créances et dettes, c.à.d. la 
charge du rem boursem ent de la dette, sans tenir compte 
du bénéficiaire des fonds provenant de l’émission de 
l’em prunt. Ainsi les titres qui sont émis p ar les « In te r
médiaires financiers publics » et par les organismes qui 
font partie des secteurs « Organismes publics d ’exploita
tion » et « Secteur public non compris ailleurs », ne sont 
enregistrés comme engagements de ces ém etteurs que 
lorsque ceux-ci prennent le rem boursem ent à charge; en 
revanche, si le rem boursem ent est à charge de l’E tat, ces 
titres constituent pour ce dernier une dette dite indirecte 
et sont, avec la dette directe, repris sous la rubrique 
« E tat ».

Ventilation des dettes en francs belges à plus d ’un an 
du secteur public par débiteurs

Lors de l’établissem ent 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 sont répartis en deux 
catégories selon q u ’ils sont ou non accessibles à tout 
placeur. Pour la définition de ces deux catégories, on se 
reportera au  com m entaire du tableau X V I-1.

a. Etat : titres de la dette  directe et indirecte, consolidée 
et à moyen term e, en francs belges de l’E tat pris dans 
le sens strict de T résor et non dans le sens plus large 
qui lui est attribué en m atière de com ptabilité 
nationale.

b. Organismes publics d ’exploitation : S.N.C.B., R.T.B., 
R .T .T ., S .N .D .E., S .N .C .V ., SABENA, S.N .I., So
ciété des T ransports In tercom m unaux de Bruxelles, 
C entre d ’Etudes de l’Energie Nucléaire, Compagnie 
Intercom m unale Bruxelloise des Eaux, Intercom m u
nale de la Rive G auche de l’Escaut, S.A. du C anal et 
des Installations m aritim es de Bruxelles et, en outre, 
différents organism es publics d ’exploitation dont le 
recours à l’émission de titres à revenu fixe est moins 
im portant.

c. Sécurité sociale et fonds de pension : organismes centraux 
de la sécurité sociale proprem ent dite, à savoir 
l’In stitu t N ational d ’Assurances Sociales pour T ra 
vailleurs Indépendants, l’In stitu t N ational d ’Assu- 
rance M aladie-Invalidité, la Caisse N ationale des 
Pensions de Retraite et de Survie et le Fonds des 
m aladies professionnelles.

d. Secteur public non compris ailleurs 2 : organismes publics 
dits locaux et services publics autonom es, notam m ent 
provinces, villes et com m unes, les associations in ter
communales d ’autoroutes, Caisse N ationale des C a
lamités, Fonds belgo-congolais d ’Am ortissem ent et 
de Gestion, Fondation N ationale pour le Finance
m ent de la Recherche Scientifique, Fonds de Déve
loppem ent des Universités Libres, Fonds de dotation 
pour les pensions de G uerre et Régie des Bâtim ents.

Ventilation des dettes en francs belges à plus d’un an 
du secteur public par détenteurs

Les groupes de détenteurs sont en principe les mêmes 
que ceux qui apparaissent dans la statistique des encours 
et mouvem ents des créances et dettes dans l’économie 
belge; é tan t donné que les inform ations disponibles sont 
trop  fragm entaires, le secteur « E tranger » n ’est pas 
donné séparém ent dans les tableaux mais groupé avec le 
secteur « Entreprises et particuliers ». Il subsiste ainsi 
neuf groupes :

1 Cf. Chapitre X II. « Créances et dettes dans l’économie belge ».
2 Les emprunts du Fonds des Routes, de la Fédération des Coopéra

tives pour Dommages de Guerre et de l’Office de Navigation font 
partie de la dette indirecte de l’Etat. Certains emprunts du Crédit 
Communal de Belgique, de la S.N.C.B. et de la S.N.L. en font aussi 
partie.



a. Secteurs non financiers

1. Entreprises, particuliers, étranger : é tan t donné q u ’il n ’est 
pas possible d ’établir directem ent le m ontant des 
placem ents effectués p a r les entreprises et les particu
liers et que les inform ations sur les placements des 
non-résidents sont trop fragm entaires, les actifs repris 
dans le groupe « Entreprises, particuliers, étranger » 
constituent un poste résiduel.

2. Organismes publics d’exploitation : en ordre principal,
S.N .C.B., R .T .T ., O .N .D . et, ju sq u ’en 1970,
S.N .C.V .

3. Secteur public non compris ailleurs : principalem ent 
Caisse des Dépôts et Consignations et Fonds Natio
nal de Reclassem ent Social des Handicapés; les 
provinces, villes et com m unes ne détiennent, notam 
m ent, que des m ontants très limités.

4. Sécurité sociale : essentiellem ent Office de Sécurité 
Sociale d ’O utre-M er, Office N ational des Vacances 
Annuelles et Office N ational d ’Allocations Familiales 
pour Travailleurs Salariés.

b. Interm édiaires financiers

5. Organismes principalement monétaires : B.N.B., banques 
de dépôts et Fonds M onétaire. Le portefeuille de la
B.N.B. se compose en m ajeure partie de la créance 
consolidée sur l’E tat, don t le m ontant, sur la base de 
la loi du 19 ju in  1959, a été fixé à 34 m illiards de F. Le 
portefeuille-titres du Fonds M onétaire résulte des 
placem ents des disponibilités provenant de l’émission 
de billets et m onnaies du Trésor.

6. Fonds des Rentes : la mission régulatrice du m arché des 
fonds publics qui a été confiée au Fonds des Rentes, 
justifie le recours à une rubrique particulière. Ses 
placem ents com portent d ’ailleurs un caractère essen
tiellem ent provisoire et découlent des activités spé
ciales dont il est chargé. L ’évolution du portefeuille 
du  Fonds dépend donc des tendances à l’achat et à la 
vente qui successivement prédom inent sur le marché; 
elle est toutefois toujours influencée par le m ontant 
des nouvelles émissions, étan t donné que le Fonds des 
Rentes doit souscrire à chaque nouvelle émission afin 
d ’être en mesure d ’intervenir à des fins régulatrices 
dès le début des cotations en bourse '.

7. Caisses d ’épargne, sociétés hypothécaires et de capitalisation : 
principalem ent les institutions d ’épargne, en l’occur
rence la Caisse d ’Epargne de la C G ER  et les caisses 
d ’épargne privées; ces dernières sont légalement 
tenues de placer en fonds publics une fraction m ini
m um  de leurs dépôts d ’épargne. Les sociétés de 
capitalisation et les sociétés hypothécaires ne détien
nent que des m ontants peu im portants de fonds 
publics.

8. Organismes d’assurance-vie et accidents de travail, fonds de 
pension : fonds de pension du système de la sécurité 
sociale (fonds institués p ar les pouvoirs publics, et 
pour au tan t q u ’ils peuvent être recensés, fonds consti
tués en vertu d ’une loi mais gérés p ar des organismes 
privés) et fonds de pension spéciaux indépendants du 
système de la sécurité sociale, dont ceux institués par 
de grandes institutions ou entreprises au profit de 
leur personnel. Les organism es d ’assurance-vie et 
accidents de travail, de leur côté, com prennent

indistinctem ent des organismes publics et des sociétés 
privées.

9. Intermédiaires financiers publics : I.R .G ., S .N .C .I., C ré
d it C om m unal de Belgique, C .N .C .P., I.N .C.A ., 
S.N .L., O .C .C .H ., S.N .T., Fonds du Logement et 
Fonds des Etudes de la Ligue des Familles nom
breuses de Belgique, Office central d ’Assistance So
ciale et Culturelle au profit des membres de la 
com m unauté militaire, C rédit immobilier aux chemi
nots. Bien que le recensement porte à la fois sur les 
émissions au robinet et sur les émissions par grosses 
tranches, la partie des em prunts de la S.N.L. et de la 
S.N .T. à laquelle l’E tat souscrit, n ’a pas été retenue.

Tableau X V I-10

Transactions en bourse sur le m arché des rentes 2

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu des opérations sur le m arché des 
rentes, c’est-à-dire le m arché des fonds publics qui est 
régularisé par le Fonds des Rentes créé à cette fin par 
un arrêté -loi du 18 mai 1945. Parm i les titres 
négociés sur ce marché, figurent non seulem ent la 
dette émise ou garantie par l’E ta t à moyen et long 
terme, mais aussi celle émise p ar le C rédit C om m unal 
de Belgique, les autres interm édiaires financiers pu 
blics, les organismes publics d ’exploitation, les In te r
communales, les provinces et les communes.

b. Unité : V aleur nominale en m illiards de francs.

c. Source : Fonds des Rentes —  R apport annuel; 
M inistère des Finances —  Caisse d ’am ortissem ent; 
R apport. La statistique est publiée dans le rapport 
annuel du Fonds des Rentes depuis 1946.

d. Fréquence : Données annuelles. Le rapport annuel du 
Fonds des Rentes publie une ventilation des trans
actions pour les quatre bourses du pays.

2. Caractéristiques — M esure — composition

La ligne « T itres offerts par le public » donne l’évolution 
des offres de titres par le m arché et la ligne « T itres 
dem andés par le public » la dem ande de titres du 
marché.

Si l’offre dépasse la dem ande, le solde est pris p ar le 
Fonds des Rentes; dans le cas contraire, le Fonds cède 
des titres. La ligne « Interventions du Fonds des 
Rentes » présente la statistique des achats nets ou ventes 
nettes de titres par le Fonds des Rentes. Les « T itres 
dem andés par le public » com prennent les rachats en 
bourse que l’E tat effectue par le truchem ent de la Caisse 
d ’Amortissement de la Dette Publique (ligne 4), ainsi 
que, dans une m oindre m esure, ceux réalisés par le 
C rédit Com m unal de Belgique pour ses propres em
prunts et pour ceux des ém etteurs dont il assume le 
service financier, et, enfin, les rachats par la S .N .C .I., la 
S .N .C .B , la S.N .L., et la R .T .T .

1 Voir également tableau XIV-2 « Fonds des Rentes — Principales 
rubriques du bilan au 31 décembre ».

2 C f B.N.B —  Marché des Rentes : « Le Fonds des Rentes » —  1980 et 
tableau XIV-2 « Fonds des Rentes — Principales rubriques du bilan 
au 31 décembre ».



Il est clair que, dans ces circonstances, les achats 
d ’am ortissem ent par la Caisse d ’Am ortissem ent de la 
dette publique et, com plém entairem ent, p ar les autres 
ém etteurs du secteur public, jouent en bourse un rôle 
stabilisateur indispensable.

C ’est principalem ent par cette voie du rachat en bourse 
que l’E tat et ces autres ém etteurs du secteur public 
assurent le rem boursem ent contractuel de leur dette, 
conformément au tableau d ’am ortissem ent établi pour 
les différents em prunts émis. Ce rem boursem ent donne 
donc lieu en perm anence à une dem ande systém atique de 
fonds publics en bourse où, après le Fonds des Rentes, la 
Caisse d ’am ortissem ent est, du reste, de loin, le partici
pant individuel le plus im portant.

Les statistiques des titres offerts et dem andés p ar le 
public sont établies respectivem ent sur base des ordres 
des ventes et des ordres d ’achats, inscrits dans les carnets 
des agents de change « teneurs de carnets », en bourse de 
Bruxelles, Anvers, G and et Liège.

Ces ordres ne com prennent notam m ent pas :

—  les transactions en fonds publics non cotés;

—  certaines opérations im portantes portant, pour une 
même valeur, sur un m ontant effectif de dix millions 
de francs au moins et des cessions occasionnelles 
entre contractants, dont aucun ne pratique habituel
lem ent ces opérations (Code du  Commerce —  arti
cle 75).
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X V II. Valeurs mobilières du secteur privé et crédits 
aux entreprises et particuliers

A INTRODUCTION GENERALE

Le présent chapitre a tra it aux secteurs « Entreprises 
privées et particuliers » et « Entreprises publiques » des 
comptes financiers, l’accent étan t mis sur les dettes de ces 
secteurs. Leurs actifs financiers sont, en effet, traités au 
chapitre XV.

Les statistiques relatives au secteur « Entreprises privées 
et particuliers » sont fragm entaires et ne peuvent généra
lem ent être puisées qu ’aux bilans des autres secteurs. 
Suivant le critère de l’homogénéité du comportement 
financier, une distinction devrait en outre être faite entre 
les particuliers et les entreprises. Les données statistiques 
disponibles à l’heure actuelle ne le perm ettent toutefois 
pas.

Le chapitre est composé de m anière assez hétérogène et 
com prend les rubriques suivantes :
A. Activité boursière, niveau des cours et taux de 

rendem ent des valeurs (tableaux XV II-1 à X V II-3);
B. Rendem ent des sociétés (tableau X V II-4);
C. Emissions, dissolutions et réductions de capital des 

sociétés industrielles et commerciales belges (ta
bleaux X V II-5  à X V II-10);

D. Comptes annuels des entreprises (tableaux X V II-11 
et X V II-12);

E. Crédits aux entreprises et particuliers et à l’étranger 
(tableaux X V II-13 à X V II-16);

F. Fonds communs de placem ent (tableau X V II-17);

G. Société N ationale d ’investissem ent (tableau X V II- 
18).
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau XVII-1

Activité boursière, niveau des cours et taux de rendem ent 
des valeurs

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau contient un certain nombre 
d ’indicateurs sur le système boursier belge :
—  l’activité boursière moyenne ou l’activité par jou r 

de bourse donne le m ontant moyen des capitaux 
traités par séance de bourse (cf. aussi tableau 
X V II-2);

—  un deuxième indicateur concerne l’évolution des 
cours des valeurs boursières (cf. aussi tableau 
X V II-3);

—  enfin, un aperçu est donné de l’évolution du taux 
de rendem ent moyen des actions.

b. Unités : M oyennes arithm étiques par année.
—  capitaux traités p ar séance : moyennes jo u rn a

lières en millions de francs;
—  cours des actions : moyenne de 24 calculs (au 10 

et au 25 de chaque mois);
—  taux de rendem ent des actions : moyenne des 

données à la fin de chaque mois.



c. Sources :
—  C apitaux traités p ar séance : Commission de la 

Bourse de Bruxelles — « Indices et statistiques »;
—  cours des actions : I.N .S. —  C om m uniqué hebdo

madaire;
—  taux de rendem ent des actions : K redietbank -  

Inform ations boursières et bancaires — Bulletin 
hebdom adaire. La K redietbank calcule un rende
m ent du dividende depuis la réouverture de la 
Bourse de Bruxelles, après la seconde guerre 
m ondiale, mais la série présente différentes in ter
ruptions, notam m ent au début de 1974.

d. Fréquence : Données annuelles. Des données plus
fréquentes sont disponibles :
—  capitaux traités par séance: voir tableau X V II-2;
—  cours des actions : voir tableau X V II-3;
—  taux de rendem ent des actions : fin de mois.

Nous renvoyons le lecteur au tableau X V II-2  pour les 
capitaux traités par séance et au tableau X V II-3  pour les 
indices des cours des actions.

Le rendem ent du dividende d ’une action s’obtient en 
divisant le dividende net du dernier exercice (au besoin 
ram ené à 12 mois) par le cours boursier.

Pour la série publiée, un rendem ent est calculé en fin de 
mois en divisant la somme des dividendes des entreprises 
figurant dans la sélection, par la capitalisation boursière. 
Les nouveaux dividendes ne sont pris en considération 
qu ’au mom ent de la publication d ’un compte annuel 
complet de l’entreprise.

Le calcul se fait par étapes. La liste des entreprises cotées 
en Bourse de Bruxelles et reprises dans le calcul 
comporte le nombre suivant d ’entreprises au m om ent des 
réformes :

Rubrique 21.12.1967
Total

31.12.1974

dont : valeurs à 
caractère international

Etablissem ents fin an c ie rs ........... .........
Entreprises d ’exploitations publiques.
G rands m ag asin s .....................................
Entreprises industrie lles........................

Valeurs à caractère in te rn a tio n a l........

Total général................................................

6
4

50

68
7

75

13
8
2

44

67

67

Pour calculer le taux de rendem ent général, on utilise 
l’im portance, en pour cent, de la capitalisation boursière 
des rubriques.

Pour plus de renseignements, voir les articles suivants du 
« Bulletin hebdom adaire » de la K redietbank.
—  « A daptation de l’indice boursier des actions établi 

par la K redietbank », 23"" année, num éro 12, 
23 mars 1968.

—  « L e  nouvel indice boursier K red ie tbank» , 31me an
née, numéro 41, 29 octobre 1976.

Tableau XVII-2

C apitaux traités en Bourse de Bruxelles —  Obligations
de sociétés et actions

1. Données de base

a. Contenu : L ’activité boursière moyenne ou l’activité 
par jo u r de bourse à Bruxelles, c’est-à-dire la 
moyenne des capitaux traités par séance de bourse, 
sous la forme d ’obligations de sociétés et d ’actions, à 
l’exclusion des obligations des entreprises publiques 
qui sont traitées sur le m arché des rentes (cf. tableau
X V I-10 « T ransactions en bourse sur le marché des 
rentes »).

b. Unité : M illiards de francs; la statistique originale est 
établie en francs.

c. Source : Commission de la Bourse de Bruxelles — 
Indices et Statistiques (contient des statistiques dé
taillées concernant l’activité boursière et aussi, entre 
autres, sur le nombre de pièces négociées).

La statistique est disponible à partir de 1898 avec pour 
sources le «M oniteu r des Intérêts M atériels» ( 1898- 
1924), la B.N.B. (1927-1940) et le « Bulletin de Statisti
ques de la Commission de la Bourse de Bruxelles » (à 
p artir de 1940).

d. Fréquence : Données mensuelles et annuelles. Il existe 
des données par séance boursière.

2. Caractéristiques — Mesure — Composition

« Capitaux traités » signifie, dans ce cas, l’ensemble des 
transactions au cours desquelles les valeurs changent de 
propriétaire. Il porte donc sur une partie de l’ensemble 
de l’opération, étant donné qu ’à chaque vente corres
pond, bien entendu, un achat.

Les données ne sont pas directement comparables ni à 
celles du tableau X V I-10 « Transactions en bourse sur le 
m arché des rentes » ni aux « chiffres d ’affaires » que 
certaines autres bourses publient. Dans les deux cas, les 
chiffres actuels doivent d ’abord être doublés.

Les capitaux traités comprennent tant les transactions en 
valeurs belges et étrangères que les opérations sur le 
m arché au com ptant et à terme, y compris les transac
tions d ’obligations participantes et convertibles, d ’obli-



gâtions avec w arrant, de droits, de w arrants et de valeurs 
cotées tem porairem ent. Les transactions aux ventes 
supplém entaires ne sont pas recensées.

Tableau XVII-3

Cours des actions aux bourses de Bruxelles et d ’Anvers
—  M arché au com ptant

1. Données de base

a. Contenu : Indices relatifs à l’évolution des cours des 
actions aux bourses de Bruxelles et d ’Anvers (m arché 
au com ptant) le 10 de chaque mois, répartis en 
valeurs belges et étrangères. Les premières sont en 
outre ventilées d ’après le secteur économique.

b. Unité : Indices sur la base 1970 =  100.

c. Source : I.N .S. —  C om m uniqué hebdom adaire; Sta
tistiques financières; A nnuaire statistique de la Belgi
que -  C hapitre « M arché des changes, rentes et 
bourse ».

Le « M oniteur des Intérêts M atériels » a publié, à partir 
de novembre 1918, des indices trimestriels (base 
31.12.1913 =  100) concernant l’évolution des cours des 
actions à la bourse de Bruxelles.

La B.N.B. a calculé des indices mensuels semblables 
(base 03.01.1928 et plus tard  1936/1938 =  100) à partir 
de 1928. La statistique a été reprise et étendue par 
l’LN.S. en 1943.

d. Fréquence : 10™ jo u r de chaque mois (ou le prem ier 
jo u r de bourse suivant); l’LN.S. publie égalem ent un 
indice le 25me jo u r de chaque mois (ou le prem ier jou r 
de bourse suivant).

2. Caractéristiques — M esure  —  Composition

Les indices des valeurs cotées aux bourses de Bruxelles et 
d ’Anvers sont calculés sur la base de toutes les actions 
cotées (à l’exclusion de celles cotées tem porairem ent). 
Les valeurs qui sont cotées dans les deux bourses ne sont 
prises en considération qu ’une seule fois.

Pour les valeurs belges, les cours sont pondérés p ar le 
nom bre de titres admis en bourse, c’est-à-dire que leur 
capitalisation boursière est calculée.

Pour calculer l’effet pur de l’évolution des cours et 
éliminer l’influence des modifications du nom bre de 
titres admis en bourse ou du capital qu ’ils représentent, 
la méthode des indices-chaînes est utilisée.

La formule suivante est appliquée :

dans laquelle :
„ =  aujourd’hui; =  jo u r de calcul précédent.
g = le nom bre de titres des valeurs pour lesquelles il ne 

s’est pas produit de modification entre n et 
dans le nom bre de titres admis ou dans le capital 
q u ’elles représentent.

C =  cotations.

Les indices des valeurs étrangères sont les moyennes 
arithm étiques ordinaires des indices individuels de cha
que valeur cotée.

La formule utilisée est donc la suivante :

dans laquelle :
iV =  le nom bre de cotations prises en considération.

L ’indice des valeurs industrielles belges a tra it aux secteurs 
suivants : électricité et gaz, sidérurgie, fabrications mé
talliques, m étaux non ferreux, industries chimiques, 
charbonnages, glaceries et verreries, construction, indus
tries textiles et industries diverses.

Tableau X V II-4

Rendem ent des sociétés p ar actions

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau se compose de deux parties : 
1970 à 1976 —  Statistique du rendem ent des sociétés 
belges par actions;
1977 à 1980 —  G lobalisation des comptes annuels des 
entreprises qui n ’appartiennent pas au secteur finan
cier (cf. tableau X V II -11).
Dans les deux cas, un certain nom bre de données sont 
m entionnées perm ettant d ’évaluer le rendem ent des 
sociétés.

b. Unité : M illiards de francs, à l’exception du nom bre 
de sociétés recensées (unités).

c. Sources :
1970 à 1976 —  I.N .S. : A nnuaire statistique de la 
Belgique -  C hapitre « Revenus et fortune »; Bulletin 
de Statistique; Statistiques financières.
La statistique est disponible à p a rtir de 1929 avec 
pour sources la B.N.B. (1929-1946) et l’LN.S. (à 
p artir de 1947).
1977 à 1980 —  B.N.B. : C entrale des Bilans -  
Statistiques établies sur base des comptes annuels 
présentés conformément au schém a prévu par l’A r
rêté Royal du 8 octobre 1976.

d. Fréquence : Chiffres annuels. La série de l’I.N .S. a tra it 
à l’année du paiem ent du dividende; celle de la
B.N.B., à l’année de la clôture des comptes annuels.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

a. 1970-1976 —  Statistique du rendement des sociétés belges par 
actions

Les données sont puisées aux bilans des sociétés ano
nymes et des sociétés en com m andite par actions —  de 
droit belge — , parus dans les annexes au M oniteur belge. 
Les sociétés coopératives et les sociétés de personnes à 
responsabilité limitée sont exclues.



Les résultats des sociétés étrangères, qui sont tenues à 
publication en Belgique, ne sont pas recensés, ni ceux des 
institutions publiques et assimilées.

Les réserves, dans cette statistique, ne com prennent pas 
les réserves constituées pour le paiem ent d ’impôts ou 
pour débiteurs douteux, ni les am ortissem ents. Il s’agit 
des réserves constituées au début de l’exercice; elles 
peuvent éventuellem ent être négatives. Les réserves 
publiées constituent la différence entre les réserves 
positives et négatives (reports de pertes).

Les soldes bénéficiaire et déficitaire se rapportent réelle
m ent à l’année com ptable considérée; les reports prove
nan t d ’années com ptables antérieures en sont écartés. Ce 
sont des soldes nets établis après am ortissem ent.

Les dividendes m entionnés sont bruts, c’est-à-dire qu ’ils 
com prennent le précom pte m obilier à charge de l’action
naire. E tan t donné q u ’un certain  nom bre de sociétés 
possèdent des participations dans d ’autres entreprises, 
qui exercent leur activité dans le même secteur ou dans 
d ’autres secteurs, une partie des dividendes est recensée 
deux fois ou même davantage au cours des années 
com ptables successives.

b. 1977-1980 —  Globalisation des comptes annuels des entre
prises qui n ’appartiennent pas au secteur financier

Pour la population statistique, la globalisation et les 
regroupem ents sectoriels, prière de se reporter au 
com m entaire du tableau X V II-11.
V oir aussi le tableau X V II-12.

c. Secteur : Electricité

La série de l’I.N .S. a tra it aux entreprises privées qui se 
livrent à la production, la coordination et la distribution 
d ’électricité. La série de la B.N.B. y ajoute les entreprises 
pour la production et la d istribution de gaz, de vapeur et 
d ’eau chaude. Le nom bre peu élevé d ’entreprises recen
sées en 1980 s’explique p ar le fait que la statistique se 
lim ite aux entreprises dont les bilans ont réellement été 
approuvés et officiellement déposés, alors qu ’aupara
vant, les données non encore officielles des intercom m u
nales étaient égalem ent comptées sur la base des rap 
ports annuels.

Tableau XVII-5

Emissions de sociétés

1. Données de base

a. Contenu : Emissions privées et publiques d ’actions ou 
de parts et d ’obligations des sociétés anonymes, des 
sociétés en com m andite p ar actions et des sociétés de 
personnes à responsabilité limitée —  de droit belge 
uniquem ent. Les émissions d ’actions ont tra it tant 
aux créations de sociétés q u ’aux augm entations de 
capital de sociétés déjà existantes.

b. Unité : M illiards de francs; l ’I.N .S. publie les chiffres 
en millions de francs.

c. Sources :
1970 à 1975 (pour les actions) et 1970-1978 (pour les 
obligations) : I.N .S. —  A nnuaire statistique de la 
Belgique — C hapitre « M arché des capitaux et orga

nismes m onétaires »; Bulletin de Statistique; Statisti
ques financières (les chiffres ont été modifiés par la
B.N.B.).
Autres années : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — 
Statistiques — Tableau X V II-5  (uniquem ent pour les 
émissions d ’actions et les émissions brutes non conti
nues d ’obligations).

La statistique est disponible à partir de 1919 avec pour 
sources le rapport de la Banque d ’O utrem er (1919- 
1926), la B.N.B. (1927-1946) et l’I.N.S. (à partir de 
1947).

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

a. Emissions d’actions

Les données sont obtenues par l’analyse des actes parus 
dans les annexes au M oniteur belge.

La date d ’intégration dans la statistique est, en principe, 
celle de l’acte.

Ne sont pas reprises dans la statistique :
—  les sociétés étrangères qui sont tenues à publication 

en Belgique (les sociétés de droit belge ayant leur 
principale exploitation à l’étranger sont recensées 
dans la statistique);

—  les modifications de capital des institutions publiques 
et assimilées.

C ontrairem ent aux statistiques de l’I.N .S., les appels de 
fonds (libérations) sont inclus dans les chiffres des 
constitutions de sociétés et augm entations de capital 
pour la période 1970-1975.

Les fusions sont traitées comme une dissolution pour 
l’une des sociétés et comme une augm entation de capital 
pour l’autre, sauf si les sociétés qui fusionnent form ent 
une entreprise nouvelle, auquel cas toutes les sociétés 
fusionnées sont considérées comme dissoutes.

Les émissions nettes com prennent les m ontants versés à 
la souscription aux actions et les primes d ’émission; les 
libérations autres que sous la forme d ’espèces ne sont pas 
prises en considération.

Cf. aussi tableau X V II-6.

b. Emissions d’obligations

Les données sont fournies par la Commission bancaire et 
les intermédiaires financiers, complétées éventuellement 
par des informations provenant d ’une enquête annuelle 
de la B.N.B., et corrigées ensuite sur la base des données 
obtenues par l’analyse des bilans publiés.

Les émissions non continues ont tra it à des em prunts 
placés, au tan t que possible globalement, à une date 
déterminée et pour un m ontant déterminé.

Les émissions continues (au robinet) concernent les 
em prunts dont les titres peuvent être obtenus de manière 
continue par les prêteurs et ce, du moins pour les 
émissions publiques, à concurrence d ’un m ontant total 
autorisé par la Commission bancaire et ju sq u ’à une date 
de clôture.

Les em prunts de l’Etat, des provinces et des communes 
ainsi que des institutions publiques et assimilées, tout



comme les émissions en monnaies étrangères, n ’entrent 
pas en ligne de compte.

Contrairem ent aux statistiques publiées p ar l’I.N .S., 
sont également éliminées :
—  les émissions continues et non continues de la

S.N .C.I. et de la SABENA, qui apparaissent au 
tableau X V I-1 « Emissions du secteur public en 
francs belges à plus d ’un an »;

—  les émissions nettes d ’obligations et de bons de caisse 
des banques belges, qui apparaissent notam m ent aux 
tableaux X III-6  « Origines des variations du stock 
monétaire ».

Les émissions nettes com prennent l’ensemble des nouvel
les émissions et de l’excédent d ’émissions précédentes, 
dont on a soustrait les em prunts de conversion et les 
remboursements.

Tableau XVII-6

Dissolutions et réductions de capital

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau contient un aperçu du nom bre et 
du m ontant des dissolutions (par liquidation ou par 
fusion) et des réductions de capital des sociétés 
anonymes, des sociétés en com m andite p ar actions et 
des sociétés de personnes à responsabilité limitée, 
toutes de droit belge.

b. Unité : M illiards de francs; l’I.N .S. publie les chiffres 
en millions de francs.

c. Source : I.N .S. —  Annuaire statistique de la Belgique, 
C hapitre « M arché des capitaux et organismes non 
m onétaires »; Bulletin de Statistique; Statistiques 
financières.

La statistique existe à partir de 1929, mais n ’est pas 
disponible pour les années 1976-1980.

d. Fréquence : Données annuelles.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Cf. tableau X V II-5  « Emissions de sociétés —  a) Emis
sions d ’actions ». Lors d ’une fusion, on note une dim inu
tion de capital (dissolution) pour la société qui disparaît 
et une augm entation de capital pour l’autre.

Si les sociétés qui fusionnent forment une nouvelle 
entreprise, on note une constitution et deux dissolutions 
(ou davantage).

Tableau XVII-7

Emissions d ’actions de sociétés belges 

Tableau XVII-8

Emissions publiques d ’obligations de sociétés belges 

Tableau XVII-9

Fusions, absorptions et augm entations de capital par 
acquisition de participations

Données de base

a. Contenu : Les trois tableaux donnent le détail des

opérations d ’un m illiard et plus de sociétés belges en 
m atière de :
1. émissions d ’actions;
2. émissions publiques d ’obligations non continues 

(y compris les em prunts convertibles);
3. fusions, absorptions et augm entations de capital 

p a r acquisition de participations.

Les émissions totales d ’actions et obligations se trouvent 
au  tableau X V I1-5.

b. Unité : Le m ontan t des opérations est donné en 
m illiards de francs, mais il est mentionné en francs 
dans les annexes au M oniteur belge.

Le taux des émissions d ’obligations figure en pourcen
tage du m ontant nom inal émis avant retenue fiscale à la 
source; la durée en années est calculée ju sq u ’à l’échéance 
finale.

c. Source : Annexes au M oniteur belge.

Tableau X V II-10

Emissions d ’obligations de non-résidents sur le m arché 
belge

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne un aperçu des émissions 
publiques et privées d ’obligations libellées en francs 
belges de non-résidents (y compris des organismes 
in ternationaux).

b. Unités : T aux nom inal et cours d ’émission : en pour 
cent du m ontant nom inal de l’émission; durée : 
années à courir ju sq u ’à l’échéance finale; m ontant 
émis en Belgique : millions de francs belges; rende
m ent à l’échéance finale : en pour cent de la somme 
placée.

c. Sources : Commission bancaire et journaux.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux cités sont bruts, c’est-à-dire avant toute retenue 
fiscale à la source.

Le rendem ent à l’échéance finale est le taux d ’intérêt qui, 
appliqué lors du calcul de la valeur actuelle des coupons 
et lors du rem boursem ent à l’échéance finale, assimile 
cette valeur actuelle à la somme placée.

Tableau X VII-11

Bilans des entreprises (après répartition des bénéfices)

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne un aperçu des bilans' 
globalisés établis p ar la C entrale des Bilans, pour les 
années com ptables 1977 à 1980, des entreprises qui 
n ’appartiennent pas au secteur financier (avec une 
ventilation par grands secteurs économiques).

b. Unité : M illiards de francs. Les statistiques de la 
C entrale des Bilans sont établies en milliers de francs.

c. Source : B.N.B. : C entrale des Bilans — Statistiques 
établies sur base des comptes annuels présentés



conformément au schém a prévu p ar l’arrêté royal du 
8 octobre 1976.

d. Fréquence : Chiffres annuels. Il s’agit des données des 
entreprises qui ont clôturé leurs comptes respective
m ent en 1977, 1978, 1979 et 1980 et dont les comptes 
annuels sont parvenus à la date de clôture.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La loi du 24 m ars 1978 relative à la publicité des actes et 
des comptes annuels des sociétés commerciales et des 
sociétés civiles qui ont pris la forme d ’une société 
commerciale a chargé la B.N.B. de délivrer copie des 
comptes annuels qui lui sont envoyés p ar les greffes des 
tribunaux de commerce et l’a en outre autorisée à publier 
des statistiques globales anonymes concernant les don
nées ou une partie des données des comptes des entre
prises.

a. Population statistique

La loi du 24 m ars 1978 dispose que :
—  les sociétés anonymes, les sociétés en com m andite par 

actions, les sociétés coopératives et les sociétés de 
personnes à responsabilité limitée doivent déposer 
leurs comptes annuels en double exem plaire auprès 
du greffe du tribunal de commerce;

—  le greffier envoie un exem plaire de chacun des 
comptes annuels déposés à la B.N.B. qui en assure la 
diffusion.

Ces comptes annuels peuvent être subdivisés en trois 
grands groupes :
1. les comptes annuels des entreprises du secteur finan

cier;
2. les comptes annuels des entreprises qui ne font pas 

partie  du secteur financier (cf. point 1. ci-dessus) et 
qui ne dépassent pas l’un des seuils de grandeur cités 
au point 3. ci-dessous;

3. les comptes annuels des entreprises qui n ’appartien
nent pas non plus au secteur financier, mais qui 
dépassent au moins l’un des seuils de grandeur 
suivants : un emploi annuel moyen de 50 travailleurs, 
un chiffre d ’affaires de 50 millions de francs, la taxe 
sur la valeur ajoutée non incluse; un total bilantaire 
de 25 millions de francs. Ces entreprises doivent 
publier des comptes annuels qui répondent, aux 
points de vue forme et contenu, au schéma normalisé 
prévu par l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux 
comptes annuels des entreprises.

Les comptes annuels normalisés —  se composant d ’un 
bilan, d ’un compte de résultats et d ’un commentaire — 
servent de base aux statistiques publiées.

Les entreprises qui ont publié ces comptes annuels sont 
essentiellement actives dans le dom aine de la production 
de biens m archands et de services non financiers. Les 
statistiques com prennent aussi les comptes annuels éta
blis, suivant l’arrêté royal du 29 novembre 1977, par les 
sociétés de portefeuille qui sont soumises à l’arrêté royal 
num éro 64 du 10 novem bre 1967, dans la mesure où les 
sociétés en question exercent une activité im portante 
dans les branches d ’activités citées.

Par contre, il n ’est pas tenu com pte des comptes annuels 
des entreprises qui ont leur siège social en Belgique, mais 
qui exercent pratiquem ent toutes leurs activités à l’étran

ger. Il en va de même des comptes annuels des entre
prises qui sont en état de liquidation; en effet, les comptes 
q u ’elles doivent continuer à publier ne reflètent pas 
l’activité normale. i

Les statistiques publiées se composent de regroupements 
sectoriels de bilan, de comptes de résultats (cf. tableaux 
X V II-4  et X V II-12) et —  à p artir de l’année comptable 
1980 —  de certaines rubriques principales du commen
taire; elles ont tra it aux sociétés dont les comptes annuels 
déposés sont présentés suivant le « schéma complet » ou 
le « schéma abrégé ».

Par « schéma complet », on entend le schéma standard 
repris en tan t que chapitre 1er en annexe de l’arrêté royal 
précité du 8 octobre 1976.

Le « schéma abrégé » découle de l’article 39 de cet 
arrêté, lequel perm et de regrouper ou de ne pas publier 
certaines données. Il peut être utilisé par des entreprises 
qui n ’emploient pas en moyenne plus de 100 travailleurs 
p ar an, pour au tan t que leur chiffre d ’affaires hors taxe 
sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 100 millions de 
francs, que le total de leur bilan n’excède pas 50 millions 
de francs, q u ’elles n ’aient pas recouru publiquem ent à 
l’épargne au sens des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales et q u ’elles ne constituent pas une filiale 
d ’une entreprise qui est tenue légalement à déposer ou à 
publier ses comptes annuels.

A la base des statistiques se trouvent les données telles 
q u ’elles ont été publiées par les entreprises elles-mêmes 
dans les comptes annuels déposés au greffe du tribunal 
de commerce. Certaines erreurs ont été rectifiées; en 
outre, les m ontants m anquants ont été ajoutés. A cet 
effet, on a pu com pter sur la collaboration des entreprises 
concernées.

Sont égalem ent intégrées dans les statistiques, les don
nées pour lesquelles certaines sociétés, en application de 
l’article 15 de la loi du 17 ju illet 1975 relative à la 
com ptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ont 
été dispensées de publication par le M inistre des Affaires 
Economiques, mais qui, à la dem ande de ce dernier, ont 
été communiquées à la C entrale des Bilans pour des 
raisons de statistique et sur une base confidentielle.

b. Globalisations

Les globalisations sont le résultat de la globalisation de 
tous les m ontants apparaissant sous les mêmes rubriques 
et sous-rubriques de différents comptes annuels indivi
duels, de sorte qu ’un m ontant total est obtenu pour 
chaque rubrique et sous-rubrique du schéma prévu par 
l’arrêté royal du 8 octobre 1976.

Il n ’a pas été effectué de compensation pour les rubriques 
qui, comme le résultat d ’exploitation par exemple, 
peuvent apparaître avec un m ontant soit positif, soit 
négatif; pour de telles rubriques, la somme des m ontants 
positifs et la somme des m ontants négatifs apparaissent 
séparém ent dans les globalisations. Cette méthode per
met de se rendre compte de la m anière dont se forment 
les m ontants nets, que le lecteur peut facilement calculer 
lui-même par compensation des m ontants positifs et 
négatifs.

E tan t donné qu ’en outre, il n ’a pas été possible d ’élimi
ner les relations économiques-financières réciproques des 
entreprises qui appartiennent à un même regroupem ent,



les globalisations ne peuvent être assimilées à des 
comptes consolidés.

Lorsque ces données globalisées sont comparées dans le 
temps, il convient de tenir compte d ’une réserve qui vaut 
pour toute comparaison de statistiques établies sur la 
base des populations statistiques en évolution et donc 
non identiques.

c. Regroupements sectoriels

La base des regroupem ents sectoriels est la « R épartition 
Systématique Générale des Entreprises des C om m u
nautés européennes » (nom enclature N .A .C.E.).

Secteurs Numéro de la 
nom enclature N .A.C.E.

Ensemble de l’industrie ...... 1 +  2 +  3 +  4
Industrie m anufacturière ... 2 +  3 +  4
C onstruction ......................... 5
Services................................... 6 +  7 +  8 +  9

(à l’exclusion de 81, 82, 91,
93 à 96 et 99)

Com m erce.............................. 6

Pour des chiffres et des renseignements plus détaillés, 
nous renvoyons le lecteur aux volumes de la brochure 
« Statistiques établies sur base des comptes annuels 
présentés conformément au schéma prévu par l’arrêté 
royal du 8 octobre 1976 » qui est éditée, par année 
comptable, par la Centrale des Bilans de la B.N.B.

Tableau XVII-12

Comptes de résultats des entreprises

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne un aperçu des comptes de 
résultats globalisés établis par la Centrale des Bilans 
de la B.N.B., pour les années comptables 1977 à 
1980, de toutes les entreprises qui n ’appartiennent 
pas au secteur financier, d ’une part, et des entreprises 
qui appartiennent à l’industrie m anufacturière, d ’au
tre part.

b. Autres données : Cf. tableau X V II-11.

2. Caractéristiques —  Mesure —  Composition

Cf. commentaire des tableaux X V II-4  et X V II-11.

Il convient d ’observer que les rubriques « Ventes et 
prestations » et « Coût des ventes et prestations » n ’ont 
trait qu’aux entreprises qui com m uniquent un « schéma 
complet » à la Centrale des Bilans. Le « schéma abrégé » 
ne comprend pas ces rubriques.

Tableau XVII-13

Interm édiaires financiers belges —  O uvertures de crédit

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne le m ontant des ouvertures 
de crédit consenties à leur origine aux entreprises et

particuliers et à l’étranger par les principales catégo
ries d ’interm édiaires financiers : banques, interm é
diaires financiers publics et caisses d ’épargne privées.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. sur la base des communications par 
les interm édiaires financiers concernés.
Des chiffres com parables existent :
pour les banques : à partir de 1969 (avec une rupture
en 1971);
pour les interm édiaires financiers publics : à partir de
décem bre 1960 (avec une rupture en 1970);
pour les caisses d ’épargne privées : à partir de 1967.

d. Fréquence : Banques : encours à fin de trimestre. 
Autres interm édiaires : chiffres cumulés par 
année des nouvelles ouvertures de crédit.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Banques

Les ouvertures de crédit ont tra it aux crédits de caisse, de 
promesse, d ’acceptation, d ’escompte et de w arrant ac
cordés à l’origine par une banque (sans considération du 
fait que le papier qui représente les crédits est détenu par 
la banque —  portefeuille ou encaissement — , mobilisé 
par elle ou transm ise à l’encaissement). Elles compren
nent les avances contre titres ainsi que les acceptations 
données pour compte de correspondants étrangers. Elles 
ne com prennent pas les prolongations contre titres, ni les 
traites présentées à l’encaissement par la clientèle, sauf 
lorsque le client a été crédité en compte, ni les avances à 
des correspondants, ni les effets obtenus à titre de 
placement.

Les crédits de caisse et de promesse comprennent les 
crédits d ’investissement.

Une ouverture de crédit est réputée être accordée à partir 
du m om ent où le service com pétent de la banque a pris la 
décision ferme et définitive de contracter un engagement 
de crédit. Les données com prennent aussi les dépasse
ments de crédit et les crédits transitoires.

Pour la définition des formes de crédit, les notions 
d ’« ouverture », de « dépassem ent » et de « crédit transi
toire », nous renvoyons aux directives que la Centrale 
des Risques de la B.N.B. adresse aux intermédiaires 
financiers pour la com m unication des crédits accordés et 
utilisés par bénéficiaire.

b. Intermédiaires financiers publics

Il s’agit des crédits nouvellement accordés. Pour leur 
définition, on peut, en ce qui concerne la CGER, le 
C rédit Com m unal de Belgique, la S .N .C.I., la C.N.C.P. 
et PI.N .C .A ., se référer à l’annexe I de la recom m anda
tion de politique m onétaire que la B.N.B. a adressée le 
31 janvier 1975 à ces institutions (Bulletin de la B.N.B. -  
L 'an n ée , Tom e I, num éro 2, février 1975).

Pour la S.N.T. et le Fonds du Logement de la Ligue des 
Familles nombreuses, ne sont recensées que les de
m andes de crédit hypothécaires qui ne diffèrent que dans 
une faible mesure des ouvertures totales de crédit.

Les annulations sont déduites des ouvertures de crédit.



Les causes de la rup tu re  dans les statistiques, en 1970 ou
1971, sont :
—  pour les banques : l’intégration des crédits de pro

messes dans la statistique;
—  pour les interm édiaires financiers publics spécialisés 

dans le crédit professionnel : l’exclusion des crédits 
accordés par le Crédit C om m unal de Belgique aux 
pouvoirs publics subordonnés;

—  pour la C G ER  : le recensem ent des crédits au loge
m ent social octroyés par les sociétés de logement 
agréées.

c. Caisses d’épargne privées

Les crédits accordés ou ouverts ont tra it théoriquem ent 
aux crédits, aux avances et aux prêts hypothécaires ou 
non.

Pour leur définition, prière de se référer à l’annexe I de la 
recom m andation de politique m onétaire que la B.N.B. a 
adressée le 31 janv ier 1975 aux caisses d ’épargne privées 
(Bulletin de la B.N.B. — L ' année — Tom e I, num éro 2, 
février 1975).

En réalité, seuls les crédits hypothécaires sont recensés, 
sauf dans le cas d ’une im portante caisse d ’épargne 
privée.

Tableau XVII-14

Engagements des entreprises et particuliers envers les 
interm édiaires financiers belges

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau contient l’encours des crédits
utilisés de l’ensemble des crédits accordés à l’origine
par les principaux interm édiaires financiers aux en
treprises et particuliers.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
— Tableau X V II-6 . La statistique existe à partir du 
31 décembre 1970. Les modifications apportées à la 
statistique semblable existant précédem m ent étaient 
de telle nature qu ’une com paraison entre l’ancienne 
et la nouvelle série n ’a pas de sens.

d. Fréquence : Chiffres à fin de trim estre.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La statistique est établie sur la base des renseignements 
que la B.N.B. reçoit des principaux interm édiaires 
financiers. Elle com prend, outre les crédits d ’escompte, 
les crédits d ’acceptation et les avances que les entreprises 
et particuliers obtiennent auprès des différents interm é
diaires financiers, l’achat p ar ces derniers d ’obligations 
émises par les entreprises (y compris les entreprises 
publiques). Ces em prunts obligataires sont pris en 
considération pour leur valeur nom inale et non pour leur 
valeur comptable.

Pour de plus amples inform ations, prière de se reporter 
au Bulletin de la B.N.B., L P  année, Tom e I, num éro 1, 
janv ier 1976 « M odifications apportées aux statistiques 
du crédit publiées dans le Bulletin ».

Inscriptions hypothécaires

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne le m ontant estimé de 
l’ensemble des inscriptions hypothécaires.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : M oniteur belge —  Calculs de la B.N.B. 
Publication dans le Bulletin de la B.N.B. -  Statisti
ques -  Tableau X V II-7.

d. Fréquence : Chiffres annuels; le Bulletin de la B.N.B. 
publie des chiffres mensuels.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Le m ontant des inscriptions hypothécaires est estimé en 
m ultipliant le m ontant des droits d ’inscription par 500 
(cf. « Situation des opérations en m atière d ’impôts » 
dans le M oniteur belge). Ce calcul découle du fait que le 
droit d ’inscription s’élève à 2 pour mille.

De cette manière, les renouvellements au bout de quinze 
ans —  qui se m ontent à environ 1,5 p.c. du total —  sont 
compris dans les chiffres mais non les hypothèques 
légales.

Tableau X VII-16

Crédits d ’escompte, d ’avances et d ’acceptation accordés
à  leur origine par les banques, la CGER, la S.N .C .I. et la
C .N .C .P. aux entreprises et particuliers et à l’étranger

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau mentionne tan t les encours 
ouverts qu ’utilisés des crédits d ’escompte, d ’avances 
(y compris ceux finançant spécifiquement des inves
tissements en biens de capital fixe) et d ’acceptation. 
La statistique vaut pour les ouvertures de crédit d ’un 
million de francs ou plus par bénéficiaire et pour les 
utilisations de ces crédits. Les crédits dont le bénéfi
ciaire est un résident belge sont mentionnés à la 
prem ière partie et sont ventilés d ’après le secteur 
économique auquel le bénéficiaire appartient; les 
crédits dont le bénéficiaire n ’est pas un résident 
belge, sont recensés à la deuxième partie et sont 
ventilés d ’après la zone géographique où ce bénéfi
ciaire a sa résidence.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. : Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  
tableau X V II-8 . La base de la statistique est consti
tuée par les com m uniqués que la B.N.B. reçoit des 
banques, de la CGER, de la S.N .C.I. et de la
C .N .C .P. (à l’exclusion des crédits octroyés par des 
institutions de crédit agréées par elle).
La statistique existe à partir du 31 décembre 1976.

d. Fréquence : Annuelle en fin d ’année.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

La statistique complète les renseignements publiés aux
tableaux X V II-13 et X V II-14 puisqu’elle répartit les



encours ouverts et utilisés suivant la catégorie de bénéfi
ciaire.

Est considéré comme bénéficiaire, l’entreprise ou le 
particulier qui a obtenu l’ouverture de crédit et qui a 
donc l’initiative pour l’utiliser, initiative qu ’il peut 
exercer soit en contractant lui-même des dettes envers 
l’interm édiaire financier, soit en cédant ses créances 
commerciales. Il ressort de cette définition que le bénéfi
ciaire du crédit n ’est pas nécessairement le débiteur.

Les encours mentionnés ne com prennent ni les prêts 
personnels et crédits destinés au financement de ventes à 
tem péram ent, ni les prêts hypothécaires accordés par la 
CG ER aux salariés et appointés.

La ventilation des crédits dont le bénéficiaire est un 
résident belge, est basée en général sur la nature de 
l’activité économique principale de ce bénéficiaire, telle 
q u ’elle a été m entionnée dans la comm unication à la 
B.N.B. de la prem ière ouverture de crédit. La ventilation 
des secteurs est basée sur la « Nom enclature » des 
activités, publiée par l’LN.S.

La ventilation géographique des crédits dont le bénéfi
ciaire est un non-résident repose sur la ventilation que le 
F .M .I. utilise dans sa publication « International Finan
cial Statistics ».

Pour plus de détails, cf. Bulletin de la B.N.B. —  L U I' 
année, Tom e I, num éro 5, mai 1978 « U ne nouvelle 
statistique : Encours ouverts et utilisés des crédits ac
cordés aux entreprises et particuliers et à l’étranger par 
les banques et les principales institutions publiques de 
crédit, ventilés par catégories de bénéficiaires ».

Tableau XVII-17

Fonds communs de placem ent

1. Données de base

a. Contenu : Ce tableau contient un aperçu des activités 
des fonds communs de placem ent belge et des 
souscriptions nettes à des fonds étrangers recueillies 
en Belgique.

b. Unité : M illiards de francs; la Commission bancaire 
publie les chiffres en millions.

c. Source : Rapports annuels de la Commission bancaire. 
La statistique existe à partir du 31 décem bre 1957.

d. Fréquence : Chiffres par année civile et non p ar année 
de bilan (bien que tous les fonds ne clôturent pas leur 
bilan au 31 décembre).

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les fonds communs de placem ent sont des masses 
indivises de valeurs mobilières gérées ou adm inistrées, 
sous quelque forme que ce soit, pour le com pte de pro
priétaires communs, lorsque les droits de ces derniers 
sont représentés par des titres à ordre ou au porteur qui 
font l’objet d ’une émission publique.

La loi du 27 mars 1957 prévoit le contrôle de ces fonds 
par la Commission bancaire.

a. Fonds communs de placement belges

Les fonds belges doivent être gérés par une société 
agréée.

En ajoutant à la « valeur d ’inventaire au début de 
période » les « apports nets » (soit la différence entre les 
« souscriptions » et les « rem boursem ents »), on obtient 
les « actifs mis en gestion ». Si on y inclut la « plus ou 
moins-value en capital », on obtient la « valeur d ’inven
taire en fin de période ».

Les « souscriptions » ne com prennent pas les p rorata  de 
revenus, frais, impôts et commissions payés en plus de la 
valeur d ’inventaire en capital des parts émises.

Les « revenus distribuables » com prennent la totalité des 
revenus et prorata d ’intérêt encaissés par les fonds au 
cours de l’année civile considérée.

b. Fonds étrangers

Pour les fonds étrangers, seule l’émission publique de 
valeurs, qui représentent les droits de leurs coproprié
taires, est soumise à autorisation. Le tableau ne donne 
donc que les souscriptions nettes, soit la différence entre 
les souscriptions et les rem boursem ents.

Les « fonds étrangers » sont gérés par des sociétés de 
droit luxembourgeois (essentiellement), allem and ou 
suisse. Dans la p lupart des cas, des banques belges ont 
été associées à la constitution des fonds et/ou prennent 
p art à leur gestion. Pour les quelques fonds qui sont des 
initiatives purem ent étrangères, des banques belges ont 
été chargées de l’émission et du service financier des 
parts en Belgique.

Les fonds étrangers ne com prennent pas les fonds de 
placem ent constitués sous forme de sociétés et autorisés à 
ém ettre publiquem ent en Belgique.

Tableau X V II-18

Société N ationale d ’investissem ent —  Principales rubri
ques des bilans

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau contient les principaux postes du 
bilan de la Société N ationale d ’investissem ent 
(S .N .L), créée en vertu  de la loi organique du 2 avril 
1962 (M oniteur belge du 18 avril 1962).

b. Unité : M illiards de francs. Le bilan est publié en 
francs.

c. Source : R apports de l’assemblée générale des action
naires.

d. Fréquence : Annuelle.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La loi organique du 2 avril 1962 et les statuts de la S.N.I. 
ont subi diverses réformes p ar la loi du 14 avril 1965 
(M oniteur belge du 25 m ai 1965), l’arrêté royal du 
23 mai 1967 (M oniteur belge du 25 mai 1967), la loi du 
30 décem bre 1970 (M oniteur belge du 1er janvier 1971), 
la loi du 30 m ars 1976 (M oniteur belge du 1er avril 1976) 
et la loi du 4 août 1978 (cf. Annexes au M oniteur belge 
du 17 août 1978).



La S.N.L exerce trois fonctions principales :
—  une mission de développem ent : il s’agit de la mission 

initiale de la S.N .L Ainsi, elle peut collaborer à 
l’élaboration et au financem ent d ’initiatives com m er
ciales ou industrielles;

—  l’initiative économique publique : cette tâche a été 
confiée à la S.N.L en 1976 et a été élargie en 1978. 
Elle com prend la création, la participation à la 
création ou l’élaboration d ’entreprises viables dans 
l’intérêt de l’économie belge;

—  des missions pour le compte de l’Etat.

A la suite de la loi du 17 juillet 1975, la S.N.L a apporté à 
partir de l’année comptable 1977/1978, les am énage
m ents nécessaires à un certain nom bre de postes du 
bilan. Il convient donc de dresser deux tableaux :

1. les bilans du 30 ju in  1970 au 30 septem bre 1977 
(bilans avant répartition des bénéfices);

2. les bilans du 30 septem bre 1977 au 30 septem bre 
1980 (bilans après répartition des bénéfices).



X V III. Marché monétaire

A INTRODUCTION GENERALE

Le m arché m onétaire1 apparaît comme le lieu où se 
nouent et se dénouent les relations entre interm édiaires 
financiers, les uns en quête de placements à court terme 
pour leurs trésoreries disponibles, les autres en quête de 
fonds im m édiatem ent disponibles en échange de leurs 
créances à court terme. Le Trésor se mêle à ces relations 
comme dem andeur de fonds; aux relations qui s’établis
sent sur ce m arché m onétaire participent aussi des 
institutions servant de régulateur ou de relais : la banque 
centrale et, en Belgique, l’I.R .G . et le Fonds des Rentes.

Ainsi conçu, le « m arché m onétaire » est constitué par 
l’ensemble des marchés où se négocient
—  entre les organismes m onétaires (en ce compris 

l’I.R .G .),
—  entre les organismes m onétaires et les autres in ter

médiaires financiers,
—  entre les uns et les autres et le Trésor et le Fonds des 

Rentes,

d ’une part, des fonds offerts par les interm édiaires 
financiers cherchant des placements à court terme mobi
lisables, ces fonds étant les moyens de trésorerie que ces 
interm édiaires ont reçus et qui forment la contrepartie 
partielle de divers actifs, m onétaires ou non, des agents 
économiques,
d ’autre part, des titres de dette à court terme qui sont 
respectivement des engagements « on call », du papier

commercial réescom ptable, des certificats de trésorerie et 
des certificats émis par le Fonds des Rentes.

Les tableaux présentés rendent compte de l’activité 
enregistrée sur trois com partim ents du m arché moné
taire :
—  le m arché de l’argent au jo u r le jour;
—  le m arché des effets publics à un an au plus;
—  le m arché des effets com m erciaux et acceptations 

bancaires.

Bibliographie

B .N .B .
—  R apports annuels
—  Bulletin de la B.N.B. U n certain nom bre d ’articles 

sont indiqués dans les com m entaires par tableau.

Creditexport
—  R apport annuel

Fonds des Rentes
—  R apport annuel

I.R .G .
—  R apport annuel

B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau X V III-1

Capitaux traités sur le m arché de l’argent au jo u r le jo u r2

1. Données de base

a. Contenu : Les m ontants reproduits dans ce tableau 
com prennent les capitaux traités sur le m arché du 
call money garanti, tan t ceux traités dans le cadre du 
protocole du 30 avril 1969 régissant ce m arché, que 
ceux traités en dehors de ce protocole. Ces derniers, 
prêtés par un certain nom bre d ’organismes possédant

1 Voir B.N.B. — Bulletin d ’information et de Documentation : 
X X X V ' année, tome I, n° 4, avril 1960; « Le marché monétaire en 
Belgique »; X X X V II' année, tome I, n° 3 et n° 4, mars et avril 1962 : 
« La réforme du 1er janvier 1962 et le marché monétaire belge ».

2 Voir :
— B.N.B. — Bulletin d ’information et de Documentation X X V I' 

année, vol. I, n° 5, mai 1953 : « Une nouvelle statistique : le 
marché de l’argent au jour le jour (call money) »

—  Mercier P., « Le marché du Call money garanti », Revue de la 
Banque, 1983, cahier 24.

Le mode de fixation des taux sur le marché de l’argent au jour le jour 
est décrit lors du commentaire du tableau X IX -4 « Taux du marché 
de l’argent au jo u r le jo u r ».



un com pte courant auprès de la Banque, et em prun
tés soit par l’I.R .G ., soit, plus rarem ent, par le Fonds 
des Rentes, ne constituent q u ’une p art très réduite du 
marché.

b. Unité : M illiards de francs (sur le m arché du call 
m oney garanti, on ne tra ite  que des m ontants en 
millions de francs).

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  T ableau X V III-1 . C ette série est disponible 
depuis 1947.

d. Fréquence : M oyennes journalières, p ar trim estre et 
p ar année. C ette m oyenne est calculée sur la base du 
nom bre total de jours de la période.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

Sur le m arché du call money garan ti sont placées les 
liquidités qui ne peuvent être prêtées que pendant un 
jour. En vertu du protocole dont la B.N.B. est chargée 
d ’assurer le respect, la participation  au m arché est 
réservée aux organism es financiers du secteur public et 
du  secteur privé (banques et caisses d ’épargne privées) 
recevant des dépôts de fonds à vue, en carnets de dépôts 
ou d ’épargne ou à des termes n ’excédant pas 3 mois, 
ainsi q u ’à l’I.R .G . et au Fonds des Rentes. En outre, de 
m anière à garan tir que le recours des intermédiaires 
financiers à ce m arché ne soit destiné q u ’à couvrir des 
besoins passagers de trésorerie, les participants se sont 
engagés à respecter les règles suivantes :
—  calculé par moyenne journalière par trim estre calen

drier, le m ontan t de leurs prêts au jo u r le jo u r sur le 
m arché garan ti et sur le m arché non garanti (y com
pris les opérations à 48 heures et l’argent « on call ») 
doit être à tout le moins équivalent à celui de leurs 
em prunts sur ces deux m archés et même présenter un 
excédent dont l’im portance doit être à la mesure de 
leurs engagements;

—  le total de leurs prêts sur le m arché garanti doit être, 
p a r trim estre calendrier, au moins équivalent au total 
de leurs em prunts;

—  en principe, toutes les opérations au jo u r le jo u r en 
francs belges entre signataires du protocole doivent 
être conclues sur le m arché garanti.

Ces règles dont l’objet est d ’assurer le bon fonctionne
m ent et l’équilibre du m arché à un niveau de taux 
correct, ne s’appliquent pas à l’I.R .G . et au Fonds des 
Rentes, organismes qui jouen t un rôle régulateur sur ce 
m arché1.

Les fonds em pruntés doivent être couverts :
—  soit p ar la garantie  de l’Etat;
—  soit par une garantie réelle. Cette garantie peut être 

constituée par :
—  un nantissem ent spécial en effets publics déposé à 

la B.N.B., à l’appui uniquem ent des em prunts 
« on call »,

—  ou un gage constitué p ar des effets publics remis 
en nantissem ent d ’un com pte courant d ’avances 
auprès de la B.N .B.2 m oyennant réduction, pen
dan t la durée des em prunts de call money, de 
l’ouverture de crédit.

Certificats de trésorerie en francs belges et certificats du
Fonds des Rentes 3 —  V entilation par catégorie d ’effets

1. Données de base

a. Contenu : M ontant des em prunts à court term e en 
francs belges réalisés par l’émission de certificats par 
le Trésor et le Fonds des Rentes.

b. Unité : V aleur nominale en milliards de francs.

c. Sources : B.N.B. et M inistère des Finances. Cette 
statistique n’est publiée q u ’à partir de 1970.

d. Fréquence : Encours en circulation à la fin de chaque 
trimestre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

a. Emission du Trésor public

Afin de couvrir ses déficits de trésorerie résultant du 
décalage dans le temps, entre ses dépenses et ses recettes 
budgétaires, le Trésor se finance par des em prunts à 
court terme.

Ces em prunts se réalisent par l’émission, dans le marché, 
de certificats de trésorerie. Le m arché des effets publics 
n ’est accessible qu’aux banques commerciales, aux cais
ses d ’épargne privées, aux interm édaires financiers du 
secteur public et certains organismes publics d ’exploita
tion.

Il existe actuellement trois marchés de certificats émis 
par le Trésor :
1. les émissions « au robinet » de certificats de trésorerie 

à très court terme (1, 2 et 3 mois). Ces certificats sont 
émis journellem ent à la dem ande de souscripteurs, à 
l’intervention de la B.N.B., qui fixe les taux et peut 
lim iter le volume des émissions.

2. les émissions par adjudications mensuelles de certifi
cats à 6, 9 et 12 mois. Les offres écrites, présentées par 
les soumissionnaires, sont remises à la B.N.B. et 
dépouillées en présence d ’un délégué du M inistère 
des Finances. Les taux retenus et les volumes adjugés 
sont fixés de commun accord entre le M inistère des 
Finances et la Banque. Ces adjudications se dérou
lent le deuxième m ardi de chaque mois.

3. les certificats « spéciaux » émis directem ent par le 
T résor dans le marché, sans intervention de la B.N.B.
Il s’agit de certificats dont les caractéristiques, pour 
diverses raisons (durées interm édiaires, taux réduits, 
etc.), ne répondent pas aux critères d ’émission prévu 
dans les marchés décrits ci-avant. Leur émission a 
lieu notam m ent aux fins de préfinancem ent des em
prunts de l’Etat.

1 Voir tableau XIV-1 : « Institut de Réescompte et de Garantie — 
Principales rubriques au bilan au 31 décembre» et tableau XIV-2 
« Fonds des Rentes — Principales rubriques au bilan au 31 dé
cembre ».

2 Voir commentaire du tableau X V II1-5.
3 Le mode de fixation des taux d ’intérêt des certificats de trésorerie et 

du Fonds des Rentes est commenté au tableau XIX -7 « Taux des 
certificats de trésorerie et des certificats du Fonds des Rentes. »



Notons que la rubrique « 1 .3  Certificats spéciaux»  
comprend également trois autres catégories de certificats, 
qui étant donné leur spécifité, sont égalem ent qualifiés 
dans la pratique de spéciaux. Ces certificats qui ne sont 
pas émis sur le marché, sont essentiellement les titres 
représentatifs des avances directes et indirectes de la 
B.N.B. au T résor1; ju sq u ’au 18 juillet 1977, date de leur 
suppression, les certificats de trésorerie de la tranche B 
sont aussi classés dans cette rubrique. Leur s ta tu t da ta it 
des réformes monétaires de novembre 1957 et de janv ier 
19622.

Enfin, des certificats de trésorerie en francs belges et sans 
intérêt sont placés auprès de diverses institutions in ter
nationales (F .M .I., Association Internationale du Déve
loppement, Banque Asiatique de Développement, Fonds 
Africain de Développement, Fonds A siatique de Déve
loppement, Banque Internationale de R econstruction et 
de Développement, Banque Interam éricaine de Dévelop
pem ent). Ces certificats sans terme prédéterm iné, per
m ettent à ces institutions de mobiliser im m édiatem ent, 
en cas de besoin, les francs belges que l’E ta t belge a 
apportés en participation à leur capital. Le m ontan t en 
circulation de ces certificats est classé sous la rubrique 
« 1.4 Certificats divers ». Dans cette même rubrique sont 
également repris les certificats de trésorerie avec intérêt 
qui ont été souscrits par l’une ou l’autre institution 
officielle étrangère.

b. Emission du Fonds des Rentes3

Le? certificats du Fonds des Rentes sont émis à 4 mois 
par voie d ’adjudication hebdom adaire (chaque m ardi). 
Le Fonds étant géré paritairem ent par des représentants 
du M inistère des Finances et par des représentants de la 
B.N.B., cette dernière dispose d ’un droit d ’avis q uan t au 
volume et aux taux des certificats à ém ettre par le Fonds.

Tableau X V III-3

Certificats de trésorerie en francs belges et certificats du 
Fonds des Rentes —  V entilation p ar souscripteurs

1. Données de base

a. Contenu : T otal des certificats en francs belges, émis 
p ar le Trésor et le Fonds des Rentes (soit la rubrique 
« 3. T otal général » du tableau X V III-2 ), ventilé par 
catégorie de souscripteurs.

b. Unité : V aleur nom inale en milliards de francs.

c. Sources : B.N.B. et M inistère des Finances. Cette 
statistique n ’est publiée q u ’à partir de 1970.

d. Fréquence : M ontants en circulation à la fin de chaque 
trimestre.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les banques, les caisses d ’épargne privées, les in ter
médiaires financiers du secteur public et certains orga
nismes publics d ’exploitation peuvent souscrire aux 
certificats de trésorerie.

Le Fonds des Rentes peut également détenir des certifi
cats du Trésor en les finançant par ses moyens propres 
ou dans le cadre du concours spécial de la B.N.B., par le

recours à des avances auprès de celle-ci. Par ailleurs, la 
B.N.B. détient des certificats de trésorerie à concurrence 
du recours du T résor aux avances directes auprès de la 
B.N.B.4.

Enfin, les organism es in ternationaux détiennent des 
certificats de trésorerie qui ne portent pas d ’intérêts et 
sont rem boursables im m édiatem ent : les m ontants repris 
dans cette rubrique coïncident avec ceux présentés dans 
la rubrique « 1.4 Certificats divers » du tableau X V III-
2. Ces certificats représentent la participation en francs 
belges de l’E ta t belge au capital de ces institutions. Cette 
rubrique com prend égalem ent les placem ents rém unéra
teurs en certificats effectués occasionnellement par des 
institutions officielles étrangères.

Tableau X V III-4

Localisation des effets com m erciaux escomptés par les 
banques de dépôts et des acceptations bancaires5

1. Données de base

a. Contenu : Répartition, selon la localisation, de l’en
cours 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 
interm édiaires financiers mais y compris les organis
mes publics d ’exploitation) et à l’étranger.

b. Unité : M illiards de francs. Les effets recensés sont 
com ptabilisés à leur valeur nominale.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  T ableau  X V III-2 . La statistique est disponi
ble depuis 1963.

d. Fréquence : M oyennes, p ar trim estre, calculées en 
prenan t une fois les encours du début et de la fin de la 
période et deux les encours des fins de moins inter
médiaires.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

Les trois prem ières parties du  tableau donnent la réparti
tion des effets com m erciaux et acceptations bancaires 
logés hors banque, c’est-à-dire en dehors de la banque 
centrale. La rubrique 2 ne com prend pas la partie du 
portefeuille de l’LR .G . qui est financée p ar recours au 
réescompte de la B.N.B., mais uniquem ent celle qui est 
financée p ar des em prunts sur le m arché au jo u r le jo u r 
ou sur le m arché interbancaire.

1 Voir Petit P. « Le recours du secteur public à la Banque Nationale de
Belgique: 1950-1980», Bulletin de Documentation, Ministère des 
Finances, 1984, 3 et le commentaire du tableau X III-14  « Bilans de 
la Banque Nationale de Belgique » — Rubriques « Fonds publics » 
et « Concours spécial au Fonds des Rentes ».

2 Pour plus de détails voir tableau XIV-2 « Fonds des Rentes —
Principales rubriques des bilans au 31 décembre ».

3 La mission du Fonds des Rentes est précisée lors du commentaire du
tableau X1V-2 « Fonds des Rentes — Principales rubriques du bilan 
au 31 décembre. »

4 Les détails institutionnels relatifs à ces avances directes et indirectes 
au Trésor sont précisés lors du commentaire du tableau XIV-2 — 
«Fonds des Rentes — Principales rubriques au bilan au 31 dé
cembre ».

5 Voir B.N.B. —  Bulletin d ’information et de Documentation : X L II' 
année, tome II, n° 3, septembre 1967 : « Nouveaux tableaux 
concernant les crédits d ’escompte, d ’avances et d’acceptations aux 
entreprises et particulers et à l’étranger ».



La rubrique 3 donne le portefeuille logé dans une série 
d ’organismes : interm édiaires financiers non monétaires 
du  secteur public —  I.R .G . non compris — , compagnies 
d ’assurances, holdings, caisses d ’épargne privées, socié
tés hypothécaires et de capitalisation, établissements 
étrangers et organism es internationaux.

Com m e le tableau porte uniquem ent sur les crédits 
accordés à leur origine p ar les banques, les chiffres de la 
rubrique 4 ne com prennent pas les crédits directs de la 
B.N.B.

Les renseignem ents statistiques fournis p ar ce tableau 
peuvent être complétés à l’aide du tableau X III-11 
« Encours utilisés des crédits d ’escompte, d ’avances et 
d ’acceptations accordés à leur origine p ar les banques de 
dépôts aux enteprises et particuliers et à l’étranger ».

Tableau X V III-5

Plafonds de réescom pte et quotas mensuels d ’avances des 
interm édiaires financiers à la Banque Nationale de 
Belgique1

1. Données de base

a. Contenu : Plafonds de réescom pte et quotas mensuels 
d ’avances des interm édiaires financiers à la B.N.B. 
Les systèmes décrits ci-après s’appliquent aux ban
ques et, à p a rtir  du 8 ju ille t 1974, aux institutions 
publiques de crédit. Ils s’appliquent également, à 
p a rtir  du 2 novem bre 1977, à l’ensemble des caisses 
d ’épargne privées. C ertaines caisses y avaient déjà 
adhéré toutefois, à p a rtir de 1975, sur une base 
volontaire.

b. Unité : M illiards de francs.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. —  Statisti
ques —  T ableau  X V III-3 .

d. Fréquence : Données à fin de trim estre. Des données à 
fin de mois sont disponibles.

2. Caractéristiques  —  M esure  —  Composition

a. Description du tableau

La prem ière partie  du tableau X V III-5  donne les 
m ontants, fin de trim estre, du total des plafonds ou sous- 
plafonds individuels.

L’encours im puté sur ces plafonds ou sous-plafonds à la 
fin de chaque trim estre e s t  présenté dans la deuxième 
partie du tableau. La troisième partie  donne, par diffé
rence entre ces deux prem ières parties, les marges 
disponibles. Les m arges disponibles sur les plafonds 
indiquent les m ontants à concurrence desquels les ban
ques pourraient encore augm enter, d ’une part, leur 
réescompte auprès de la B.N.B., ou sur le m arché hors 
banque tenu p ar l’I.R .G ., d ’effets (non visés) mobilisa
bles qualitate qua à la B.N.B. et, d ’autre part, ju sq u ’en 
1974, leur recours au visa de la B.N.B., pour les durées 
qui donnent lieu à im putation. Il im porte de rem arquer, 
cependant, que certaines banques ne consentent aucun 
crédit qui réponde aux norm es qualitatives fixées par la 
B.N.B. pour le réescom pte (ainsi que pour l’octroi du 
visa, tan t que cette procédure pouvait être appliquée), et 
que d ’autres banques n ’accordent pas assez de crédits de 
ce type pour pouvoir utiliser pleinem ent leurs plafonds.

Dès lors, les marges disponibles surévaluent les m ontants 
à concurrence desquels les banques, dans leur ensemble, 
peuvent, en pratique, faire un usage plus intensif de leurs 
plafonds.

La dernière partie de ce tableau donne les m ontants, fin 
de trimestre, du total des quotas mensuels individuels 
d ’avances en compte courant, décomptés au taux nor
mal, auxquels les interm édiaires financiers peuvent re
courir.

b. Système de plafonds de réescompte en vigueur jusqu’au 
1" novembre 1977

Dans l’intention de créer un m écanisme perm anent pour 
influencer efficacement la liquidité des interm édiaires 
financiers, la B.N.B. a introduit, le 1er mai 1969, des 
limites quantitatives formelles à l’octroi de son visa et au 
réescompte auprès d ’elle, d ’effets non visés. Ces limites, 
appelées plafonds de réescompte et de visa, s’appli
quaient également à la mobilisation de certains effets sur 
le m arché hors banque tenu par l’I.R .G .

Le plafond de réescompte et de visa de chaque banque 
fut fixé sur base de l’encours moyen au cours des douze 
mois antérieurs, de ses fonds propres et de ses engage
ments en francs belges envers la clientèle non bancaire 
sous forme de dépôts, de bons de caisse et d ’obligations.

La fixation des plafonds p ar rapport aux moyens d ’action 
se justifiait notam m ent par le fait que des réductions 
saisonnières ou accidentelles des dépôts sont parm i les 
principaux facteurs pouvant entraîner un recours au 
prêteur en dernier ressort. C ’est aussi la raison pour 
laquelle des adaptations régulières à l’évolution de ces 
moyens d ’action furent prévues. Ainsi, à la fin du 
deuxième mois qui suit la fin de chaque trim estre, la base 
d ’application de la formule de calcul est renouvelée en 
prenant l’encours moyen pour les douze mois se term i
nant avec ce trimestre. C ette formule générale basée sur 
l’am pleur des engagements n ’a pu être étendue à toutes 
les banques. La structure particulière de quelques-unes 
d ’entre elles et dans certains autres cas, l’im portance de 
leurs avoirs en effets visés, effets qui constituaient un 
engagem ent inconditionnel de réescompte pour la
B.N.B., ont en effet obligés cette dernière à prévoir des 
plafonds forfaitaires. Ceux-ci étaient calculés sur base 
des encours effectifs, pendant une période de référence, 
des effets visés à moins de deux ans, ainsi que des effets 
non visés réescomptables qualitate qua à la Banque et, 
soit mobilisés auprès de cette dernière ou sur le m arché 
hors banque tenu p ar l’LR .G ., soit détenus en portefeuil
le par la banque concernée. A tout moment, le plafond de 
chaque banque était celui qui était le plus élevé : celui 
calculé selon la formule générale ou le m ontant forfai
taire.

1 Voir B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. : X L V I' année, tome 1, n° 1, 
janvier 1971 : « Une nouvelle statistique : Plafonds de réescompte et 
de visa des banques à la B.N.B. » — X L IX ' année, tome I, n° 6, juin 
1974 : « Communication du 28 juin 1974 de la B.N.B. concernant les 
plafonds de réescompte et les courants d ’avances ». —  L ' année, 
tome I, n° 3, mars 1975 : « Adaptation des plafonds de réescompte et 
de visa de la B.N.B. » et tome II, n° 3, septembre 1975 : « Relève
ment des plafonds de réescompte et des quotas d ’avances de la 
B.N.B. ». L I' année, tome I, n° 2, février 1976 : « Mesure de politique 
m onétaire». — L I' année, tome II, n“ 1-2, juillet-août 1976: 
« Mesures de politique monétaire ». L IIe année, tome II, n° 3, 
septembre 1977 : « Réforme du système des plafonds de rées
compte ».



Q uant à l’im putation sur les plafonds, les dispositions 
suivantes furent adoptées : étaient im putés l’encours
—  des effets visés de cette banque dans la mesure où ils 

ont encore moins de deux ans à courir (y compris les 
effets visés Creditexport);

—  des effets non visés réescomptés auprès de la B.N.B..
—  des effets non visés réescomptables auprès de la 

B.N.B. et mobilisés effectivement sur le m arché hors 
banque tenu par l’I.R .G .

Ces modalités d ’im putation furent modifiées à plusieurs 
reprises :

—  à partir du 31 m ars 1970, les effets visés C reditexport 
ayant encore plus d ’un an à courir ne furent plus 
imputés;

—  la B.N.B. décidait en 1970 de m ettre progressivement 
fin à la procédure du visa et d ’y substituer la 
certification, procédure qui ne comporte pas d ’enga
gem ent formel de réescompte de la part de la Banque 
et qui, tout comme celle de visa, reconnaît seulement 
que les effets qui en font l’objet rem plissent les 
conditions de réescompte appliquées par la B.N.B. Le 
bu t de l’introduction de la certification est de pallier, 
dans une large mesure, les conséquences, pour les 
détenteurs de papier, de la nécessité où se trouve la
B.N.B. de lim iter l’octroi de visa en vue de conserver 
un contrôle suffisant sur l’am pleur des concours que 
les banques peuvent obtenir d ’elle; en effet, les 
encours des effets représentatifs d ’opérations de com
merce extérieure augm entent avec celui-ci, et de 
façon beaucoup plus rapide que les facultés de 
recours normales de l’ensemble des banques au 
prêteur en dernier ressort. Les effets certifiés ne sont 
im putés sur le plafond q u ’au m om ent de leur cession 
effective à la B.N.B. ou à l’I.R .G . A partir du 1" ju in  
1970, le visa fut supprim é pour les exportations de 
l’U .E.B .L. vers les pays de la C.E.E. pour au tan t que 
ces opérations soient payables dans les 120 jours de la 
date d ’arrivée des m archandises : pour ces opéra
tions, le visa fut rem placé par la certification. Le 
lO juin  1970, il fut décidé que les acceptations 
représentatives d ’exportations vers des pays non
C.E.E. et payables dans les 120 jours de la date 
d ’arrivée des m archandises, pouvaient égalem ent être 
certifiées si les banques le souhaitaient. A partir du
17 août 1970, cette décision fut étendue à toutes les 
exportations pour lesquelles la B.N.B. accordait son 
visa à l’exception des opérations C reditexport qui 
restaient soumises au régime du visa. Le 2 avril 1971, 
l’emploi de la technique de certification est étendue 
aux acceptations représentatives d ’im portations pour 
au tan t que les banques le souhaitent. A p artir du 
1" avril 1974, la procédure de la certification des 
effets de commerce représentatifs d ’opérations de 
commerce extérieur a été généralisée1. De sorte q u ’à 
p artir de cette date, le visa fut supprim é.

Le 8 juillet 1974, de m anière à serrer de plus près les 
conditions du marché, la B.N.B. a décidé de restructurer 
le mode d ’utilisation des plafonds de réescompte des 
banques et des institutions publiques de crédit. Le 
plafond de chaque établissem ent est alors utilisable :
—  par moitié pour le réescompte, soit directem ent 

auprès de la B.N.B. aux taux d ’escompte officiels de 
celle-ci, soit auprès de l’I.R .G . au taux fixé par cette 
institution, d ’effets visés ou certifiés ou d ’effets repré

sentatifs de commerce in térieur répondant aux condi
tions d ’éligibilité de la B.N.B. et pour au tan t que ces 
divers effets n ’aient pas plus de cent vingt jours à 
courir (sous-plafond A);

—  par moitié pour le réescom pte auprès de l’I.R .G . et 
au  taux fixé p ar cette institution, d ’effets visés ou 
certifiés ou d ’effets représentatifs de commerce inté
rieur répondant aux conditions d ’éligibilité de la 
Banque et pour au tan t que ces divers effets n ’aient 
pas plus de cent vingt jou rs à courir, ainsi que d ’ef 
fets visés ou certifiés « C reditexport » ayant plus de 
cent vingt jou rs et m axim um  un an à courir (sous- 
plafond B).

Par ailleurs, à partir de cette date, seul le m ontant des 
effets réescom ptables effectivement mobilisés auprès de 
la B.N.B. ou à l’entrem ise de l’I.R .G . a été im puté sur les 
plafonds.

Du 8 ju ille t 1974 au 1er novem bre 1977, la B.N.B. a mis 
en œuvre la scission des plafonds à trois reprises : du 
8 ju ille t 1974 au 31 m ars 1975, du 12 février au 16 ju in
1976 et du 23 juillet au 19 décem bre 1976.

Dans le cadre de l’utilisation de ces plafonds, notons 
enfin que pour toute la période d ’observation, le papier 
offert n ’est adm is à l’escompte que dans les limites 
tracées p ar les conditions d ’éligibilité de la B.N.B. Ainsi, 
selon une de ces règles d ’éligibilité, ne sont escomptés 
que les effets qui ont pour objet des opérations de 
commerce, qui n ’ont que 120 jou rs au plus, et garantis 
p ar trois signatures solvables. Lorsqu’il s’agit d ’effets 
« C reditexport » visés ou certifiés, le term e adm is au 
réescompte à l’I.R .G ., est au m axim um  d ’un an. La 
durée de vie m inim ale des effets présentés directem ent au 
réescompte auprès de la B.N.B. est de 7 jours ouvrables. 
L orsqu’ils sont présentés à l’I.R .G ., elle est de 10 jours 
ouvrables si le pap ier est réescom pté à échéance réelle et 
de 15 jours calendrier s’il est placé à échéance conven
tionnelle. Aucune contrainte de durée de vie minimale 
n ’est imposée au papier présenté p ar l’I.R .G . à la B.N.B.

c. Système de plafonds de réescompte et en vigueur à partir du
2 novembre 1977

Après huit ans de fonctionnem ent, le système, in troduit 
en 1969 par la B.N.B., présentait des lacunes évidentes 
en ce qui concerne le mode de répartition du m ontant 
global des plafonds entre les divers interm édiaires finan
ciers. La déspécialisation des interm édiaires financiers et 
les modifications institutionnelles qui avaient eu lieu 
depuis 1969, notam m ent la suppression du visa et le 
développem ent d ’un im portan t m arché interbancaire, 
avaient réduit la portée des argum ents qui justifiaient à 
l’origine l’application de formules de calcul des plafonds 
de réescompte différentes selon le type d ’interm édiaire 
financier. Dès lors, la B.N.B. a in troduit le 2 novembre 
1977, un nouveau dispositif dans lequel la répartition du 
m ontant global des plafonds de réescompte entre les 
interm édiaires financiers est faite selon une formule de 
calcul d ’application unique q u ’il s’agisse de banques, de 
caisses d ’épargne privées ou d ’institutions publiques de 
crédit.

1 Pour les effets visés antérieurement à cette date, la B.N.B. a 
maintenu son engagement de les prendre au réescompte. Pour cette 
raison, les règles d ’imputation sur les plafonds ne furent pas 
modifiées, sauf en ce qui concerne les effets « Creditexport » ayant 
maximum 1 an à courir et nourris par le Pool lui même, qui ne furent 
plus imputés.



La répartition du m ontan t global des plafonds de 
réescompte entre les interm édiaires financiers doit nor
m alem ent être fondée sur les éléments qui en condition
nent l’utilisation. En principe, les plafonds de réescompte 
sont accordés aux interm édiaires financiers pour faire 
face à des besoins de trésorerie saisonniers ou accidentels 
mais, traditionnellem ent, ils servent aussi à financer une 
fraction des encours utilisés des crédits aux entreprises et 
particuliers.

Au prem ier m otif d ’utilisation des plafonds que consti
tuent les besoins de trésorerie, est lié le risque d ’illiquidi
té auquel les interm édiaires financiers sont exposés du 
chef soit de retraits sur les ressources à court term e qui 
leur sont confiées par la clientèle, soit de prélèvements 
sur les crédits q u ’ils ont ouverts précédem m ent et que les 
bénéficiaires n ’ont pas encore utilisés.

L ’adoption du second critère, c’est-à-dire les encours 
utilisés des crédits aux entreprises et particuliers, se 
justifie par les traditions du m arché belge et s’impose 
aussi d ’un point de vue global, car l’utilisation des 
plafonds pour financer des crédits peut être une nécessité 
au cours de certaines périodes.

A partir du 2 novem bre 1977, les nouveaux plafonds de 
réescom pte ont été calculés en appliquant les pourcenta
ges suivants aux divers éléments pris en considération 
pour leur déterm ination :

(p.c.)
—  moyenne mensuelle des dépôts en carnets ordi

naires libellés en francs be lg es .................................  1,3
—  moyenne mensuelle des autres dépôts de la 

clientèle libellés en francs belges à moins d ’un
a n ....................................................................................  2,5

—  moyenne trimestrielle des marges non utilisées 
des crédits à court terme ouverts aux entreprises
et particu liers...............................................................  3,3

—  moyenne trimestrielle des encours utilisés des 
crédits aux entreprises et particuliers à l’exclu
sion des crédits d ’avances en monnaies étran
gères à l’étranger :
—  à court term e.......................................................... 5,3
—  à long te rm e...........................................................  0,6

Lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif, cette 
formule de calcul a été appliquée à tous les interm édiai
res financiers qui disposaient à ce moment d ’un plafond 
de réescompte.

L’introduction de ce dispositif n ’a pas modifié le m ontant 
global des plafonds de réescompte des banques. N éan
moins, les plafonds individuels ont été légèrement modi
fiés. Pour les banques et autres intermédiaires financiers 
dont le plafond s’est trouvé réduit, la dim inution ne s’est 
pas effectuée im m édiatem ent; elle a été étalée sur un an, 
de manière à faciliter le réam énagem ent de la trésorerie.

Il va de soi que l’utilisation des plafonds est restée 
subordonnée à la présentation de papier éligible selon les 
conditions arrêtées par la B.N.B. Ainsi, les conditions 
décrites pour le système de plafonds précédent n ’ont pas 
été modifiées. Les modalités d ’im putations sont dem eu
rées également inchangées.

Comme dans le système en vigueur ju sq u ’au 1er novem
bre 1977, les plafonds individuels sont, en principe, 
recalculés quatre fois par an (à la fin des mois de février,

mai, août et novembre), sur la base des encours moyens 
de chaque interm édiaire financier pour la période de 
douze mois se term inant à la fin du trimestre civil 
précédent.

Par ailleurs, la B.N.B. s’est réservé le droit de modifier 
les pourcentages décrits ci-dessus à n’importe quel 
m om ent où les exigences de la politique monétaire 
rendraient souhaitables ces modifications.

Notons enfin que le plafond de réescompte a été scindé à 
deux reprises depuis 1977 : du 12 octobre 1978 au 2 mai 
1979 (proportions : A =  3/4 et B =  1/4) et du 29 ju in  
1979 au 25 ju in  1980 (proportions : A =  1/3 et B =  2/3).

d. Système de quotas mensuels d’avances en compte courant 
décomptés au taux normal

La B.N.B. a décidé de modifier également à partir du 
8 juillet 1974, les conditions d ’utilisation des ouvertures 
de crédit en compte courant d ’avances qu ’elle consent 
aux banques, aux caisses d ’épargne privées et aux 
institutions publiques de crédit.

Ainsi il a été attribué à chaque établissement un quota 
mensuel utilisable au taux de base des avances figurant 
au ta rif officiel des taux d ’escompte et d ’intérêt publié 
par la B.N.B.

Ce « quota » était fixé pour chaque établissement sur la 
base de la moyenne, calculée sur une période de douze 
mois consécutifs, de ses moyens d ’action en francs belges. 
Pour déterm iner le quota attribué le 8 juillet 1974, la 
période de référence prise en considération était celle du 
1" avril 1973 au 31 m ars 1974. Le m ontant des moyens 
d ’action ainsi obtenu était divisé en tranches auxquelles 
s’appliquent des coefficients dégressifs selon une échelle 
déterminée. Le total des moyens d ’action multiplié par 
les coefficients appropriés donnait le m ontant du quota. 
Le mode de calcul du quota pouvait être révisé à tout 
moment par la B.N.B.

Jusque fin février 1980, les quotas d ’avances ont été 
établis sur base des moyens d ’action recensés pour la 
déterm ination des plafonds de réescompte tels que ceux- 
ci étaient calculés avant que n ’intervienne, en novembre 
1977, la réforme du système des plafonds de réescompte.

A partir du 1er mars 1980, ce système a été modifié. Dès 
cette date, chaque interm édiaire financier s’est vu a ttri
buer un quota de base égal à la partie de son plafond de 
réescompte liée aux besoins de trésorerie multipliée par 
le coefficient 3. Cette partie se calcule comme suit :
—  moyenne des encours à fin de mois au cours de la 

période de référence :
—  des dépôts en carnets ordinaires libellés en francs

belges.........................................................  X 1,3 p.c.
—  des autres dépôts de la clientèle en FB à moins

d ’un a n ....................................................... X 2,5 p.c.

—  moyenne des encours à fin de trimestre, au cours de la 
période de référence :
—  de la marge non utilisée du crédit à court terme

aux entreprises et particu liers .............. X 3,3 p.c.
—  des encours utilisés des crédits aux entreprises et

particuliers à long te rm e.......................  X 0,2 p.c.

Les établissements dont le portefeuille d ’effets de com
merce réescomptables calculé par moyenne trimestrielle 
au cours de la période de référence est inférieur au



m ontant de leur plafond de réescompte total, ont la 
possibilité de convertir cette différence, en tou t ou en 
partie, en un quota supplém entaire. Celui-ci est obtenu 
en m ultipliant la partie convertie du plafond de rées
compte par le coefficient 3. Les quotas sont en principe 
révisés tous les 3 mois en fonction de l’évolution des 
éléments pris en considération pour le calcul de la partie 
« trésorerie » des plafonds de réescompte. Par ailleurs, la 
B.N.B. se réserve le droit d ’en modifier à tout m om ent le 
mode de calcul.

Les modalités d ’utilisations des avances sur les quotas 
sont identiques pour les deux systèmes décrits ci-avant.

—  Les utilisations journalières (soldes débiteurs en fin 
de journée), dont le m ontant ne peut pas dépasser le 
m ontant du crédit ouvert (accréditifs journaliers 
exclus) sont, dans l’ordre chronologique, im putées 
cum ulativem ent sur le quota.
Au début de chaque mois le quota est à nouveau 
utilisable pour son m ontant initial.

—  Dès que le quota est épuisé, les utilisations jo u rn a 
lières faites en dépassem ent de ce quota sont décom p
tées à un taux spécial fixé journellem ent p ar la B.N.B.
Il reste entendu qu ’il ne peut être fait appel aux 
avances de la B.N.B. qu ’en dernier ressort.

—  Il est loisible aux banques, caisses d ’épargne privées 
et institutions publiques de crédit d ’apporter au 
m ontant de leur ouverture de crédit, les adaptations 
q u ’elles jugent utiles, m oyennant modification du 
nantissem ent. Ces adaptations ne peuvent toutefois 
intervenir que deux fois par an au m axim um  et à six 
mois d ’intervalle.

—  Les avances en compte courant se font sur nantisse
m ent :
—  d ’effets publics à court, moyen ou long terme, 

émis ou garantis par l’E tat belge ou par l’E tat 
luxembourgeois, par le C rédit C om m unal de 
Belgique ou par des organismes financiers in ter
nationaux institués par des accords auxquels la 
Belgique est partie;

—  de mêmes effets émis par des organismes dont les 
engagements sont garantis par l’E ta t belge ou p ar 
l’E tat luxembourgeois;

—  de titres d’em prunts des provinces et des com m u
nes cotés en bourse ainsi que d ’actions privilégiées 
de la S.N.C.B. ayant fait l’objet d ’une émission 
publique.

Ne sont toutefois acceptés en nantissem ent que des titres 
et effets publics au porteur. Le pouvoir d ’em prunt des 
valeurs remises en gage est calculé en fonction de la 
valeur boursière du titre éventuellement limitée au  pair 
et compte tenu des quotités suivantes :
—  95 p.c. pour les certificats de trésorerie, les certificats 

du Fonds des Rentes et, depuis août 1975, les bons de 
caisse des organismes parastataux  émis à 374 jo u rs  au 
plus;

—  80 p.c. pour les autres effets et fonds publics.

Tableau X V III-6

Offres et dem andes d ’effets traités par l’Institu t de

Réescompte et de G arantie pour son compte propre ou 
comme courtier

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne le volume des offres et 
dem andes d ’effets rencontrées par l’I.R .G . Ce dernier 
peut agir soit pour son compte propre, comme 
acheteur ou vendeur, soit en tan t que courtier.

b. Unité : V aleur nom inale des effets traités en milliards 
de francs.

c. Source : I.R .G . —  R apports de l’I.R .G . (depuis 1976).

d. Fréquence : Données trimestrielles. Des données men
suelles sont disponibles.

2. Caractéristiques — M esure  — Composition

L ’intervention de l’I.R .G . sur le m arché des effets privés 
assure essentiellem ent l’alim entation de la trésorerie des 
interm édiaires financiers p a r le m obilisation des créances 
que celles-ci possèdent sur leurs clients.

Les effets négociés se distinguent selon q u ’ils sont 
bancables ou non bancables1.

Les effets bancables répondent aux critères d ’éligibilité à 
l’escompte de la B .N .B .2 —  conformité q u ’elle peut 
certifier pour les opérations d ’im portation ou d ’exporta
tion —  et sont im putés sur les plafonds de réescompte 
alloués p ar elle aux interm édiaires financiers. Ces effets 
com prennent des acceptations bancaires ou commercia
les (ou encore billets à ordre) représentatives d ’im porta
tions ou d ’exportations, certifiées par la B.N.B., des 
acceptations commerciales non certifiées se rapportant 
au  commerce intérieur ou extérieur, et des w arrants et 
billets à ordre.

Sont considérés comme effets non bancables par 
l’I.R .G . :
—  les effets en principe éligibles à l’escompte de la 

B.N.B. mais non im putés sur les plafonds de rées
compte;

—  les effets com m erciaux à court ou moyen terme ne 
réunissant pas les conditions d ’éligibilité à l’escompte 
de la B.N.B.;

—  les effets relatifs à des accords de mobilisation (voir 
ci-après);

—  les effets publics que l’I.R .G . négocie depuis août
1977 (certificats émis à 12 mois m axim um  par la 
Trésorerie, ou à 4 mois p a r le Fonds des Rentes).

Les effets de commerce à moyen term e négociés par 
l’I.R .G . sont des effets, de 1 à 10 ans maximum, 
représentatifs de crédits finançant des investissements 
productifs ou des exportations ne tom bant pas sous le 
financem ent de C reditexport4.

1 La mission de l’I.R .G. est précisée lors du commentaire du ta
bleau X IV -1 —  « Institut de Réescompte et de Garantie — Princi
pales rubriques des bilans au 31 décembre ».

2 Voir tableau X III-14  —  « Bilans de la Banque Nationale de 
Belgique » —  Rubrique « Papier de commerce ».

3 Voir tableaux X V III-8  et X V III-9.
4 Voir tableau XIX -15 « Taux d ’intérêt débiteurs des organismes 

publics de crédit et de Créditexport ».



O utre l’organisation du m arché hors banque, marché 
sans intervention de la B.N.B., sur lequel se négocient 
des effets bancables et non bancables, l’I.R .G . accorde 
aux banques et aux institutions financières des crédits 
pour la m obilisation des facilités q u ’elles-mêmes ont 
consenties aux entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles. Ces crédits de réescom pte sont destinés à être 
utilisés p ar les institutions bénéficiaires en période de 
pénurie et de tension sur le m arché m onétaire.

Ju sq u ’en 1973, les crédits de réescompte ouverts aux 
banques, étaient individualisés par client mobilisable et 
classés en différentes tranches suivant leur nature, l’une 
de ces tranches étan t répartie  entre les banques en 
fonction de leurs fonds propres.

Depuis 1973, chaque banque peut se voir allouer un 
quota, qui prend le nom  de crédit de réescompte, et dont 
le m ontan t est fixé suivant une répartition à laquelle il est 
procédé entre les banques belges sur base de leurs fonds 
propres et p ar rapport à la somme que l’Institu t a décidé 
de consacrer à des engagem ents de ce genre.

Ce crédit est utilisable par les banques suivant une des 
possibilités décrites ci-après.

D ’une part, les banques peuvent faire agréer des débi
teurs à mobiliser p ar l’I.R .G . C ette agréation s’appelle 
« accord de m obilisation » et les effets portan t la signa
ture de tout débiteur agréé seront en principe admissibles 
à  l’I.R .G . De tels accords de mobilisation ne sont pas 
im putés sur les crédits dès leur conclusion, mais le papier 
qui sera mobilisé dans le cadre d ’un tel accord sera 
im puté au m om ent de sa remise. Les crédits bancaires 
qui peuvent être pris en considération pour les accords de 
m obilisation doivent être essentiellement destinés au 
financem ent d ’investissements industriels de program 
mes de fabrication ou de délais de paiem ent pour le 
m arché in térieur ou à l’exportation.

D ’autre part, dans le cas où le m arché hors banque tenu 
p ar l’Institu t n ’est plus acheteur, il est égalem ent loisible 
aux banques d ’utiliser l’ouverture de crédit au moyen 
d ’effets relevant norm alem ent de ce m arché : effets à très 
court terme non réescom ptables ou effets réescom ptables 
comme tels mais que les banques ne peuvent plus ou ne 
désirent pas voir im puter sur leurs plafonds de rées
compte.

Tableau XVIII-7

Financem ent de l’activité de l’In stitu t de Réescompte et 
de G arantie

1. Données de base

a. Contenu : Financem ent de l’activité de l’I.R .G .

b. Unité : M oyennes journalières en m illiards de francs. 
Ces moyennes sont calculées sur base du nom bre de 
jours calendrier.

c. Source : I.R .G . —  R apports de l’I.R .G . (depuis 1980).

d. Fréquence : Données trimestrielles. Des données m en
suelles sont disponibles.

Le financement des activités1 de l’I.R .G . peut être assuré 
par :
—  le placem ent d ’effets dans le marché;
—  les em prunts sur le m arché du call money garanti;
—  les em prunts sur le m arché interbancaire;
—  le recours de l’I.R .G . à la B.N.B.

a. Le placement d’effets dans le marché

Les demandes d ’effets satisfaites par l’I.R .G . exprim ent 
en volume le service q u ’il a rendu aux interm édiaires 
financiers en quête de placements. Ce point, déjà traité 
au tableau X V III-6 , peut être égalem ent considéré sous 
un autre angle. Pour rencontrer un m axim um  d ’offres 
d ’effets ainsi que pour réduire son recours à la B.N.B., 
l’I.R .G . s’est efforcé de susciter des dem andes, en 
d ’autres termes de se livrer à la recherche d ’acquéreurs 
qui, tout comme des prêteurs, participent au finance
m ent de son activité. A cet égard, ce qui intéresse c’est 
moins le volume des ventes, présenté au tableau X V III-
6, que l’encours perm anent d ’effets dont il est parvenu à 
se décharger sur des acheteurs.

Ainsi, de manière à mieux équilibrer offre et dem ande de 
papier, l’I.R .G . fixe par exemple des durées convention
nelles au placem ent des effets : il s’engage dès lors à 
reprendre le papier au terme fixé p ar le dem andeur 
d ’actif et non au terme fixé lors de son émission. En 
outre, dans le même but, l’I.R .G . assure le caractère 
confidentiel de ces opérations en ne procédant pas à la 
remise concrète des effets placés : le nom de l’ém etteur 
reste ainsi inconnu de l’acheteur qui ne connaît que le 
nom de la banque qui a cédé le papier.

b. Les emprunts sur le marché du call money garanti

U n des principaux objectifs du m arché du call money 
garanti est de canaliser vers l’I.R .G . des moyens d ’action 
qui lui coûtent moins cher que son recours au prêteur en 
dernier ressort. L ’apport de ces ressources influence 
favorablem ent le coût moyen de financem ent de l’I.R .G . 
lequel est, de ce fait, en mesure de p ratiquer —  pour 
l’achat de papier commercial —  des taux qui ne dépen
dent pas seulement des taux officiels d ’escompte et sont 
donc généralem ent plus attrayants.

En fonction de ces besoins de liquidité et dans la mesure 
où l’offre sur le m arché le perm et, l’I.R .G . s’en porte 
acquéreur tout en adoptant une position régulatrice du 
marché. En effet, vu que le m arché du call money est 
caractérisé par l’inélasticité de l’offre et de la dem ande 
des interm édiaires financiers, en s’im posant une fonction 
de dem ande que l’on peut qualifier de « classique », 
l’I.R .G . perm et à l’équilibre de se réaliser facilement et 
surtout, d ’éviter des fluctuations erratiques du taux 
d ’intérêt fixé sur ce marché.

1 La mission et les activités de l’I.R.G. sont précisées lors des 
commentaires des tableaux XIV-1 — « Institut de Réescompte et de 
Garantie — Principales rubriques des bilans au 31 décembre » et 
X V III-6  « Offres et demandes d ’effets traitées par l’Institut de 
Réescompte et de Garantie pour son compte propre ou comme 
courtier ».



c. Les emprunts sur le marché interbancaire

Depuis octobre 1974, l’I.R .G . intervient comme em prun
teur sur le marché des prêts interbanques. Sur ce m arché 
q u ’il considère comme une « source d ’approvisionne
m ent d ’opportunité », l’I.R .G . se borne à saisir les 
occasions qui se présentent de recueillir des fonds à des 
conditions inférieures à la fois à celles de la B.N.B. et à 
celles d ’une vente de papier non bancable, voire même de 
papier bancable.

L ’intervention de l’I.R .G . dans ce m arché est menée de 
manière à ne produire aucun effet perturbateur; elle peut 
même exercer une action régulatrice sur les taux en 
évitant une chute intempestive.

d. Le recours de l ’I.R.G. à la B.N.B.

Pour perm ettre à l’I.R .G . de m ener à bien sa mission 
dans le m arché de l’escompte, des possibilités de mobili
sation auprès de la B.N.B. sont indispensables. En effet, 
les liquidités obtenues sur le m arché du call sont limitées 
et éphémères et le m arché interbancaire ne constitue 
q u ’une source d ’appoint.

L’I.R .G . peut mobiliser auprès de la B.N.B. :
—  les effets im putés dès leurs achats, sur les plafonds de 

réescompte dont les cédants bénéficient auprès de la 
B.N.B.; il peut les rem ettre, au taux officiel de 
l’escompte, soit en pension jo u r par jou r, soit à 
échéances conventionnelles successives de m axim um  
120 jours, soit à titre définitif sans dépasser 120 jours; 
en cas de subdivision des plafonds, il se voit appliquer 
un taux supérieur pour les effets im putés sur les sous- 
plafonds B;

—  les effets non im putés dans les limites de facultés 
spéciales de réescompte de m ontants variables, dont 
il dispose auprès de la B.N.B. Avant le 21 décembre
1973, la Banque consentait à l’I.R .G . des facultés 
spéciales de réescompte : ainsi, l’I.R .G . pouvait mo
biliser les effets représentatifs des crédits de rées
compte q u ’il accordait et à condition qu ’ils ne 
puissent plus être mobilisés auprès de la C .G .E.R ., 
les effets à moyen terme; en outre, de m ars à juillet et 
de septem bre à décembre 1972, l’I.R .G . bénéficiait 
d ’une faculté supplém entaire pour le réescompte 
d ’effets non im putés sur les plafonds. Ces divers effets 
pouvaient être mobilisés pour des échéances conven
tionnelles de maxim um  120 jours. A partir du 
21 décembre 1973, la B.N.B. instaure la faculté 
spéciale de réescompte dans les limites de laquelle 
l’ensemble des effets non im putés sont réescom pta
bles, à un taux modifiable par la B.N.B. à tout 
m om ent, soit par voie de mises en pension jo u r par 
jour, soit, depuis le 1er août 1978, pour une durée de
30 jours maximum.

Tableau XVIII-8

Volume des acceptations visées ou certifiées 

Tableau XVIII-9

Encours des acceptations visées ou certifiées

1. Données de base

a. Contenu : V entilation du volume et des encours des

acceptations bancaires et commerciales —  y compris 
les promesses représentatives de crédits à moyen et 
long term e —  visées ou certifiées au cours d ’un 
trim estre p a r la B.N.B.

b. Unités : Volum es : moyennes mensuelles, par tri
m estre, en m illiards de francs; encours : à fin de tri
m estre, en m illiards de francs. Les effets recensés sont 
com ptabilisés à leur valeur nominale.

c. Source : B.N.B. C ette série est disponible, pour les 
volumes, depuis 1951 (entre 1951 et 1960, elle n ’est 
cependant établie que sous forme annuelle) et, pour 
les encours, depuis le 31 décem bre 1950.

d. Fréquence : Données trimestrielles. Des données men
suelles sont disponibles.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

La B.N.B. a toujours exigé que les effets q u ’elle rées
compte, satisfassent à certaines normes qualitatives qui 
sont fixées en fonction de la politique qu ’elle poursuit. 
Pour les effets relatifs à l’exportation ou à l’im portation, 
la conformité à ces norm es qualitatives est constatée par 
la certification. C ette procédure a été introduite le 1er ju in  
1970 et a progressivem ent rem placé celle de l’apposition 
du  v isa1 qui a été définitivem ent abandonnée le 1er avril 
1974. Le visa constituait un engagem ent formel de la
B.N.B. d ’adm ettre à l’escompte l’effet sur lequel il est 
apposé, à condition que cet effet n ’ait plus au maximum 
que 120 jou rs à courir et q u ’il lui soit cédé par un 
banquier autre que l’accepteur ou par une institution 
paraétatique. La certification ne comporte pas cet enga
gem ent formel : sa seule portée est de reconnaître que les 
effets qui en font l’objet rem plissent les conditions de 
réescom pte appliquées p a r la B.N.B.

Les acceptations bancaires et commerciales qui ont été 
visées ou certifiées sont refinancées dans le m arché hors 
banque à des taux particulièrem ent avantageux. Dans le 
cas d ’im portations, ce refinancem ent se fait générale
m ent auprès de l’I.R .G . Les effets représentatifs d ’expor
tations sont généralem ent escomptés soit par l’I.R .G ., 
soit p ar C reditexport, selon que leur durée est inférieure 
ou supérieure à deux ans. En outre, il a été convenu que 
les opérations qui n ’atteignent pas un certain m ontant 
(5 millions, portés à 10 millions au  début 1976 et à 
25 millions en avril 1978) sont financées p ar l’I.R .G . 
même pour des durées supérieures à deux ans.

Il y a lieu de préciser que le visa ou la certification ne 
sont pas apposés autom atiquem ent et q u ’ils constituent, 
pour la B.N.B., un instrum ent de la politique m onétaire. 
En modifiant les conditions auxquelles elle octroie le visa 
ou la certification —  conditions relatives à la durée du 
financement, à la nature de la m archandise, au pays de 
provenance ou de destination —  la B.N.B. a la possibilité 
d ’influencer l’orientation du commerce extérieur et de 
soutenir sa politique de crédit en fonction de la situation 
économique et m onétaire.

Le tableau X V III-8  recense les formes principales de 
financem ent des exportations et des im portations ayant 
bénéficié du régime du visa ou de la certification.

1 Les diverses étapes de l’abandon du visa sont rappelées lors du 
commentaire du tableau X V III-5.



En ce qui concerne les exportations, il s’agit essentielle
m ent des crédits d ’escompte-clients, des crédits d ’accep
tation et de promesses. Le papier commercial est, en 
effet, beaucoup employé pour le financem ent des expor
tations. Nous distinguons donc :

—  les acceptations commerciales, tirées p ar l’exporta
teur belge et acceptées p ar son client étranger, 
mobilisées p ar l’exportateur dans le cadre d ’un crédit 
d ’escompte-clients ouvert en faveur du vendeur;

—  les acceptations bancaires tirées par l’exportateur 
belge sur son banquier dans le cadre d ’un crédit 
d ’acceptation, c’est-à-dire un crédit p ar lequel une 
banque accorde au bénéficiaire du crédit, l’autorisa
tion de tirer des effets sur elle-même, sous certaines 
conditions et ju sq u ’à un certain encours m axim um , et 
par là même, s’engage à accepter lesdits effets. Le 
bénéficiaire du crédit s’engage de son côté à fournir la 
couverture nécessaire au jo u r de l’échéance;

—  les promesses établies le plus souvent dans le cadre 
des crédits acheteurs ou de crédits financiers, c’est-à- 
dire de crédits accordés par une banque, soit directe
m ent au client étranger, soit à une banque étrangère 
qui opère pour compte de ce client.

Q uan t aux im portations, le financem ent avec du papier 
commercial peut se faire :
— soit avec des acceptations commerciales tirées par le 

vendeur étranger sur l’im portateur belge qui accepte 
et éventuellement mobilise les effets auprès de sa 
banque, sur base d ’un crédit d ’escompte-fournisseurs 
ouvert à son nom. Théoriquem ent, cette mobilisation 
peut également s’effectuer sur base d ’un crédit d ’es
compte-clients ouvert au nom du vendeur étranger. 
Ce cas est cependant tout à fait exceptionnel;

—  soit avec des acceptations bancaires tirées p ar l’im 
portateur belge sur son banquier dans le cadre d ’un 
crédit d ’acceptation.



X IX . Taux d ’escompte, d ’intérêt et de rendement

A. INTRODUCTION GENERALE

Généralités

Le chapitre X IX  donne un aperçu de l’évolution de la 
structure des taux d ’intérêt en Belgique.

Dans le cadre du m arché m onétaire, plusieurs tableaux 
sont consacrés d ’une part, aux taux d ’intérêt fixés par les 
autorités m onétaires et d ’autre part, à l’évolution du coût 
des moyens que les interm édiaires financiers se m ettent 
mutuellem ent à la disposition les uns des autres.

Ensuite, deux tableaux sont consacrés aux taux de 
rendem ent de titres ou obligations émis à moyen ou long 
terme sur le m arché belge.

Les deux parties suivantes sont consacrées aux taux 
créditeurs et débiteurs que les interm édiaires financiers 
belges appliquent respectivement à leurs ressources et à 
leurs emplois.

La partie internationale de ce chapitre se limite aux 
séries du taux de l’euro-franc belge et du taux de l’euro
dollar. E tan t donné le degré d ’ouverture de notre écono
mie et l’étroitesse des marchés financiers nationaux, une 
meilleure compréhension de l’évolution des taux d ’inté
rêt en Belgique rend sans doute indispensable l’étude 
d ’autres séries de taux d ’intérêt étrangers. De telles 
statistiques se trouvent sans difficultés dans les diverses 
publications des autres banques centrales, dans les 
Statistiques Financières Internationales (IFS —  In terna
tional Financial Statistics) du F .M .I. ainsi que dans les 
publications d ’autres organismes internationaux.

Notons que les tableaux suivants renseignent également 
des taux :

XV I-2 T aux nom inal d ’intérêt et rendem ent b ru t pour 
le porteur des principales émissions à plus d ’un 
an du secteur public.

X V II-1 Taux de rendem ent des actions cotées à la 
bourse de Bruxelles.

X V II-8  Taux nominal d ’intérêt et rendem ent b ru t à 
l’échéance des émissions publiques de sociétés 
belges.

X V II-9  T aux nominal d ’intérêt et rendem ent b ru t à 
l’échéance finale des émissions d ’obligations de 
non-résidents sur le marché belge.

D ’autres séries de taux d ’intérêt nationaux auraien t pu 
être ajoutées à ce chapitre; mais, eu égard à leur m oindre 
intérêt, leurs déficiences statistiques ou, plus rarem ent, 
leur caractère confidentiel, elles n’ont pas été publiées.

C ertains tableaux donnent des taux à fin de mois. Dans 
la p lupart des cas, des chiffres plus fréquents sont 
disponibles.

F iscalité

Les principes essentiels de la législation belge sur les 
impôts directs résident dans l’existence :
a. d ’un im pôt unique sur les revenus annuels globaux;
b. d ’un im pôt p ar catégorie de redevables (personnes 

physiques, sociétés, personnes morales, non-rési
dents);

c. de retenues à la source (précomptes) au moment de 
l’a ttribution  ou la mise en paiem ent de certains 
revenus.

Le précom pte rela tif aux revenus et produits de capitaux 
et biens mobiliers est désigné p ar le terme « précompte 
mobilier ». Depuis le 1" janv ier 1967, le taux en est fixé à 
20 p.c. (sauf les exemptions prévues par des dispositions 
légales particulières). Le Roi peut renoncer totalem ent 
ou partiellem ent à la perception du précom pte mobilier 
pour au tan t q u ’il s’agisse :
a. soit de revenus et produits recueillis par des bénéfi

ciaires qui peuvent être identifiés;
b. soit de revenus de titres au porteur compris dans les 

catégories q u ’énum ère la loi.

Ces renonciations n ’entraînent pas l’im m unisation des 
revenus visés. Ceux-ci dem eurent passibles de l’im pôt 
global.

Le précom pte mobilier est im puté sur l’im pôt global; 
l’excédent éventuel est restituable.

Tous les taux publiés dans ce chapitre s’entendent 
« avant retenue fiscale à la source ». Sont notam m ent 
éventuellement passibles du précom pte mobilier, pour 
au tan t q u ’il s’agit de bénéficiaires autres que les organis
mes paraétatiques de sécurité sociale ou y assimilés et, 
sous certaines conditions, les établissem ents financiers ou 
entreprises y assimilées, les revenus des bons de caisse et 
obligations émis p ar les institutions publiques de crédit 
(tableau X IX -10), des titres à revenu fixe, cotés en 
Bourse (tableau X IX -11), des dépôts bancaires ordinai
res en francs belges (tableau X IX -12), des livrets 
d ’épargne et carnets de dépôts (tableau X IX -13) à partir 
d ’un certain seuil et des gros dépôts en francs belges 
(tableau X IX -14).



Les intérêts de dettes contractées p ar les sociétés et par 
les particuliers pour l’exercice de leur profession, consti
tuent des charges professionnelles, déductibles de leur 
revenu imposable.

Les intérêts de dettes contractées p ar les particuliers en 
vue d ’acquérir ou de conserver un revenu im m obilier ou 
mobilier qui entre en compte pour la déterm ination du 
revenu imposable peuvent être déduits de l’ensemble des 
revenus assujettis à l’im pôt global. C ette déduction est 
cependant limitée au m ontan t du revenu im m obilier ou 
mobilier imposable concerné.
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau X IX -1

Barème officiel des taux d ’escompte et d ’avances de la 
B anque N ationale de Belgique1

1. Données de base

a. Contenu :

—  T aux d ’escompte :

Sur le m arché m onétaire belge, les institutions financiè
res belges peuvent réescom pter leurs effets commerciaux 
auprès de la B.N.B. ou de l’I.R .G . Bien qu ’en pratique, 
le réescompte s’opère, en général, auprès de l’I.R .G ., le 
taux d ’escompte de la B.N.B. n ’en dem eure pas moins 
une indication précieuse puisque l’I.R .G . applique ce 
taux moins une décote dont l’am pleur est fonction de 
l’aisance du m arché m onétaire.

Ju sq u ’au 28 mai 1975, la B.N.B. fixait deux taux 
d ’escompte différents : le prem ier était appliqué aux 
traites acceptées domiciliées en banque, aux w arrants et 
aux acceptations visées ou certifiées représentatives 
d ’opérations de commerce extérieur; le second, moins 
favorable, l’é tait aux autres traites et promesses. Il est à 
noter que le taux en vigueur pour le prem ier type d ’effets 
est considéré comme le « taux d ’escompte officiel ».

A partir du 29 mai 1975, la B.N.B. décida d ’unifier ces 
taux.

Le taux officiel de la B.N.B. ne peut être appliqué qu ’aux 
effets éligibles et im putables sur les plafonds de rées
com pte (et de visa) et éventuellem ent, depuis le 8 juillet
1974, lorsque la situation du m arché m onétaire impose

l’application d ’une telle technique, sur le « sous-pla
fond A »2.

En outre, les effets représentatifs du commerce extérieur 
doivent être visés ou certifiés. Pour des raisons de 
politique monétaire et de conformité aux règles du T raité 
de Rome, la procédure du visa a été peu à peu éliminée3 à 
partir du 1er ju in  1970, pour disparaître totalem ent le 
1" avril 1974; la procédure de certification a été instaurée 
le l" ju in  1970.

Notons enfin que seuls les effets qui n ’ont que 120 jours à 
courir au plus, sont admis au réescompte direct auprès 
de la B.N.B. Lorsqu’il s’agit d ’effets « C reditexport » 
visés ou certifiés, le terme admis au réescompte à l’I.R .G . 
est au maximum d ’un an.

—  Taux des avances en compte courant et prêts

Les avances en compte courant sont désignées aussi sous 
les termes d ’« avances sur nantissem ent », et depuis le 
8 juillet 19743, de« quotas mensuels d ’avances en compte 
courant décomptées au taux ordinaire ». Ju sq u ’au 
1er m ars 1972, la B.N.B. fixait trois taux différents selon 
le type d ’effets ou fonds publics remis en nantissem ent.

1 Cf. tableau X III-2  « Bilans de la Banque Nationale de Belgique » et 
tableau X III-12 « Crédits d ’escompte, d’avances et d ’acceptation 
logés à la Banque Nationale de Belgique ».

2 Cf. tableau X V III-5  « Plafonds de réescompte et quotas mensuels 
d ’avances des intermédiaires financiers à la Banque Nationale de 
Belgique ».

3 Cf. tableau X V III-8 « Volume des acceptations visées ou certifiées » 
et tableau X V III-9 « Encours des acceptations visées et certifiées ».



Depuis le 3 mars 1972, la B.N.B. a décidé d ’unifier ces 
taux. Les effets admis en nantissem ent et leur capacité 
d ’em prunt sont précisés lors du com m entaire du tableau
X V II1-5 « Plafonds de réescompte et quotas mensuels 
d ’avances des intermédiaires financiers à la Banque 
Nationale de Belgique ».

b. Unité : Taux d ’escompte : taux nominal en pour cent 
l’an; taux des avances : taux nominal d ’in térêt en 
pour cent l’an.

c. Sources : M oniteur belge —  Publications légales et 
avis divers (publications hebdom adaires); B.N.B. —  
Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques -  tableau X IX -1.

Les données de ces séries sont disponibles dès 1851 
(Cf. notam m ent B.N.B. « Bulletin d ’inform ation et de 
Docum entation », X X V e année, vol. II , n° 3 —  septem 
bre 1950 -  Statistiques relatives à l’activité de la B.N.B. 
de 1851 à 1949 » -  Tableau V II a).

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Dans le cas du taux d ’escompte, les intérêts sont dus 
anticipativem ent et sont calculés en base annuelle de 360 
jours. En outre, en ce qui concerne l’escompte à payer 
lors des cessions directes d ’effets auprès de la B.N.B., il 
convient de préciser que son calcul est effectué sur base 
d ’une durée qui inclut un « jo u r  de banque », c’est-à-dire 
à la fois le jo u r où l’effet est réescompté et le jo u r où il 
arrive à l’échéance. Le m inim um  applicable est de dix 
jours.

Q uan t aux intérêts dus sur les avances en compte 
courant, bien que calculés sur les prélèvements jo u rn a 
liers, ils ne sont payables que semestriellement; les 
comptes sont clôturés le 30 ju in  et le 31 décembre. Les 
intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Tableau XIX-2

Taux spéciaux de la Banque Nationale de Belgique1

1. Données de base

a. Contenu :

—  Escompte d ’effets im putés sur le sous-plafond de 
réescompte B

Depuis le 8 ju ille t 1974, date de création de cet instru
m ent de politique m onétaire, la B.N.B. a mis en oeuvre le 
« sous-plafond de réescompte B » à cinq reprises : du 
8 juillet 1974 au 31 m ars 1975, du 12 février au 16 ju in  
1976, du 23 juillet au 19 décembre 1976, du 12 octobre
1978 au 2 mai 1979 et du 29 ju in  1979 au 25 ju in  1980.

Le réescompte d ’effets à im puter sur le sous-plafond B 
par les banques, les institutions publiques de crédit et les 
caisses d ’épargne privées, ne peut s’effectuer q u ’auprès 
de l’I.R .G . qui, selon les périodes, applique un taux égal, 
inférieur ou supérieur à celui de la B.N.B.

Le taux de la B.N.B. ne s’applique bien sûr q u ’à des 
effets éligibles (et certifiés dans le cas d ’effets représenta
tifs du commerce extérieur) qui n ’ont plus que 120 jours 
à courir au maximum.

—  Avances au-delà du quota mensuel attribué aux 
banques, aux caisses d ’épargne privées et aux institu
tions publiques de crédit

Cet instrum ent de politique m onétaire a été créé et mis 
en œuvre le 8 ju ille t 1974.

Dès que l’utilisation journalière des avances imputées 
cum ulativem ent au jo u r  le jo u r sur le quota mensuel, 
dépasse ce quota, l’interm édiaire financier qui a recours 
à cette facilité, utilise alors une facilité spéciale : les 
avances au-delà du quota mensuel. Ces avances spéciales 
sont décomptées à un taux spécial fixé journellem ent par 
la B.N.B.

b. Unité : T aux  d ’escompte : taux nominal en pour cent 
l’an; taux des avances : taux d ’intérêt nominal en 
pour cent l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques 
-T a b le a u  X IX -lb .

Les séries de taux spéciaux de la B.N.B. commencent le 
8 ju ille t 1974, date de création de ces nouveaux instru
m ents de politique m onétaire.

2. Caractéristiques — M esure  — Composition

Les taux spéciaux de la B.N.B. sont publiés en regard de 
chacune de leurs dates de modification.

Calcul de l’escompte et de l’intérêt : voir tableau X IX -1.

Tableau XIX-3

Taux moyen pondéré de la Banque N ationale de 
Belgique

1. Données de base

a. Contenu : Les différents taux de la B.N.B. sont repré
sentés de façon synthétique par le taux moyen 
pondéré de la B.N.B., c’est-à-dire le coût moyen du 
recours à celle-ci pour les interm édiaires financiers 
qui financent directem ent ou indirectem ent des cré
dits aux entreprises et particuliers; ce coût est calculé 
en faisant la moyenne de différents taux de la Banque 
pondérés par l’encours des financements obtenus par 
les interm édiaires financiers à ces taux.

L ’intérêt du taux moyen pondéré est q u ’il rend compte 
de l’évolution tan t du coût de refinancem ent que des 
restrictions quantitatives imposées à l’accès à l’une ou 
l’autre forme de refinancem ent plus avantageuse pour les 
interm édiaires financiers.

b. Unité : T aux nom inal moyen pondéré en pour cent 
l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
— T ableau  X IX -le .

Le taux moyen pondéré de la B.N.B. est calculé depuis le 
8 ju illet 1974.

1 Cf. tableau XI1I-2 « Bilans de la Banque Nationale de Belgique » et 
tableau X I I I - 12 « Crédits d ’escompte, d ’avances et d ’acceptation 
logés à la Banque Nationale de Belgique ».



Dans la mesure où ce taux doit refléter les conditions de 
refinancem ent des interm édiaires financiers, il a dû 
prendre en compte les taux appliqués à des techniques de 
financement direct ou indirect, apparues après 1974. 
Ainsi, pendant la période envisagée, ce taux est la 
moyenne pondérée des taux suivants de la B.N.B. :
1. taux d ’escompte officiel (tableau X IX -1 (colonne 1));
2. taux des avances en compte courant sur quota 

mensuel (tableau X IX -1 (colonne 3));
3. taux d ’escompte appliqué aux effets im putés sur le 

sous-plafond B (tableau X IX -2  (colonne 1));
4. taux des avances au-delà du quota mensuel (tableau 

X IX -2  (colonne 2));
5. taux de la faculté de réescompte de l’I.R .G . pour la 

mobilisation de papier non im puté sur les plafonds de 
réescompte (taux existant depuis le 21 décem bre
1973, date de création de cette faculté : il est publié 
dans les R apports annuels de la B.N.B.);

6. taux des avances au Fonds des Rentes au taux du 
call-money : ce taux intervient dans le calcul du taux 
moyen pondéré depuis le 15 septem bre 1975, date à 
laquelle la B.N.B. a consenti ce type d ’avances en 
exécution d ’une politique d ’élargissem ent du m arché 
du call.

Il est naturel d ’intégrer ces deux derniers taux dans le 
calcul du taux moyen pondéré puisque directem ent ou 
indirectem ent, ils contribuent à accroître les possibilités 
de refinancem ent des interm édiaires financiers :
—  ainsi, la faculté spéciale de réescompte de l’I.R .G . 

perm et aux interm édiaires financiers de se refinancer 
au-delà du- ou sans im puter ce réescompte au 
plafond de réescompte;

—  les avances du Fonds des Rentes au taux du m arché 
de l’argent au jo u r le jo u r sont destinées à l’alim enta
tion de ce m arché composé essentiellement d ’in ter
médiaires financiers;

Le taux moyen pondéré est publié pour chaque fin de 
mois. Ce coût est calculé en faisant la moyenne des 
différents taux pondérés par l’encours des financements 
obtenus par les interm édiaires financiers à ces taux.

Tableau XIX-4

T aux du m arché de l’argent au  jo u r  le jo u r1

1. Données de base

a. Contenu :

—  Call money garan ti2

Sur le m arché officiel du call money garanti se traite 
exclusivement de l’« overnight money », c’est-à-dire des 
prêts consentis ju sq u ’au lendem ain. Ce m arché est 
centralisé à la B.N.B. qui détient à titre de tiers convenu 
les garanties constituées —  gages en effets ou fonds 
publics —  destinés à couvrir les em prunts.

Depuis 1969, la participation à ce m arché est réservée 
aux interm édiaires financiers recevant des dépôts de 
fonds à vue, en carnets de dépôts ou d ’épargne ou à des 
termes n ’excédant pas 3 mois ainsi q u ’à l’I.R .G . et au 
Fonds des Rentes.

C ’est au cours d ’une criée organisée en fin d ’après-midi 
que se fixe le taux auquel le marché du call se clôture et 
qui assure l’équilibre entre l’offre et la dem ande. Les 
transferts de fonds s’effectuent alors par la Cham bre de 
Com pensation dont les opérations sont ensuite clôturées.

—  Call money hors protocole

Les capitaux traités sur ce m arché sont prêtés par un 
certain nom bre d ’organismes possédant un compte cou
ran t auprès de la B.N.B. : dans le cadre d ’une convention 
avec celle-ci, ces organismes peuvent placer ces avoirs en 
compte courant sur le m arché du call et, ainsi, bénéficier 
d ’une rém unération.

Ces capitaux sont em pruntés par l’I.R .G ., ou plus 
rarem ent par le Fonds des Rentes, au taux de clôture du 
m arché du call garanti.

Notons que ce m arché ne doit pas être confondu avec le 
m arché libre du call, parfois appelé aussi « m arché hors 
protocole ».

Sur le m arché libre, les opérations ne se lim itent pas à 
l’« overnight money ». Ce m arché est donc considéré 
comme le segment à très court terme du marché inter
bancaire : il s’y traite des opérations à terme très court 
(« fixtures ») ou des opérations « au jo u r le jo u r » qui 
im pliquent des institutions qui n ’ont pas accès au 
m arché garanti. Les opérations « au jo u r le jo u r » se 
déroulent selon les techniques d ’« overnight money » ou 
de « call money ». Le term e « call money » désigne des 
opérations sans terme précis et autom atiquem ent renou
velées au jo u r le jour, sauf préavis d ’un ou deux jours 
ouvrables.

Le taux du m arché libre se situe au-dessus du taux du 
jo u r sur le m arché garanti : la surcote est fonction de 
l’offre et de la dem ande, et de la qualité du dem andeur.

b. Unité: T aux d ’intérêt nominal en pour cent l’an 
(moyennes pondérées par mois ou par an).

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau X IX -3.

Les taux du m arché du call sont disponibles depuis mars 
1926.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux d ’intérêt de l’argent au jo u r le jo u r garanti sont 
fixés en base annuelle de 360 jours et payables à terme 
échu.

Les taux d ’intérêt publiés dans ce tableau sont une 
moyenne pondérée de taux journaliers. La pondération 
tient compte non seulement des capitaux em pruntés 
chaque jo u r dans le cadre des protocoles dressés en vue 
de la participation au m arché du call-money, mais 
encore de capitaux em pruntés en dehors de ces proto
coles.

1 Cf. tableau XV III-1 « Capitaux traités sur le marché de l’argent au 
jour le jour ».

2 Cf. Paul Mercier « Le marché du call money garanti » — Revue de la 
Banque — Cahier 24 —  novembre/décembre 1983.



La moyenne des taux journaliers est calculée sur base du 
nom bre de jours civils dans le mois (y com pris les 
samedi, dim anche et autres jours chômés). Les jours 
chômés se voient im puter le taux en vigueur la journée 
précédente.

Tableau XIX-5

Taux pratiqués par l’Institu t de Réescompte et de 
G arantie à l’achat de papier bancable

1. Données de base

a. Contenu : Les effets bancables sont des effets qui 
répondent aux critères d ’éligibilité à l’escom pte de la
B.N.B. —  conformité q u ’elle peut viser ou certifier1 
pour les opérations d ’im portation ou d ’exportation — 
et sont imputés sur les plafonds de réescom pte alloués 
p ar elle aux intermédiaires financiers.

—  Effets visés relatifs à des opérations de C reditexport 
et n ’ayant plus qu ’un an maxim um  à courir; effets 
« Creditexport » ayant un maximum de 1 an à courir

L’A.S.B.L. Creditexport consent pour le paiem ent 
d ’équipements exportés des crédits à moyen et surtou t 
long terme. Creditexport a toujours eu le souci d ’appli
quer des taux aussi bas que possible, de m anière à ne pas 
entraver les opérations par un coût trop élevé. G énérale
ment, il est stipulé un intérêt inférieur à celui appliqué en 
Belgique pour des crédits d ’investissement de même 
durée.

Pour réduire davantage les taux à porter en compte, il a 
été convenu qu ’en principe, la banque qui in troduit une 
affaire reprend les effets représentatifs du crédit lorsqu’ils 
n ’ont plus q u ’un an à courir et les nourrit elle-même à 
partir de ce moment, ou les cède au m arché m onétaire.

U n an au plus avant leur échéance, l’I.R .G . peut se 
porter acquéreur des effets certifiés ou visés en provenan
ce du Pool de financement. En principe, aucune opéra
tion n ’a cependant lieu si le taux de l’I.R .G ., lié surtout 
au taux d ’escompte, dépasse celui du crédit correspon
dant consenti par le Pool de Creditexport. Dès lors, afin 
d ’éviter une répercussion des taux norm aux sur le coût 
de financement à moyen terme des exportations, l’I.R .G . 
appliqua à partir du 1er août 1969, un taux de faveur au 
réescompte des effets « C reditexport » à moins d ’un an.

Eu égard à la détente des taux norm aux de l’I.R .G ., ce 
taux a été abandonné le 11 décembre 1970. Il du t être 
rétabli le 4 mars 1975.

Il est à noter que pour bénéficier de ce taux, les banques 
doivent céder les effets « C reditexport » à l’I.R .G . dès la 
rétrocession par le Pool, lorsqu’ils n ’ont plus qu ’un an à 
courir, ou alors, à l’échéance moins de 120 jours. Dans le 
cas où le taux « Creditexport » est supérieur à celui du 
taux norm al de réescompte de l’I.R .G ., les banques 
peuvent réescom pter les effets « C reditexport » ayant 
120 jours m axim um  à courir à ce taux normal.

Pendant certaines périodes, selon la structure des taux, 
l’I.R .G . n ’a appliqué ce taux spécial qu ’aux effets dont 
l’échéance était comprise entre 121 jours et un an au 
m axim um  (du 23 octobre au 10 décembre 1970, du
18 février 1977 au 28 ju in  1979 et du 18 au 31 juillet 
1980).

—  A utres effets visés; autres effets visés et certifiés

Ju sq u ’au 7 ju ille t 1974, le papier éligible, certifié ou visé 
peut être réescom pté auprès de l’I.R .G . à un taux dont le 
niveau est fonction du term e à courir avant qu’il ne 
vienne à échéance. O n com ptera ju sq u ’à six durées 
différentes : à 60 jou rs ou moins; de 61 à 120 jours; de 121 
à 240 jours; de 241 à 365 jours; de 366 à 545 jours; de 546 
à 730 jours.

Le term e de « 60 jours ou moins » a été introduit le 
l" ju in  1970, de m anière à mieux rencontrer la préféren
ce des acheteurs et à favoriser l’offre de papier plus court. 
O n notera que pour les termes plus longs, l’I.R .G . a 
regroupé, en certaines occasions, diverses durées. Ces 
regroupem ents étaient motivés par le souci d ’éviter des 
anom alies lorsque la structure des taux d ’intérêt tendait 
à s’inverser, ou pour tenir com pte de l’évolution prévisi
ble du coût de refinancem ent.

—  effets certifiés ou visés p a r la B.N.B., ayant un 
m axim um  de 120 jou rs à courir et acceptations com
merciales intérieures en principe réescomptables au
près de la B.N.B.; effets certifiés ou non à im puter sur 
les plafonds de réescom pte fixés par la B.N.B.;

—  effets certifiés ou visés p ar la B.N.B., ayant plus de 
120 jou rs à courir; effets certifiés ou non dépassant 
120 jours mais im putables sur les plafonds de rées
com pte fixés p ar la B.N.B. lorsqu’ils n ’auront plus 
que 120 jou rs à courir

Le 8 ju ille t 1974, la B.N.B. instaure le sous-plafond de 
réescom pte A et B. En outre, l’I.R .G . perd la faculté de 
faire im puter des effets à plus de 120 jours et cesse de 
pratiquer un ta rif fixe pour les effets ju sq u ’à 2 ans : dès 
lors, le papier bancable réescom ptable auprès de l’I.R .G. 
ne peut pas avoir plus de 120 jou rs à courir (plus d ’un an 
dans le cas des effets « C reditexport »). Lorsque le terme 
excède 120 jours, les interm édiaires financiers disposent 
de la faculté de réescom pter auprès de l’I.R .G . le papier 
non bancable, pour une durée conventionnelle (au 
minim um  15 jours) au taux du marché des effets non 
réescom ptables : dès que le papier devient bancable, il 
peut être réescom pté aux conditions normales du 
marché.

En fonction de l’état du m arché m onétaire, les sous- 
plafonds de réescom pte A et B ont été supprim és et 
rétablis à diverses dates2. Enfin, de m anière à favoriser 
l’offre de papier plus court, l’I.R .G . a appliqué en 
certaines circonstances des taux différenciés selon des 
term es plus courts, compris entre 30 et 120 jours.

b. Unité : T aux  d ’escom pte nom inal en pour cent l’an.

c. Source : I.R .G ., R apport annuel.

Les taux pratiqués p ar l’I.R .G . à l’achat de papier 
bancable sont publiés en prem ier lieu dans le Bulletin de 
la B.N.B. -  Statistiques -  T ableau X IX -2.

Les données de ces séries sont disponibles depuis le 
4 avril 1945.

1 Cf. tableau X V III-8  « Volume des acceptations visées ou certifiées » 
et tableau X V III-9  « Encours des acceptations visées et certifiées ».

2 Cf. tableau X V III-5  « Plafonds de réescompte et quotas mensuels 
d ’avances des intermédiaires financiers à la Banque Nationale de 
Belgique ».



Les taux pratiqués par FI.R .G . à l’achat de papier 
bancable sont payables anticipativem ent et fixés en base 
annuelle de 360 jours. L ’escompte calculé sur un nom bre 
de jours qui inclut un jo u r de banque, sauf si le papier est 
négocié à échéance conventionnelle.

Tableau XIX-6

T aux appliqués sur le m arché hors b an q u e1

1. Données de base

a. Contenu : Le m arché du réescom pte se tient générale
m ent « hors banque », c’est-à-dire lorsque l’I.R .G . ne 
se refinance pas auprès de la B.N.B. et lorsque le 
réescompte ne se fait pas directem ent auprès de celle- 
ci. Sur ce m arché, l’I.R .G . agit comme acheteur, ven
deur ou courtier.

Le tableau X IX -6  présente les taux auxquels l’I.R .G . 
négocie les effets suivants :
—  acceptations commerciales non visées ou non certi

fiées, réescomptables auprès de la B.N.B.;
—  acceptations bancaires non visées et non certifiées.

Le prem ier type de papier se range dans la catégorie des 
effets bancables; à partir du 8 ju ille t 1974, à la suite de la 
restructuration des plafonds de réescompte, l’I.R .G . 
ayant revu sa politique d ’achat, a décidé de m ettre sur le 
même pied que le papier certifié tous les autres effets 
im putables sur ces plafonds. La série des taux des 
acceptations commerciales non visées ou non certifiées, 
réescomptables, s’arrête donc à cette date.

Le second type de papier relève du m arché des effets non 
bancables.

Les deux catégories d ’effets ne sont pas cotées à 1, 2, 3 ou
4 mois, mais suivant que leur échéance franchit ou non 
une ou plusieurs fin de mois.

b. Unité : T aux  d ’escompte nom inal en pour cent l’an.

c. Source : I.R .G . —  R apport annuel.

Les taux appliqués p ar F I.R .G . sur le m arché hors 
banque sont publiés en prem ier lieu dans le Bulletin de la
B.N.B. — Statistiques — T ableau  X IX -2.

Ces séries sont publiées depuis 1960, dans les « Statisti
ques Economiques belges » de la B.N.B.

2. Caractéristiques —  M esure —  Composition

Les taux d ’intérêt appliqués par FI.R .G . sur le m arché 
hors banque sont ceux en vigueur à la fin du mois. 
L ’escompte est payable anticipativem ent et calculé en 
base annuelle de 360 jours. Les « jo u rs  de b a n q u e »  
n ’interviennent pas dans le calcul lorsque FI.R .G . né
gocie les effets en courtage à des échéances convention
nelles.

T aux des certificats de trésorerie et des certificats du 
Fonds des Rentes2

1. Données de base

a. Contenu :

— Taux des certificats de trésorerie à très court terme.

Les certificats de trésorerie à très court terme (1, 2 et 
3 mois) sont émis « au robinet » p ar la B.N.B. pour le 
compte du Trésor. La B.N.B. fixe leurs taux et le volume 
d ’émission. Il n ’y a pas de date précise pour l’émission de 
ces certificats : celle-ci peut se faire journellem ent. Enfin, 
elle se fait par tranche d ’un million.

Les organismes auxquels la B.N.B. peut céder ces titres 
sont les banques belges et luxembourgeoises, les caisses 
d ’épargne privées, les interm édiaires financiers du sec
teur public et certains organismes publics d ’exploitation.

—  T aux des certificats du Fonds des Rentes

Par voie d ’adjudication hebdom adaire, chaque m ardi, le 
Fonds des Rentes émet des certificats à quatre mois. La 
procédure d ’adjudication est identique à celle des certifi
cats de trésorerie émis selon ce procédé.

Le taux d ’intérêt est déterm iné en concertation avec les 
représentants de la B.N.B. et du M inistère des Finances.

Les taux indiqués pour ces certificats étaient également 
valables pour les certificats de trésorerie B qui ont été 
créés lors de la réforme du m arché m onétaire de novem
bre 1957.

Le 15 juillet 1977, l’E tat belge et la B.N.B. ont conclu 
une convention p ar laquelle, le 18 juillet 1977, les 
certificats de trésorerie dits de la tranche « B », détenus 
en totalité par le Fonds des Rentes à partir de 1973, 
furent définitivement remboursés.

—  T aux des certificats de trésorerie émis par adjudica
tion

Les certificats de trésorerie à 6, 9 et 12 mois sont émis par 
adjudication et par tranche d ’un million : ils sont adjugés 
mensuellem ent (le deuxième m ardi du mois) dans les 
locaux de la B.N.B..

Les adjudicataires peuvent être les banques belges et 
luxembourgeoises, les caisses d ’épargne privées, les insti
tutions financières du secteur public et certains organis
mes publics d ’exploitation.

Depuis janv ier 1964, sur chaque terme, les offres des 
adjudicataires s’opèrent à un taux valable pour tous les 
certificats adjugés qui est le taux de la dernière tranche 
d ’offre retenue par la B.N.B. et un représentant du 
M inistère des Finances. Seules sont retenues les offres 
inférieures ou égales au taux fixé.

1 Cf. tableau X V III-6  « Offres et demandes d’effets traités par 
l’I.R.G. pour son compte propre ou comme courtier ».

2 Cf. tableau X V III-2 « Certificats de trésorerie en francs belges et 
certificats du Fonds des Rentes ».



Les taux reflètent à la fois la situation du m arché 
m onétaire et la politique des autorités m onétaires, étant 
donné que celles-ci décident de l’agrém ent des souscrip
tions. Il est à noter que lorsque la B.N.B. veut donner 
une indication « à la baisse », elle ne retient que la moitié 
des offres égales au taux retenu.

b. Unité : Taux d ’intérêt nominal en pour cent l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau X IX -4.

Les taux des certificats de trésorerie sont disponibles 
depuis mars 1926. Depuis le 21 novem bre 1957, le 
R apport annuel du Fonds des Rentes donne une statisti
que des taux pratiqués sur ses certificats lors de chaque 
adjudication hebdomadaire.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux des certificats de trésorerie à très court term e et 
des certificats du Fonds des Rentes sont des taux fin de 
mois.

Pour les certificats dont le terme est inférieur à un an, 
l’intérêt à payer par le Trésor ou le Fonds des Rentes est 
déterm iné par le nombre de jours calendrier couverts p ar 
le terme du certificat souscrit, rapporté à 360 jours, la 
base annuelle dans laquelle leurs taux sont fixés. L ’in té
rêt est payable à terme échu.

Tableau XIX-8

T aux du marché interbancaire à trois mois

1. Données de base

a. Contenu : Le m arché interbancaire peut être considéré 
comme le marché sur lequel les dépôts en francs 
belges à court terme (maximum un an) sont négociés 
entre institutions financières établies en U .E.B .L.

Ces opérations s’effectuent directem ent entre banques ou 
par l’interm édiaire de courtiers.

Les termes pratiqués sur ce m arché varient d ’une 
semaine à un an : trois mois et un an sont les termes les 
plus courants.

La statistique des taux du m arché interbancaire à trois 
mois ne commence en fait qu ’à partir du mois de juillet 
1973; la période 1970 — ju in  1973 est complétée à l’aide 
du taux de l’euro-franc belge à 3 mois pour les opérations 
interbancaires. Une comparaison des tableaux X IX -8  et
X IX -9 montre que les deux taux sont très voisins.

b. Unité : Taux d ’intérêt nominal en pour cent l’an.

c. Source : Privée.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux du marché interbancaire à trois mois sont ceux 
en vigueur à la fin du mois.

Exprimés en 8mes, 16mes, 32m“ et 64mes de pour-cent, ils sont 
arrondis aux centièmes. Ces taux sont enregistrés au 
début de chaque m atinée. Notons enfin q u ’ils sont 
calculés en base annuelle de 365 jours et sont payables à 
terme échu.

T aux  de l’euro-franc belge

1. Données de base

a. Contenu : Le m arché interbancaire de l’euro-franc 
belge est considéré comme le marché sur lequel les 
dépôts en francs belges, à court terme (maximum un 
an) sont négociés entre institutions financières éta
blies en U .E .B .L . et celles établies en dehors de 
PU .E .B .L . ou encore, entre ces dernières exclusive
m ent.

H orm is cette distinction, ce m arché ne présente pas de 
caractéristiques différentes de celles du m arché in terban
caire du franc belge au sens strict.

Le tableau X IX -9  com porte les taux des dépôts en euro
francs belges pour les termes de 1, 2, 3, 6 et 12 mois : il 
n ’existe pas de statistiques antérieures à 1971 pour les 
term es de 2 et 12 mois.

Il s’agit de dépôts en euro-francs belges financiers, c’est- 
à-dire qui relèvent du  m arché libre des changes. Le taux 
publié est celui fixé sur le m arché de Bruxelles.

b. Unité : T aux  d ’in térêt nom inal en pour cent l’an.

c. Source : Echo de la Bourse.

Depuis le 5 avril 1982, le cours de clôture, à Londres, du 
taux de l’euro-franc belge financier est publié chaque 
jo u r  dans le « F inancial Tim es ». U ne série des taux de 
l’euro-franc belge convertible y est également disponible 
depuis le 13 novem bre 1980.

2. C aractéristiques —  M esure — Composition

Les taux du m arché interbancaire de l’euro-franc belge 
sont des moyennes journalières p ar mois : ils sont 
enregistrés à un m om ent déterm iné de chaque journée 
(début de m atinée). Ju sq u e  fin mai 1980, ces moyennes 
sont calculées sur base du nom bre de jours civils dans le 
mois, sachant que les jours chômés se voient im puter le 
taux en vigueur la journée précédente. A partir de ju in  
1980, les moyennes sont calculées sur base du nombre de 

jours ouvrables. N otons enfin que l’intérêt est dû à terme 
échu et est fixé en base annuelle de 365 jours.

Tableau XIX-10

Taux des bons de caisse et obligations émis par les 
institutions publiques de crédit

1. Données de base.

a. Contenu : T aux  à l’émission. Les bons de caisse et 
obligations des institutions publiques de crédit font 
l’objet d ’émissions au robinet et accessoirement 
d ’émissions publiques p ar grosses tranches ou 
d ’émissions privées. Les taux repris dans ce tableau 
sont ceux des émissions au robinet pour les souscrip
teurs autres que les placeurs institutionnels.

Les statistiques perm ettent de distinguer le taux nominal 
du rendem ent réel bru t. Le taux de rendem ent réel est un 
taux moyen qui, appliqué au calcul de la valeur actuelle 
de l’ensemble des termes d ’annuités (remboursement,



intérêts et prim es éventuelles) à recevoir, égalise cette 
valeur au  cours d ’émission du titre.

Si les titres sont émis et rem boursés au  pair, il est évident 
que taux nom inal et rendem ent réel sont égaux.

Les taux des obligations et bons de caisse émis « au 
robinet » par les banques et les caisses d ’épargne privées 
sont, en général, pratiquem ent équivalents à ceux des 
institutions publiques de crédit.

b. Unité : T aux  nom inal et de rendem ent réel : en pour 
cent l’an; prix d ’émission : en pour cent de la valeur 
nominale.

Les taux des bons de caisse et obligations émis par les 
institutions publiques de crédit sont exprimés en pour
cent l’an. Les intérêts sont payés chaque année à la date 
anniversaire de l’émission du titre.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau X IX -8.

Les données les plus anciennes de ces séries rem ontent au 
1" juillet 1954.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les conditions d ’émission sont fixées après consultation 
du Conseil des Institutions publiques de Crédit et 
décision du M inistre des Finances. Le Conseil des 
Institutions publiques de C rédit est un organism e qui 
exerce par voie de recom m andation, un rôle de coordina
teur de l’activité, de l’organisation et des attributions des 
institutions publiques de crédit. Il est présidé p ar le 
G ouverneur de la B.N.B. Six m em bres sont choisis, en 
raison de leur compétence, parm i les dirigeants des 
institutions publiques de crédit. U n m em bre est choisi 
parm i les m embres du Com ité financier fonctionnant 
auprès du M inistre de la Prévoyance Sociale. En outre, 
quatre membres sont choisis parm i les personnalités 
particulièrem ent com pétentes dans le dom aine financier. 
Les conditions d ’émission sont établies en fonction de la 
situation du m arché et des conditions des titres émis par 
l’Etat.

T ab leau  X IX -11

T aux de rendem ent de titres à revenu fixe, cotés à la 
Bourse de Bruxelles1

1. Données de base

a. Contenu : Cette statistique donne les taux de rende
m ent des em prunts à long term e émis par l’E tat, les 
villes, les organismes parasta taux  et les sociétés 
privées, et cotés à la bourse de Bruxelles.

b. Unité : Taux de rendem ent réel en pour cent l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  Tableau X IX -7.

Cette série est calculée depuis 1964. Des informations 
partielles relatives au taux de rendem ent des titres à 
revenu fixe étaient publiées dès 1919.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les données reprises sont des moyennes de taux de 
rendem ent d ’un échantillon d ’em prunts cotés à la Bourse

de Bruxelles. Les moyennes sont obtenues en pondérant 
les taux des em prunts individuels par les capitaux restant 
en circulation pour chaque em prunt.

L’échantillon comprend tous les em prunts émis après le 
1er décembre 1962, dont l’échéance moyenne est de 2 à
5 ans ou à plus de 5 ans.

Le calcul de cette échéance moyenne tient compte de 
tous les am ortissem ents théoriques prévus à l’origine 
même si ces am ortissem ents se réalisent par des rachats 
ou, pour quelque raison, ne se réalisent pas.

Le taux de rendem ent d ’un em prunt individuel est un 
taux moyen, c’est-à-dire q u ’il égalise la valeur actuelle de 
l’ensemble des termes d ’annuités encore à dépenser par 
l’em prunteur au prix d ’achat du capital en vie, évalué au 
cours du jour, majoré des courtages et taxes proportion
nels (à l’exclusion donc du droit fixe par bordereau) dus 
p ar un particulier.

Les termes d ’annuités utilisés dans le calcul tiennent 
compte des intérêts et des amortissements théoriques 
calculés à l’origine.

Ces calculs ont été effectués sur base du cours du premier 
jo u r de bourse du mois.

Tableau X IX -12

T arif général des dépôts bancaires ordinaires en francs 
belges

1. Données de base

a. Contenu : La rém unération des dépôts bancaires se 
réalise sur base de taux adm inistrés fixés au sein du 
Comité de Concertation pour l’H arm onisation des 
T aux  d ’in té rê t Créditeurs, sur proposition des ban
ques étan t donné q u ’elles sont les principaux teneurs 
du marché. Ce comité fut effectivement créé en 1972, 
mais dès 1969, un comité s’occupait, sous la direction 
de la B.N.B., des rencontres à établir entre les 
banques, les caisses d ’épargne privées et les institu
tions publiques de crédit.

—  T aux des comptes à vue

Il s’agit d ’avoirs à vue en francs belges qui donnent 
naissance à des actifs financiers à term e zéro, détenus en 
compte courant. Il est à noter que dans la p lupart des 
banques, cet intérêt n ’est payé que pour des soldes 
moyens au-delà d ’un certain m ontant.

Très stable pendant la période sous revue, le taux des 
comptes à vue est de : 0 p.c. pour l’Office des Chèques 
Postaux; 0,50 p.c. pour les banques p ratiquant le tarif 
général, c’est-à-dire 25 banques environ dont les princi
pales; 0,75 p.c. pour les institutions publiques de crédit et 
les banques de la liste A; ce taux est ramené à 0,50 p.c. le 
1er janv ier 1979; 1,15 p.c. pour les banques de la liste B; 
ce taux est ram ené à 0,50 p.c. le 1" janvier 1979.

—  T aux des dépôts bancaires ordinaires

1 Cf. B.N.B. — Marché des Rentes —  « Le Fonds des Rentes » — 
Bruxelles 1980 et tableau X V I-10 « Transactions en bourse sur le 
marché des rentes ».



Ces dépôts à terme fixe expirent à l’échéance du terme, 
sauf renouvellement. Le tableau X IX -12 reprend les ter
mes standards les plus courants : 15 jours, 1, 3, 6 et
12 mois.

Les taux publiés sont des taux pratiqués p ar les banques 
qui appliquent le ta rif général; ce ta rif augm ente de
0,25 point pour les institutions publiques de crédit et les 
banques de la liste A, et de 0,65 point pour les banques 
de la liste B.

b. Unité : T aux d ’intérêt nominal en pour cent l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. — Statistiques
-  Tableau X IX -5.

Ces séries sont disponibles depuis 1929 (pour les institu
tions publiques de crédit, seulement à partir de 1960).

2. Caractéristiques — M esure — Composition

L’intérêt dû sur les fonds déposés en compte à vue au 
cours d ’une année est généralem ent capitalisé à la fin de 
l’année. Les modalités de son calcul sont très variables 
d ’une institution financière à l’autre; en outre, elles ont 
été fréquemment modifiées au cours de la période 
d ’observation.

L’intérêt dû sur les dépôts bancaires dont le term e est 
inférieur à un an, est payable à term e échu. Il est calculé 
en base annuelle de 360 jours.

Pour les taux d ’intérêt créditeurs des gros dépôts en 
francs belges, voir tableau X IX -14.

Tableau XIX-13

Taux alloués sur livrets d ’épargne et sur carnets de 
dépôts

1. Données de base

a. Contenu : Les carnets de dépôts et les livrets d ’épargne 
sont des avoirs en francs belges sur des carnets de 
dépôts à sta tu t spécifique.

Ils sont caractérisés par une exigibilité limitée à court 
terme des avoirs ainsi que par l’exemption fiscale des 
intérêts ju sq u ’à un certain plafond. Ce plafond était de 
7.500 francs en 1970 et 1971; de 10.000 francs en 1972 et 
1973; de 15.000 francs de 1974 à 1979 et de 30.000 francs 
en 1980.

Le taux publié est le taux de base alloué sur les livrets et 
carnets.

Les avoirs qui restent déposés du 16 janv ier au 31 dé
cembre d ’une même année, se voient bonifier d ’une 
prim e de fidélité. En outre, de m anière à éviter un 
glissement de ces dépôts vers d ’autres actifs financiers, 
une prim e d ’encouragem ent de 1 pour-cent l’an a été 
attribuée entre le 16 septem bre et le 31 décem bre 1974 
sur tout accroissement moyen pondéré de l’avoir en 
compte par rapport au solde existant à la date du 
15 septembre. De même, à partir du 1er avril 1980, une 
prim e de 1,5 p.c. l’an a été accordée aux accroissements 
d ’avoirs réalisés du 1er janvier au 15 ju illet 1980, pourvu 
q u ’ils restent en compte ju sq u ’au 31 décem bre 1980;

cette prim e n ’était que de 1 p.c. pour les accroissements 
réalisés entre le 16 ju ille t et le 31 décembre 1980. Aucune 
de ces deux prim es n ’a été accordée si les avoirs en 
compte au 31 décem bre 1980 étaient inférieurs ou égaux 
à ceux en com pte le 31 décem bre 1979.

La rém unération de ces avoirs se réalise sur base de taux 
adm inistrés fixés au sein du Comité de Concertation 
pour l’H arm onisation des T aux  d ’in térê t Créditeurs, sur 
proposition de la C G E R  et des caisses d ’épargne privées 
(voir tableau X IX -12).

Enfin, ju sq u ’au 31 m ars 1980, pour les avoirs qui 
dépassaient un certain plafond (500.000 francs à la 
C G ER  et au C rédit C om m unal de Belgique), la tranche 
au-delà de ce seuil se voyait appliquer un taux pénalisa- 
teur. C ette pratique visait à décourager une trop grosse 
épargne sur ce type de dépôts et donc, à l’orienter vers 
d ’autres formes de placem ents.

b. Unité : T aux  d ’intérêt nom inal en pour cent l’an.

c. Source : B.N.B. —  Bulletin de la B.N.B. -  Statistiques
-  T ableau  X IX -6.

La série des taux pratiqués p ar la CG ER  est disponible 
depuis 1865 (cf. notam m ent C G E R  « M ém orial 1865- 
1965 »). Les autres séries ne sont publiées que depuis 
1960.

2. C aractéristiques —  M esure — Composition

Pour les livrets non soldés en cours d ’année, l’intérêt est 
capitalisé au term e de l’année écoulée. L ’année est 
divisée en 24 quinzaines calendrier; l’intérêt est calculé 
au p ro ra ta  du nom bre de quinzaines au cours desquelles 
les fonds on t été déposés.

Tableau X IX -14

Taux d ’intérêt créditeurs pour les gros dépôts en francs 
belges

1. Données de base

a. Contenu : Les gros dépôts sont des dépôts à terme et à 
m ontan t déterm inés, dont la rém unération, supé
rieure à celle des dépôts ordinaires, est voisine du 
taux p ratiqué sur le m arché interbancaire. Le régime 
des gros dépôts est entré en vigueur le 24 ju in  1964. Il 
a été officiellement accepté par les banques en 1967. 
Les gros dépôts peuvent être considérés comme une 
source de fonds pour les opérateurs du marché 
interbancaire et ont contribué de manière im portante 
au  développem ent de ce marché.

A l’origine, on avait donc deux sortes de dépôts : de 5 à 
20 millions de francs et plus de 20 millions de francs.

Ensuite, en février 1980, pour contrecarrer la fuite des 
capitaux à l’étranger, le système des gros dépôts a été 
élargi aux m ontants standards suivants : de 1 à 3 millions 
de francs et de 3 à 5 millions de francs.

Les termes standards sont : 6 à 13 jours; 14 à 29 jours; 1,
2, 3, 6, 7, 8, 9 et 12 mois.

Certains de ces termes ne sont apparus que dans le cours 
des années septante de m anière à mieux correspondre 
aux besoins de ce m arché.



Le taux des dépôts supérieurs ou égaux à 5 millions est le 
taux em prunteur du m arché interbancaire, moins une 
m arge dont l’am pleur est fonction du m ontant déposé :
—  pour les dépôts de 5 à 20 millions, cette décote varie 

entre 3/8 p.c. et 1/2 p.c. selon le term e choisi;
—  au-delà de 20 millions, elle n ’est plus que de 1/8 p.c.

Ce taux est adapté  de jo u r en jour.

Enfin, pour les dépôts de moins de 5 millions, on 
com pare le taux em prunteur sur le m arché interbancaire 
au  taux correspondant du point de vue du terme sur le 
m arché des dépôts ordinaires : une fraction de cette 
différence est déduite du taux du m arché interbancaire. 
Cette fraction est différente selon q u ’il s’agit de dépôts de
1 à 3 millions ou de dépôts de 3 à 5 millions. En général, 
ce taux est adapté  de sem aine en semaine.

Les statistiques présentées au tableau X IX -14 concer
nent les dépôts de 5 à 20 millions de francs belges auprès 
de la Société Générale de Banque, la Banque Bruxelles 
Lam bert, la K redietbank et la Banque de Paris et des 
Pays-Bas Belgique.

b. Unité : T aux  d ’intérêt nom inal en pour cent l’an.

c. Source : Privée.

2. C aractéristiques  —  M esure  —  Composition

Ces taux, payables à term e échu, sont en base annuelle 
de 365 jours. Les taux d ’intérêt créditeurs pour les gros 
dépôts en francs belges, publiés au tableau X IX -14, sont 
des taux fin de mois.

Tableau X IX -15

Taux d ’intérêt débiteurs des organism es publics de crédit 
et de Creditexport

1. Données de base

a. Contenu :

—  Prêts hypothécaires

Le prêt hypothécaire est défini comme un crédit réel 
immobilier fait généralem ent à term e éloigné, à des fins 
diverses.

Le tableau présente les séries de taux les plus représenta
tifs pratiqués p ar la C G E R  et l’O .C .C .H . sur les 
opérations de prêts hypothécaires.

Les taux pratiqués p ar les caisses d ’épargne privées et les 
autres organismes de financem ent sont le plus souvent 
supérieurs à ceux de la C G ER  et de l’O .C .C .H ., mais ils 
évoluent de façon parallèle. C ependant, les caisses d ’é
pargne privées dites « sociales » —  elles dépendent 
d ’organisations sociales —  accordent le plus souvent à 
leurs clients des crédits aussi favorables que la CGER.

Les sommes affectées par un particulier à l’am ortisse
m ent ou à la reconstitution d ’em prunts hypothécaires 
contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou 
de la transform ation d ’un immeuble bâti peuvent être 
déduites, dans certains cas et ju sq u ’à une certaine limite, 
des revenus professionnels soumis à l’im pôt global.

—  CG ER : prêts hypothécaires, catégories ordinaires

Depuis 1967, la CG ER  applique des taux différenciés 
selon la destination de l’im m euble,l’im portance du p a tri
moine immobilier de l’em prunteur, ainsi que l’im portan
ce de son épargne à la CGER. Si, en outre, le bien est 
réservé à l’usage exclusif du dem andeur et est un 
immeuble d ’habitation dont la valeur expertisée ne 
dépasse pas un certain seuil, l’em prunteur peut bénéfi
cier d ’une avance à caractère social. Le 12 août 1970, ce 
type d ’avance ne bénéficia plus d ’un taux de faveur. Ce 
dernier fut rétabli ultérieurem ent mais, compte tenu de 
l’irrégularité des statistiques transm ises, cette série n ’est 
pas reprise dans ce tableau.

D urant toute la période d ’observation, la C G ER  accorde 
une réduction « clientèle » par rapport au taux affiché en 
fonction essentiellement des intérêts acquis au cours des 
cinq dernières années sur les livrets d ’épargne ordinaires, 
éventuellement augmenté d ’une fraction des primes 
versées à la Caisse d ’Assurance et des versements libres 
effectués à la Caisse de Retraite. En sus de ce traitem ent 
de faveur, au cours de certaines périodes, la CG ER 
pratiquait un taux différent suivant q u ’il s’agissait :

—  de clients ou non-clients;
—  de très bons clients, de bons clients ou de nouveaux 

clients.

Cette différenciation s’opérait selon un critère analogue à 
celui décidant de l’application ou non, de la réduction 
d ’intérêt clientèle, élargi cette fois à l’ensemble des 
placements faits auprès de la Caisse.

Le prêt hypothécaire peut s’effectuer selon trois m oda
lités :
1. le prêt hypothécaire « ordinaire » avec rem bourse

m ents égaux périodiques augmentés des intérêts dus, 
ou avec annuités constantes;

2. le prêt hypothécaire avec reconstitution progressive 
du capital où le prêt net reste dû dans sa totalité 
ju sq u ’à la fin du terme accordé. Entretem ps, l’em
prun teur verse périodiquem ent un certain m ontant 
sur un compte où il est capitalisé comme « fonds de 
reconstitution », de telle sorte qu ’à l’échéance, le 
m ontant nécessaire au rem boursem ent est atteint; 
p ar ailleurs, l’em prunteur doit payer périodiquem ent 
les intérêts;

3. le prêt hypothécaire avec assurance-vie : on parle 
d ’assurance du solde restant dû dans le cas du prêt 
ordinaire et d ’assurance mixte (ou groupe si elle se 
réalise p ar l’entrem ise d ’un employeur) dans le cas 
du prêt avec reconstitution progressive du capital.

A l’exception de l’assurance mixte qui porte l’échéance 
du crédit hypothécaire ju sq u ’à l’âge de la mise à la 
retraite du bénéficiaire, le taux publié porte sur un terme 
de 20 ans.

—  O .C .C .H . : prêts ordinaires contre garantie hypothé
caire

L ’O .C .C .H . consent notam m ent des crédits moyennant 
hypothèque, pour l’achat, la construction et l’am énage
m ent d ’immeubles. Sauf mention contraire, le taux 
publié porte sur un terme de 20 ans.

Entre le 1" juillet 1979 et le 26 mai 1980, le taux est 
différencié en fonction de l’im portance du prêt par



rapport à la garantie hypothécaire offerte en contre
partie.

—  Crédits d’investissement et professionnels

Le tableau présente les séries les plus représentatives 
pratiquées par la S.N .C.I. et la C .N .C.P.

Les banques commerciales alignent généralem ent les 
taux auxquels elles consentent leurs crédits d ’investisse
m ent ou professionnels sur les taux de la S .N .C .I. et de la
C .N .C .P. avec des variantes en fonction de la solvabilité 
et de la notoriété du client.

Les autorités accordent souvent des subventions d ’intérêt 
aux crédits d ’investissement dans le cadre des lois 
d ’expansion économique. Il est prévu, en outre, la 
possibilité d ’octroyer des subventions d ’intérêt en m atiè
re de crédit professionel et artisanal et en m atière de 
crédit agricole.

—  S.N.C.I. : crédits d ’investissement

La S.N.C.I. consent principalem ent des crédits à moyen 
et long terme. Ils sont destinés à des entreprises com m er
ciales et industrielles belges. Ils ont pour but de contri
buer à l’activité, à l’amélioration, à la transform ation et 
au développement de ces entreprises. Il s’agit donc, 
avant tout, de crédits d ’investissement.

U n arrêté-loi du 22 octobre 1937 prévoit que la durée des 
crédits de la S.N.C.I. n ’excède norm alem ent pas dix ans; 
exceptionnellement, l’institution peut accorder des prêts 
allant ju sq u ’à vingt ans. En pratique, cependant, de 
nombreuses opérations ne se lim itent pas à dix ans. En 
tenant compte de la période au cours de laquelle le crédit 
est ouvert, mais non encore prélevé, on peut même 
envisager de dépasser les vingt ans.

Enfin, il convient de noter que la S.N .C .I. n ’accorde ces 
crédits que si elle obtient des garanties (dans certains 
cas, la notoriété de l’entreprise peut suffire). Sauf m en
tion contraire, le taux du crédit d ’investissem ent est 
unique quelle que soit sa durée.

—  C.N .C.P. : avances à terme déterm iné

La C.N .C.P. accorde ses avances aux petites et moyennes 
entreprises artisanales, commerciales ou industrielles et 
aux personnes exerçant une profession libérale afin de 
faciliter ou développer l’activité professionnelle.

Ses crédits sont essentiellement à terme. U n grand 
nom bre d ’opérations sont à 5, à 10 ou à 20 ans. L ’objectif 
principal du crédit à terme est le financem ent d ’investis
sement en biens immobiliers et mobiliers. M ais les 
opérations peuvent également avoir pour bu t l’élargisse
m ent du fonds de roulement.

Sauf mention contraire, le taux des avances à term e 
déterm iné, repris au tableau X IX -15, est unique quelle 
que soit la durée.

—  Creditexport : effets certifiés

L ’A.S.B.L. Creditexport consent pour le paiem ent de 
biens d ’équipem ent exportés des crédits à moyen et 
surtout long terme. Il a été convenu q u ’à défaut de 
financement par les banques elles-mêmes, les opérations 
qui n ’atteignent pas un certain m ontant (5 millions, 
portés à 10 millions au début 1976, et à 25 millions en

avril 1978) ne relèvent pas de Creditexport, mais de 
l’I.R .G .; ces opérations doivent égalem ent porter sur un 
term e de plus de 2 ans.

En général, la durée des prêts « Creditexport » n ’excède 
pas 12 ans.

La statistique publiée au  tableau X IX -15 reprend le taux 
appliqué aux crédits bénéficiant de la certification de la
B.N.B. et dont la durée est de plus de deux ans et ne 
dépasse pas 12 ans.

Sauf m ention contraire, le taux d ’intérêt débiteur de 
l’A.S.B.L. C reditexport est unique quelle que soit la 
durée.

b. Unité : T aux  d ’intérêt ou d ’escompte en pour cent 
l’an (voir « C aractéristiques et composition des 
séries »)

c. Sources : R apports annuels des organismes concernés.

Les taux sont disponibles depuis :
CG ER  —  prêts hypothécaires : 1914
O .C .C .H . —  prêts ordinaires : 1936 
S .N .C .I. —  crédits d ’investissem ent : 1951 (sous forme 

de graphique)
C .N .C .P . —  avances à term e déterm iné : 1er juillet 1956 
C reditexport —  effets certifiés : 6 août 1959.

2. C aractéristiques — M esure  — Composition

Les taux débiteurs des institutions publiques de crédit et 
de C reditexport sont publiés en regard de chacune de 
leurs dates de modification.

CG ER, prêts hypothécaires : in térêt payable semestriel
lem ent à term e échu;

O .C .C .H ., prêts ordinaires contre garanties hypothécai
res : rem boursem ent p ar trimestrialités;

S.N .C .I., crédits à moyen et long terme; ju sq u ’au 24 avril 
1972, l’intérêt é ta it payable anticipativem ent et an
nuellem ent; depuis le 25 avril 1972, l’intérêt est 
payable sem estriellem ent à term e échu.

C .N .C .P ., avances à term e déterm iné : intérêt payable 
trim estriellem ent et à term e échu;

C reditexport, effets certifiés : ju sq u ’au 10 mai 1978, 
l’intérêt était payable annuellem ent et anticipative
m ent; depuis le 11 mai 1978, l’intérêt est payable 
sem estriellem ent et à term e échu.

Il n ’a pas été tenu com pte des commissions d ’ouverture 
de dossier et autres frais similaires.

Tableau X IX -16

Taux d ’intérêt débiteurs des banques1

1. Données de base

a. Contenu :

—  C rédit d ’escompte

L’opération d ’escom pte se caractérise par l’endossement
d ’un effet de commerce avant son échéance, à un ban-

1 Cf. A. Hachez « La formation des taux débiteurs en banque », Revue 
de la Banque, 1975-7 et tableau XIII-11 «Encours utilisés des 
crédits d’escompte, d’avances et d ’acceptation accordés à leur 
origine par les banques de dépôts ».



quier m oyennant le versem ent par celui-ci à l’endosseur 
du m ontant nom inal de l’effet sous la déduction de 
certaines retenues dont la principale, l’intérêt, est pro
portionnelle au tem ps à courir ju sq u ’à l’échéance. L’effet 
commercial est représentatif d ’opérations de commerce 
intérieur ou extérieur.

Le taux du crédit d ’escompte publié est le taux appliqué 
au papier éligible auprès de la B.N.B., par les grandes 
banques.

—  C rédit d ’acceptation

Ces crédits représentent un engagem ent de la banque à 
accepter des traites tirées sur elle par .le bénéficiaire du 
crédit ou p ar les fournisseurs de celui-ci ju sq u ’à concur
rence d ’un m ontan t déterm iné. Ce crédit n ’im plique pas 
directem ent un m ouvem ent de trésorerie dans la mesure 
où le tireur peut ne pas le négocier.

Il existe deux principales formes de crédit d ’acceptation 
bancaire : à l’im portation et à l’exportation.

La série statistique présentée au tableau porte sur des 
traites certifiées p ar la B.N.B. : le taux est celui appliqué 
par les grandes banques au papier n ’ayant plus que 120 
jours à courir au plus.

—  Crédit de caisse (avances ordinaires)

Le crédit de caisse représente un engagem ent de la 
banque à m ettre à  la disposition du bénéficiaire des fonds 
ju sq u ’à un m ontant déterm iné : il se réalise en compte 
courant. La durée de ce crédit est généralem ent indéter
minée.

Les conditions d ’intérêt sont fixées lors de l’ouverture du 
crédit et sont spécifiées « valables ju sq u ’à nouvel avis » 
dans le cas où le banquier souhaite les modifier. Le taux 
publié est celui appliqué par les grandes banques aux 
avances ordinaires sur crédits de caisse.

U n « Com ité de concertation des conditions débitrices » 
fonctionnant auprès de l’Association Belge des Banques, 
émet un avis sur les taux q u ’il estime justifiés, chaque 
banque conservant la liberté de s’y conformer.

b. Unité : C rédits d ’escompte et d ’acceptation : taux 
d ’escompte nom inal en pour cent l’an; crédits de 
caisse : taux d ’intérêt nom inal en pour cent l’an.

c. Source : Association Belge des Banques.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux d ’intérêt débiteurs des banques sont des taux fin 
de mois : il s’agit des conditions appliquées au client de 
prem ier rang p ar les trois grandes banques (Société 
Générale de Banque, Banque Bruxelles Lam bert, Kre- 
dietbank). U ne marge est appliquée en fonction de la 
qualité du client : elle est nulle pour les clients de prem ier 
rang.

Les taux publiés com prennent la commission éventuelle 
de réserve m onétaire, ainsi que la commission d ’endos 
dans le cas des crédits d ’escompte (cette commission est

appelée « marge bancaire » pour le papier ordinaire) et 
la commission d ’acceptation dans le cas des crédits 
d ’acceptation. Ils ne com prennent pas les autres commis
sions.

Lorsque les taux d ’intérêt débiteurs appliqués p ar les 
trois grandes banques sont différents, le taux publié est 
celui pratiqué par la Société Générale de Banque. Si les 
taux diffèrent mais que deux des grandes banques 
appliquent un taux commun, c’est ce taux qui est publié.

Notons enfin que les intérêts dus sur les crédits d ’es
compte et d ’acceptation sont payables anticipativem ent. 
Ceux dus sur les utilisations de crédit de caisse sont 
généralement à payer trimestriellement. Tous ces taux 
sont en base annuelle de 360 jours.

Tableau XIX-17

Taux de rendem ent des dépôts en euro-dollar à 3 mois

1. Données de base

a. Contenu : U n euro-dollar peut être défini comme un 
dollar acquis par une banque hors des Etats-U nis et 
utilisé directem ent ou converti en d ’autres devises 
pour un prêt à un client non bancaire, éventuellement 
après l’une ou l’autre opération interbancaire. Est 
euro-dollar tout dépôt en dollars porteur d ’intérêt et 
placé dans une banque hors des Etats-Unis.

Afin de déterm iner le taux adapté en monnaie nationale 
de ces dépôts, il suffit de corriger le taux nominal par le 
déport (report) franc belge —  dollar à 3 mois, c’est-à-dire 
par les pertes (gains) de change attendus par les 
placeurs. Le calcul du taux réel est effectué pour les deux 
volets du m arché des changes.

b. Unité : Taux nom inaux : taux d ’intérêt en pour cent 
l’an; déports (—) ou reports ( +  ) en pour cent l’an, 
p ar rapport au cours de change au com ptant.

c. Source : Echo de la Bourse. Les données ne sont pas 
com parables à celles publiées dans le bulletin décen
nal précédent, vu que les sources sont différentes 
(1960-1970: « T h e  T im es»),

Le « Financial Times » et « The Tim es » publient cha
que jo u r le cours de clôture de l’euro-dollar à Londres. 
La série du « The Times » est disponible depuis 1962.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les taux de rendem ent des dépôts en euro-dollars à
3 mois sont des taux fin de mois : ils représentent le cours 
enregistré en début de m atinée du dernier jo u r ouvrable 
de la période considérée.

Pour mémoire, le report ou déport est égal à la différence 
entre cours du marché à terme et cours du m arché au 
com ptant, exprimée par rapport au cours du m arché au 
com ptant.



C. RESULTATS GENERAUX DES 
RECENSEMENTS ET DES ENQUETES

I. Population, bâtiments, industrie et commerce

A INTRODUCTION GENERALE

Recensement général de la population au 31 décembre 
1970

L’arrêté royal du 5 août 1970 a fixé la date du 31 décem 
bre 1970 pour procéder à un recensem ent général de la 
population et à un recensem ent de l’industrie et du 
commerce. C et arrêté a été pris conformément à la loi du
4 ju ille t 1962, autorisant le gouvernem ent à procéder à 
des investigations statistiques et autres sur la situation 
dém ographique, économique et sociale du pays, qui fait 
référence à la loi du 2 ju in  1856 sur le recensem ent 
général de la population et à la loi du 14 décem bre 1960 
sur le recensem ent de l’industrie et du commerce. Les 
autorités communales étaient chargées de d istribuer un 
triple jeu  de formulaires concernant respectivem ent les 
ménages, les individus et les logements.

Enquête socio-économique au 3 0  avril 1977

En avril 1977, l’LN.S. a procédé à une enquête par 
sondage auprès de 248.366 ménages choisis aléatoire
ment, soit environ 7,5 p.c. du nom bre total de ceux-ci. 
Cette enquête visait à actualiser les données du recense
m ent de 1970 et servait également à récolter une série 
d ’informations pour le compte de l’Office S tatistique des 
Com m unautés Européennes. La p lupart des questions 
étaient em pruntées au recensement de 1970. La sélection 
aléatoire des ménages s’est faite sur le num éro d ’inscrip
tion au registre de la population. Les résultats de 
l’enquête par sondage ont été ensuite extrapolés à 
l’ensemble de la population en m ultipliant les chiffres 
obtenus par l’inverse du taux de sondage. Le taux de 
sondage est d ’abord calculé par rapport au chiffre de la 
population par sexe et par groupe d ’âge, ensuite par 
rapport au chiffre de la population par arrondissem ent et 
selon la nationalité belge ou étrangère. C ette extrapola
tion en deux phases a donné lieu à des différences peu 
im portantes avec la structure par âge de la population 
totale. Les nom bres extrapolés ne coïncident pas néces
sairem ent avec les valeurs réelles, mais le degré de 
précision augm ente avec la taille des chiffres. Les résul
tats sont publiés tan tô t en regard de ceux du recensement 
de 1970, tan tô t en un tableau séparé.

Recensement des bâtim ents au 31 décembre 1968

Le recensem ent des bâtim ents a été exécuté par l’Admi
nistration  du C adastre  à la date du 31 décembre 1968, 
sur base d ’instructions adm inistratives.

Recensement de l’Industrie et du Commerce au 31 dé
cembre 1970

Le recensem ent de l’industrie et du commerce a été 
effectué conjointem ent au  recensem ent général de la 
population à la même date. L ’unité de base du recense
m ent a été ré tab lissem ent et non l’entreprise.

D élim itation des régions linguistiques

Les données reprises dans la p lupart des tableaux ont été 
ventilées p ar province et région. Les régions correspon
dent à celles spécifiées à l’article 1 de la loi créant des 
institutions com m unautaires et régionales provisoires, 
coordonnée le 20 ju ille t 1979 (M oniteur belge du 31 ju il
let 1979).

Région flam ande (ou de langue néerlandaise) : les pro
vinces d ’Anvers, de L im bourg, des Flandres O rientale et 
O ccidentale ainsi que les arrondissem ents adm inistratifs 
de Hal-V ilvorde et de Louvain.

Région de langue française : les provinces du H ainaut, 
du Luxem bourg et de N am ur, la province de Liège à l’ex
ception des com m unes faisant partie  de la région de 
langue allem ande, ainsi que l’arrondissem ent adm inis
tra tif  de Nivelles.

Région de langue allem ande : vingt-cinq communes de la 
province de Liège.

Région wallonne : ensemble des régions de langue fran
çaise et allem ande.

Bruxelles-Capitale (ou Région bruxelloise) : l’arrondisse
m ent adm inistra tif de Bruxelles-Capitale (dix-neuf 
communes).
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B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau 1-1 (r)

Population par province 1846-1970

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne, aux dates des différents 
recensem ents auxquels il a été procédé en Belgique, le 
chiffre de la population belge et étrangère de chaque 
province ainsi que pour le Royaume.

b. Unité : M illiers de personnes; les résultats des recen
sements sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent général de la popula
tion au 31 décem bre -  tom e 1. Les données sont 
disponibles à l’I.N .S ., p ar com m une et, pour 1970, 
p ar secteur statistique.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

Les chiffres de la population aux différentes dates 
proviennent des résultats des recensem ents exhaustifs de 
la population.

Les chiffres de 1846 et de 1856 concernent la population 
présente, tandis que ceux de 1866 à 1970 se rapportent à 
la population de résidence habituelle.

Pour 1920, deux chiffres ont été indiqués suite aux 
changem ents survenus en 1919 et en 1925 dans les 
frontières de la Belgique qui ont affecté la province de 
Liège, ainsi que du détachem ent en 1923 de deux com
m unes de la Elandre orientale qui ont été rattachées à la 
province d ’Anvers. Pour 1961, le deuxième chiffre corres
pond aux délim itations de provinces définies par la loi du 
8 novembre 1962, et effectives depuis le 1er septem bre 
1963.

Pour l’évolution de la population de 1970 à 1980, voir
tableau 1-1 —  Evolution générale de la population.

Tableau 1-2 (r)

Population des communes, d ’après le nom bre de leurs
habitants 1880-1970

Données de base

a. Contenu : Le tableau donne, aux dates des recense
m ents depuis 1880, la répartition de la population 
belge et étrangère, d ’après les communes classées en 
six groupes d ’im portance. Les groupes de communes 
ont été établis en tenant compte de la population 
dénom brée dans les communes lors de chaque recen
sement. Il en résulte que les groupes de communes ne 
se composent pas nécessairem ent des mêmes com
m unes à chaque recensement.

b. Unité : Milliers de personnes; les résultats des recen
sements sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre — tome 1.

Tableau 1-3 (r)

Population belge et étrangère p ar groupe d ’âge, selon
l’état civil et le sexe

Données de base

a. Contenu : Les tableaux donnent, au 31 décem bre 1970 
et au 30 avril 1977, la répartition de la population 
belge et étrangère, par groupe d ’âge, par état civil et 
par sexe pour les régions de langue néerlandaise,



française et allemande et, pour Bruxelles-Capitale et 
pour le Royaume.

b. Unité : Milliers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N.S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1970 -  tome 5; E nquête socio- 
économique d ’avril 1977 — tome 1.
La répartition de la population par groupe d ’âges 
existe pour chacun des recensements qui se sont 
succédé depuis 1846.

Tableau 1-4 (r)

Population étrangère selon la nationalité

Données de base

a. Contenu : Le tableau donne, pour chacun des recense
ments qui se sont succédé depuis 1930 et pour 
l’enquête socio-économique au 30 avril 1977, la 
répartition de la population étrangère selon la natio
nalité. O n t été retenus les pays de la C .E.E. et ceux 
dont le nombre de sujets résidant en Belgique attein t, 
au 30 avril 1977, au moins cinq milliers de personnes.

b. Unité : Milliers de personnes; les résultats des recen
sements sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1970 — tome 4; E nquête socio- 
économique d ’avril 1977 — tome 1.

Tableau 1-5 (r)

Ménages selon leur type et leur composition

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu des ménages au 31 décem bre 1970 et 
au 30 avril 1977, par type, p ar composition et par 
résidence (provinces et régions linguistiques). Ce 
dernier renseignement n ’est toutefois pas disponible 
au 30 avril 1977.

b. Unité : Milliers de ménages; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N.S. —  Recensement général de la popula
tion au 30 décembre 1970 -  tome 6; E nquête socio- 
économique d ’avril 1977 — tome 3.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

Le ménage a été défini comme étan t l’unité constituée 
soit par une personne vivant habituellem ent seule, soit 
par la réunion de deux ou plusieurs personnes qui, unies 
ou non par des liens familiaux, résident habituellem ent 
dans une même habitation et y ont une vie com m une. Le 
ménage ne peut être confondu avec la famille; le ménage 
correspond à une situation de fait tandis que la famille 
correspond à une notion juridique.

Le tableau reprend également des ménages collectifs soit 
les com m unautés religieuses; les groupes de personnes 
vivant ensemble dans les orphelinats, hospices, homes,

institutions de bienfaisance et autres établissements, les 
militaires dans les casernes et les prisonniers dans les 
prisons.

Tableau 1-6 (r)

N oyaux fam iliaux selon leur type et le nom bre de 
m em bres

1. Données de base

a. Contenu : A perçu des noyaux familiaux au 31 décem
bre 1970 et au  30 avril 1977, selon leur type, le 
nom bre de m em bres et la résidence. Ce dernier 
renseignem ent n ’est toutefois pas disponible au 
30 avril 1977.

b. Unité : M illiers de noyaux fam iliaux ou de nom bre de 
m em bres; les résultats du recensem ent et de l’enquête 
sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent général de la popula
tion au 31 décem bre 1970 -  tome 6; Enquête socio- 
économ ique d ’avril 1977 — tome 3.

2. C aractéristiques —  M esure  — Composition

Est considéré comme « noyau familal » : un couple marié 
sans enfant et un couple m arié (ou un père ou une mère) 
avec un ou plusieurs enfants non mariés quel que soit 
leur âge. Des enfants m ariés ou ayant été mariés sont 
considérés comme faisant partie  du noyau familial des 
paren ts lorsqu’ils hab iten t seuls chez les parents; c.-à-d. 
sans leur conjoint et sans leurs enfants. O n considère 
comme couple m arié sans enfant non seulement le couple 
qui n ’a pas d ’enfants, mais aussi les conjoints qui vivent 
sans leurs enfants. Est considéré comme père ou mère 
avec enfants non m ariés, un paren t qui, quel que soit son 
âge et son état civil cohabite sans conjoint avec un ou 
plusieurs enfants non mariés.

Tableau 1-7 (r)

Population d ’après la résidence, l’éta t socio-professionnel 
et le sexe

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau a pour bu t de classer tan t les 
personnes actives que non actives dans un nombre 
lim ité de grands groupes présentant une certaine 
homogénéité au point de vue social.

b. Unité : M illiers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent général de la popula
tion au 31 décem bre 1970 — tome 8; Enquête socio- 
économ ique d ’avril 1977 — tome 1.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

La population active com prend ceux qui, au m om ent du 
recensem ent, exerçaient une profession, une fonction ou 
une activité lucrative, ou encore étaient chômeurs ou 
miliciens. Si un recensé exerçait plusieurs activités liées à 
un s ta tu t professionnel différent, seul entre en ligne de 
com pte le s ta tu t professionnel de l’activité qui l’occupait



la plus grande partie  de son temps. Les groupes socio
professionnels ont été définis comme suit :
—  Indépendant, Em ployeur : personne non liée par un 

contrat d ’emploi qui dirige pour son compte propre 
un établissem ent ou une entreprise commerciale ou 
industrielle dont il est propriétaire ou co-propriétaire. 
Les professions libérales sont comprises dans cette 
catégorie. La différence entre em ployeur et indépen
dan t résulte de l’existence ou non de personnel 
occupé;

—  C hef d ’établissem ent lié p a r un contrat d ’emploi : 
personne, qui liée p ar un contrat d ’emploi, est 
chargée de la gestion journalière d ’une entreprise 
(directeur, gérant...);

—  Employé : personne assujettie à la sécurité sociale 
pour employés à l’exception de celles classées à la 
catégorie précédente;

—  O uvrier et ouvrier à domicile : personne assujettie à 
la sécurité sociale pour ouvriers, à l’exception de 
celles considérées comme chef d ’établissement;

—  A idant : personne qui aide habituellem ent un autre 
m em bre du ménage dans l’exercice de sa profession 
sans percevoir de salaire.

La population non active se décompose en trois groupes : 
les moins de 14 ans et les étudiants de 14 ans et plus qui 
sont des personnes à charge et les autres qui regroupent 
les autres personnes à charge et les personnes, non à 
charge, sans profession, mais qui ont des moyens d ’exis
tence propres tels que pensions, indem nités, fortune 
personnelle.

T ab leau  1-8 (r)

Population active p ar classe d ’activité, selon le sexe, la 
résidence et l’éta t social

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la population active au
31 décem bre 1970 et au 30 avril 1977, par grande 
section de la nom enclature générale des activités 
économiques dans les C om m unautés européennes 
(NACE), p ar sexe, éta t civil et résidence (provinces, 
régions linguistiques). Ce dernier renseignem ent 
n ’est pas disponible au 30 avril 1977.

b. Unité : Milliers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent général de la popula
tion au 31 décem bre 1970 — tome 8; Enquête socio- 
économique d ’av riH 977  — tom e 2. .

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Pour les définitions concernant l’é ta t social : cf tableau 
précédent.

La déclaration faite par les recensés au sujet de la nature 
de l’activité industrielle ou com m erciale exercée dans 
l’établissem ent où ils travaillent a servi de base à la 
répartition selon l’activité. D ans certains cas, la profes
sion effective n ’est pas en rapport direct avec cette 
activité. Les personnes ayant deux professions ou plus 
sont classées dans l’activité où elles exercent la profession

principale. La population est répartie selon le lieu de 
résidence et selon le lieu de travail.

Tableau 1-9 (r)

M obilité géographique de la m ain-d’oeuvre 

Données de base

a. Contenu : Le tableau donne, au 31 décem bre 1970 et 
au 30 avril 1977, un aperçu synthétique de la mobilité 
géographique de la m ain d ’oeuvre p ar province et 
région linguistique pour la population active.

b. Unité : Milliers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1970 — tome 9; Enquête socio- 
économique d ’avril 1977 -  tome 2.

Tableau 1-10 (r)

M igrants alternants selon le moyen de transport utilisé et 
la durée du trajet

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la répartition, au 31 dé
cem bre 1970 et au 30 avril 1977, des migrants 
alternants selon le moyen de transport utilisé, la 
durée du trajet et la résidence habituelle.

b. Unité : M illiers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S —  Recensement général de la popula
tion au 31 décem bre 1970 -  tome 9; Enquête socio- 
économique d ’avril 1977 -  tome 2.

2. C aractéristiques — M esure — Composition

Les m igrants alternants sont les travailleurs qui exercent 
leur profession en dehors de leur commune de résidence. 
Ils se subdivisent en deux groupes :
—  les personnes qui ne se déplacent pas journellem ent, 

soit q u ’elles ne se rendent pas journellem ent à leur 
lieu de travail, soit q u ’elles disposent d ’un logement à 
proxim ité de celui-ci;

—  les personnes actives qui font au moins cinq jours par 
semaine la navette entre leur lieu de résidence et leur 
lieu de travail.

Pour ce dernier groupe, on indique le moyen de transport 
à  l’aide duquel le m igrant effectue habituellem ent la plus 
grande partie du trajet et le temps nécessaire pour 
effectuer le trajet simple entre le domicile et le lieu de 
travail.

Tableau 1-11 (r)

Répartition de la population de 14 ans et plus, qui ne suit 
plus d ’enseignement, selon le genre d ’enseignement suivi 
et selon le certificat, le diplôme ou le brevet de fin 
d ’études obtenu (niveau le plus élevé)



1. Données de base

a. Contenu : Le tableau groupe, au 31 décembre 1970 et 
au 30 avril 1977, la population selon un double point 
de vue :
—  la nature de l’enseignement dans lequel la der

nière année d ’études a été accomplie, que le 
recensé ait obtenu ou non un diplôme ou brevet 
de fin d ’études;

—  la population ayant obtenu un certificat, brevet 
ou diplôme classé d ’après le diplôme du niveau le 
plus élevé.

b. Unité : M illiers de personnes; les résultats du recense
m ent et de l’enquête sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1970 -  tome 10; Enquête socio- 
économique d ’avril 1977 -  tome 2.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les renseignements concernant le genre d ’enseignement 
suivi se rapporten t uniquem ent à l’enseignement à plein 
temps, à l’exclusion des cours à horaire réduit, de 
l’enseignement du soir et du dim anche, des cours par 
correspondance, des cours accom pagnant l’apprentis
sage chez un patron et des études du type complémen
taire. La rubrique « Enseignem ent artistique » regroupe 
à la fois l’enseignement secondaire et supérieur artisti
que. L ’enseignement supérieur non universitaire re
groupe l’enseignement technique supérieur et les études 
de régents et d ’agrégés pour classes du secondaire 
inférieur, à l’exclusion de ceux qui relèvent du dom aine 
artistique.

Tableau 1-12 (r)

Logements

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne un tableau synthétique du 
recensement des logements au 31 décem bre 1970 et 
de l’enquête au 30 avril 1977.

b. Unité : Milliers de logements ou d ’habitants, sauf 
pour les nombres moyens : unités; tous les résultats 
du recensement et de l’enquête sont disponibles en 
unités.

c. Source : I.N.S. —  Recensement général de la popula
tion au 31 décembre 1970 -  tome 2; Enquête socio- 
économique d ’avril 1977 -  tome 3.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Com position

O n considère comme logement, la m aison ou la partie  de 
maison, la demeure am bulante (bateau, roulotte ...) ou 
l’habitation de fortune (baraquem ent...) destinées à 
l’habitation d ’un ménage ou utilisées à cette fin. O n 
distingue les logements privés et les logements collectifs 
selon q u ’ils sont habités par un ménage privé ou collectif.

On considère comme pièces d ’habitation, les pièces 
conçues pour un usage distinct et destinées aux besoins

fondam entaux de la vie. Elles doivent avoir une super
ficie d ’au moins 4 m 2. Les salles de bain, buanderies, 
refuges ou dégagem ents, corridors, cages d ’escaliers, 
paliers, cabinets d ’aisance et les pièces réservées exclusi
vem ent à l’exercice d ’une profession ne sont pas consi
dérés comme pièces d ’habitation.

Tableau 1-13 (r)

Bâtiments

1. Données de base

a. Contenu : Recensem ent des parcelles cadastrales, tel
les q u ’elles ont été définies p ar l’A dm inistration du 
Cadastre. Les renseignem ents nécessaires ont été 
extraits de la docum entation dont dispose cette 
adm inistration.

b. Unités : N om bre de bâtim ents : milliers; valeur vé
nale : m illiards de francs; superficie : 100.000 m 2.

c. Source : A dm inistration du C adastre —  I.N .S. —  
Recensem ent des bâtim ents au 31 décem bre 1968 — 
tom e 1.

d. Fréquence : 31 décem bre 1968. Les résultats sont 
com parables avec ceux du recensem ent des bâtim ents 
au 31 décem bre 1961. La com paraison avec les 
résultats au 31 décem bre 1947 doit se faire toutefois 
avec prudence et, de plus, se lim ite aux bâtim ents 
servant uniquem ent ou principalem ent à l’habitation.

2. Caractéristiques — M esure —  Composition

Par bâtim ent, il faut entendre, en principe, tout ensemble 
de parties bâties et com portant éventuellem ent les p a r
ties non bâties qui, en plan cadastral, form ent une seule 
et même parcelle. Les prescriptions cadastrales régissant 
la constitution des parcelles sont les suivantes :
—  un bâtim ent ne forme toujours q u ’une seule et même 

parcelle; les terrains contigus de petites superficies 
pouvant être considérés comme cours intérieures, 
dépendances ou chemins d ’accès form ent une même 
parcelle avec les bâtim ents;

— une habitation, une usine, un hôpital ou une école 
form ent seulem ent une parcelle avec leur dépen
dance, y compris parc, potager, cour de délassement, 
pour au tan t que ces derniers lui soient adjacents;

—  deux ou plusieurs usines, bien que relevant de la 
même industrie, érigées dans la même enceinte et 
appartenan t au même propriétaire, form ent des p ar
celles différentes lorsqu’elles constituent des installa
tions qui peuvent fonctionner de m anière indépen
dante;

—  bien q u ’appartenan t à un même propriétaire, deux 
maisons contiguës ayant chacune une porte d ’entrée 
form ent deux parcelles, à moins q u ’elles ne com m uni
quen t entre elles intérieurem ent;

—  un bâtim ent composé de deux ou plusieurs logements 
superposés ne forme q u ’une seule parcelle, même si 
les logements appartiennen t à des propriétaires diffé
rents.



O n a retenu quatre  types de destination du bâtim ent :
—  exclusivement destinés au  logem ent : la superficie 

totale est destinée à l’habitation d ’un ménage privé 
ou collectif, tan t comme résidence perm anente qu ’oc
casionnelle;

—  principalem ent destiné au logem ent : la superficie 
destinée à l’hab ita tion  est égale ou supérieure à la 
superficie destinée à un au tre  usage. Il a été fait deux 
exceptions, d ’une part, les superficies destinées à un 
usage agricole, horticole et d ’élevage n ’entrent pas en 
ligne de com pte (cette exception est cependant levée 
si il existe en plus un usage au tre  que les trois cités) et 
d ’autre part, un bâtim ent d ’habitation com ptant un 
garage particulier est classé à usage exclusif de 
logement;

—  exclusivement destiné à un autre usage : la superficie 
totale est destinée à un au tre  usage que l’habitation;

—  principalem ent destinés à un au tre  usage : la super
ficie destinée à l’habita tion  est inférieure à la superfi
cie destinée à un au tre  usage.

Le nom bre d ’étages est calculé à p artir du deuxième 
niveau. U n bâtim ent sans étage est donc un bâtim ent qui 
n ’a q u ’un seul niveau, soit uniquem ent un rez-de- 
chaussée. En ce qui concerne les bâtim ents composés de 
plusieurs parties, le nom bre d ’étages est celui de la partie 
qui en com porte le plus grand nom bre.

La superficie d ’un bâtim ent sans étage est calculée en 
m ètres carrés et com prend la superficie bâtie entre les 
m urs extérieurs, y compris la superficie occupée par ces 
m urs extérieurs. La superficie d ’un bâtim ent à plusieurs 
étages s’obtient en additionnant la superficie de chacun 
des étages. Les parties non habitables comme les caves, 
les greniers et les annexes ne sont pas comprises dans la 
superficie.

Le tableau ne reprend que les bâtim ents pour lesquels il 
est dû un précom pte immobilier.

Tableau 1-14 (r)

Entreprises par classe d ’activité, forme jurid ique  et 
nom bre d ’établissem ents

1. Données de base

a. Contenu : Aperçu des entreprises, recensées au 31 dé
cem bre 1970, ventilées d ’après la classe d ’activité, la 
forme ju rid ique  et les établissem ents qui les compo
sent. Le tableau donne, en outre, le personnel occupé 
p ar ces entreprises.

b. Unité : N om bre d ’entreprises : unités; personnel oc
cupé : milliers de personnes. Tous les résultats du 
recensem ent sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent de l’Industrie  et du 
Com m erce au 31 décem bre 1970 — tom e I I I .

2. C aractéristiques —  M esure  —  Com position

L ’entreprise est une organisation ju rid iquem ent définie, 
soumise à l’autorité d ’un dirigeant qui peut être, selon le 
cas, une personne jurid ique  ou m orale, et qui est fondée 
pour exercer en un ou plusieurs lieux des activités sur le 
plan de la production de biens ou de la prestation de

services. L ’activité principale d ’une entreprise est celle 
qui occupe la plus grande force de travail.

L ’établissement est l’unité statistique du recensement. Il 
s’agit d ’une unité de production locale établie sur une 
zone géographique précise et délimitée où une ou plu
sieurs personnes travaillent pour compte d ’une même 
entreprise. U ne même entreprise peut com prendre un ou 
plusieurs établissements. Lorsque dans un complexe de 
bâtim ents, plusieurs activités sont exercées p ar diffé
rentes entreprises, on considère q u ’il y a au tan t d ’établis
sements que d ’entreprises qui utilisent le complexe. O n 
adm et cependant les exceptions suivantes :

—  un chantier tem poraire de construction ou de travaux 
publics n ’est pas considéré comme un établissement;

—  les établissements où il est travaillé moins de 
15 heures par semaine ne sont pas pris en compte, de 
même que les garages et dépôts;

—  le colportage est recensé au domicile des colporteurs;
—  le recensement s’est effectué selon le concept intérieur 

et non le concept national;
—  chaque bateau de navigation intérieure est recensé 

comme un établissement.

Les classes d ’activité suivent la classification de la 
nom enclature générale des activités économiques dans 
les C om m unautés européennes (NACE) avec quelques 
adaptations dans le détail des sous-groupes. Au niveau 
des rubriques qui figurent aux tableaux, la classification 
coïncide avec la NACE, à l’exception des agences de 
presse qui sont reprises dans les transports et communi
cations au lieu de l’être dans les services fournis aux 
entreprises comme le veut la classification NACE. Le 
tableau suivant indique la correspondance entre le code 
NACE et les rubriques.

Codes Rubriques

0.3 Pêche
1. Energie et eau
2. Extraction et transform ation de m inéraux non 

énergétiques et produits dérivés; industrie 
chim ique

3. Industrie  transform atrice des métaux; mécani
que de précision

4. Autres industries m anufacturières
5. C onstruction
6. Commerce, restauration et hébergem ent
7. T ransports et communications
8. Institutions de crédit, assurances, services four

nis aux entreprises, location
9. Autres services.

Lors du recensem ent, certaines activités n ’ont pas été 
prises en compte, à savoir : l’agriculture, l’horticulture, 
l’élevage; les pharm acies; les professions juridiques (avo
cats, notaires ...); les bureaux d ’architectes et de géomè
tres; les institutions dépendant des pouvoirs publics 
(elles se retrouveraient norm alem ent sous les codes 2, 7, 
8 et 9); les ouvriers des postes et les associations sans but 
lucratif.

O n entend par « personnel occupé », l’ensemble des 
personnes exerçant leurs activités dans l’établissement, 
c’est-à-dire les chefs d ’établissem ent, les employés, les 
ouvriers à l’exclusion des ouvriers à domicile, les appren
tis et les aidants.



Etablissements p ar classe d ’activité, l’im portance, l’éta t
social et le sexe du personnel occupé.

1. Données de base

a. Contenu : Le tableau donne la ventilation des éta
blissements au 31 décembre 1970 par grande section 
de la nom enclature NACE, p ar région linguistique et 
im portance de l’établissement. Il donne, en outre, un 
aperçu du personnel occupé ventilé d ’après l’im por
tance de l’établissement, l’état social et le sexe.

b. Unités : Nom bre d ’établissements : unités; personnel 
occupé : milliers de personnes. Tous les résultats du 
recensement sont disponibles en unités.

c. Source : I.N .S. —  Recensem ent de l’Industrie et du 
Com m erce au 31 décem bre 1970 — tome I.

2. C aractéristiques —  M esure  —  Composition

L ’état social des personnes occupées est défini comme
suit :
—  C hef d ’entreprise : personne chargée de la gestion 

journalière de l’entreprise ou de l’établissem ent, liée 
ou non par un contrat d ’emploi;

—  Employé : m em bre du personnel assujetti à la sécu
rité sociale des employés, à l’exclusion de ceux 
appartenan t à la catégorie précédente;

—  A idant : m em bre du m énage du chef d ’entreprise qui 
aide ce dernier dans l’exercice de sa profession;

—  O uvrier et apprenti : les autres personnes occupées 
p ar l’établissement.
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II. Budgets des ménages

A. INTRODUCTION GENERALE

Enquêtes antérieures

Des enquêtes sur le budget des ménages ont été effectuées 
par l’I.N .S. en 1928-1929, 1948-1949, 1956-1957 et 1961 
(et 1963 sur d ’autres bases).

Enquête de 1973-1974

Du 19 m ars 1973 au 18 m ars 1974, l’I.N .S. a effectué une 
enquête sur les budgets des ménages dont le chef était 
ouvrier, employé ou inactif. U ne enquête a été organisée 
égalem ent auprès des ménages d ’indépendants, mais 
pour des raisons purem ent techniques, elle se déroula du 
28 mai 1973 au 27 mai 1974. Afin d ’assurer à l’échantil
lon une représentativité norm ale, les ménages dont la 
participation à l’enquête a été sollicitée ont été choisis au 
hasard. Sur les 21.720 ménages sélectionnés, 4.751 
sem blaient disposés à participer, à savoir 1.099 ménages 
d ’ouvriers, 1.999 ménages d ’employés, 1.009 ménages 
d ’inactifs et 644 ménages d ’indépendants. Suite à de 
nom breuses défections du ran t l’enquête, à la fin de celle- 
ci, il ne restait que 2.982 ménages (soit 797, 1.122, 694 et 
369 pour les différentes catégories citées).

Enquête de 1978-1979

Cette enquête s’est déroulée du 1er octobre 1978 ju sq u ’au 
30 septem bre 1979. Initialem ent 11.083 ménages ont été 
contactés, parm i eux 3.946 ont accepté de participer et 
seulement 2.443 ont continué pendant toute la durée des
12 mois. Ils se répartissent en 510 ménages d ’ouvriers, 
599 ménages d ’employés, 685 ménages d ’inactifs (y 
compris les chômeurs) et 649 ménages d ’indépendants.

M éthodologie

O n a dem andé un relevé complet des recettes et des 
dépenses, ce qui perm et d ’en contrôler les concordances. 
Les transactions en nature avec les tiers ont été toutes 
relevées, de même que celles relatives à la production 
familiale de produits de l’agriculture (jardinage). Les 
renseignements relatifs aux recettes et dépenses ont été 
recueillies dans un carnet de ménage à rem plir duran t 
toute l’année. En plus, chaque mem bre du ménage âgé 
de plus de 14 ans qui ne cédait qu ’une partie de ses 
revenus ou disposait d ’argent de poche était invité à 
noter de façon détaillée ses recettes et dépenses dans un 
carnet de poche.

Pour le calcul du nom bre moyen d ’unités de consom m a
tion par ménage, on a adopté l’échelle de la Société des 
Nations.

Unités
Enfants

jusque 2 ans 0,2
de 2 à 4 ans 0,3
de 4 à 6 ans 0,4
de 6 à 8 ans 0,5
de 8 à 10 ans 0,6
de 10 à 12 ans 0,7
de 12 à 14 ans 0,8

Hom m es de
14 à 60 ans 1

Femmes de
14 à 60 ans 0,8

Hom m es et femmes de
plus de 60 ans 0,8

Structure du budget ménager

La technique des comptes nationaux fournit, sur le plan 
macro-économique, un certain nom bre de définitions et 
de classifications relatives aux revenus, à la consom m a
tion, à l’épargne, aux opérations en capital et aux 
opérations financières. Il ne peut toutefois être question 
d ’une transposition pure et simple de ces notions au 
niveau du ménage individuel, il faut tenir compte des 
données disponibles.

1. Le revenu

E tant donné que la consom m ation est déterm inée p ar le 
revenu disponible plutôt que p ar le revenu des facteurs, 
la notion de revenu disponible est bien plus accessible; 
c ’est cette dernière qui a été retenue.

Le revenu disponible com prend :
—  les revenus résultant de l ’activité économique : revenu net 

provenant de l’exercice d ’une activité indépendante; 
les rém unérations en espèces de l’activité principale; 
les avantages en nature accordés par l’em ployeur et le 
revenu net d ’activités accessoires.

—  les revenus nets de biens mobiliers com prennent les 
intérêts, les dividendes et autres revenus distribués et 
les tantièm es perçus p ar les ménages. Les intérêts 
payés ont été défalqués, à l’exception toutefois de 
ceux qui ont tra it à des prêts contractés en vue de 
l’acquisition de biens immobiliers.

—  les revenus nets des biens immobiliers sont égaux à la 
somme des fermages et loyers effectivement perçus et 
des recettes provenant de la sous-location, augmentée



de la valeur locative esdm ée du logem ent occupé par 
son propriétaire (revenus bruts des biens immobi
liers) et dim inuée des charges supportées par le 
propriétaire : précom pte im m obilier, intérêts sur 
prêts hypothécaires, taxes com m unales relatives aux 
logements ou bâtim ents, dépenses d ’entretien et de 
réparation incom bant norm alem ent aux propriétaires 
et frais d ’adm inistration de l’assurance des im m eu
bles dont le m énage est propriétaire.

—  Les revenus provenant des assurances sociales et des trans
ferts : les éléments suivants ont été pris en considéra
tion : pensions (pensions de vieillesse, de retraite et 
de survie, pensions d ’invalidité et autres pensions et 
avantages en nature  accordés aux pensionnés); in
dem nités de chômage (y compris les allocations 
provenant des fonds de sécurité d ’existence); alloca
tions d ’incapacité de travail ou d ’invalidité; indem 
nités pour accidents de travail; allocations familiales 
et prim es de naissance; versem ents et rem bourse
m ents par la m utuelle (paiem ents aux ménages, de 
l’assurance libre ou obligatoire, m aladie-invalidité); 
autres transferts de revenus provenant du secteur 
public et de diverses institutions; transferts entre 
ménages (rentes alim entaires et solde des dons reçus 
et faits); autres transferts de revenus (indemnités 
versées p ar les syndicats, prix gagnés aux pronostics, 
aux loteries, au lotto et aux autres jeux  et paris ainsi 
que diverses autres recettes).

2. La consommation

A quelques exceptions près, les définitions et classifica
tions du Système Européen de Com ptes Economiques 
ont été suivies.

Par consom m ation des ménages, on entend tous les biens 
et services, consommés p ar le m énage lui-même ou 
offerts à des tiers; les dons provenant d ’autres ménages 
n ’en tren t pas en ligne de com pte dans la consommation 
des ménages, ceci afin d ’éviter les doubles emplois.

Les produits achetés ont été considérés comme étant 
consommés au m om ent de l’achat ou de l’acquisition, 
même si une partie  a servi à constituer des provisions ou 
n ’a jam ais été effectivement consommée. Dans le cas de 
produits provenant de l’activité agricole, horticole ou de 
l’élevage du ménage, c’est la récolte totale qui a été 
considérée comme consom m ation, é tan t entendu toute
fois que les ventes éventuelles des produits de la récolte 
ont été déduites.

Les dépenses en argent de poche ainsi que les achats 
financés à l’aide du  revenu non cédé à la com m unauté 
ont été ventilés p ar type de biens ou de services achetés, à 
l’aide des résultats d ’une enquête spéciale.

Pour au tan t q u ’elles aient tra it à la consom m ation, les 
dépenses en monnaie étrangère ont été reprises en même 
temps que les dépenses en m onnaie nationale dans un 
poste séparé de la consom m ation (vacances et voyages, 
biens de consom m ation courante); la conversion a été 
faite au cours moyen du mois concerné.

Dans les comptes, les achats sont enregistrés déduction 
faite des réductions accordées.

Les produits alim entaires et les boissons concernent 
les denrées alim entaires et boissons consommées à dom i
cile.

Le loyer comprend : 1 ) les loyers effectivement payés par 
les locataires; 2) la valeur locative brute, estimée par le 
ménage concerné, lorsqu’il s’agit de logements habités 
par leur propriétaire ou par des ménages logés gratu ite
ment.

3. L ’épargne, les opérations en capital, les opérations financières 
et divers

L ’épargne a été calculée d ’après la formule : épargne =  
revenu — consommation —  écart statistique (dans la
quelle : écart statistique =  recettes globales —  dépenses 
globales).

Les opérations en capital com prennent les transactions 
en biens de capital (immeubles, terrains) et les transferts 
de capitaux sans contrepartie (primes à la construction, 
droits de succession, etc...).

Les opérations financières entraînent une variation des 
dettes ou des créances.

Les primes nettes d ’assurance-vie, c’est-à-dire la partie 
de la prim e qui n ’est pas destinée à couvrir les frais et 
bénéfices des compagnies d ’assurance, sont considérées 
comme étant une forme d ’épargne ou de placem ent; à 
l’inverse, les capitaux versés p ar les compagnies d ’assu
rance doivent être traités comme un prélèvem ent sur 
l’épargne.

La rubrique « Divers » se rapporte à des recettes et 
dépenses en emballages consignés et cautions (gaz, eau, 
électricité, téléphone ...), à des dépenses pour compte de 
tiers et à des rem boursem ents de dépenses effectuées 
pour compte de tiers ainsi qu ’à des pertes ou vols 
d ’argent.
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M éthodologie
Tom e I. Revenu, consom m ation et épargne de ménages 
d ’ouvriers, d ’employés et d ’inactifs, non corrigés de 
l’incidence des non-réponses.
Tom e II. Revenu, consom m ation et épargne d ’indépen
dants, non corrigés de l’incidence des non-réponses.

B COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Tableau II-l (r)

Enquête de 1973-1974 —  Budget des ménages d ’ou
vriers, d ’employés et d ’inactifs selon les classes de revenu

1. Données de base

a. Contenu : Structure du budget des ménages dont le 
chef est ouvrier, employé ou inactif —  et donc aucun 
des conjoints n ’exerce une activité indépendante —  
classé selon les classes de revenus.

b. Unités : M oyennes arithm étiques simples par mé
nage. C aractéristiques des ménages participants : 
unités; autres rubriques : milliers de francs. L ’I.N .S. 
a publié les résultats de l’enquête en francs.

c. Source : I.N .S. —  Bulletin de statistique n° 2/1975. 
Etudes statistiques n° 38.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Les ménages ont été classés dans l’ordre croissant de 
leurs revenus par unité de consommation.

La catégorie des inactifs com prend essentiellement des 
pensionnés, des rentiers, des miliciens, des invalides et 
des chômeurs.

C haque quartile com prend un quart du nombre total des 
ménages classés (le prem ier quartile comprend les mé
nages dont le revenu p ar unité de consommation est le 
plus bas, le quatrièm e correspond aux ménages dont le 
revenu p ar unité de consommation est le plus élevé.)

Tableau II-2 (r)

Enquête de 1973-1974 —  Budgets de ménages d ’ouvriers 
et d ’employés et de personnes isolées et non actives, selon 
la taille des ménages et le nombre de personnes exerçant 
une activité rémunérée.

Données de base

a. Contenu : S tructure du budget des ménages dont le 
chef est ouvrier ou employé et des personnes isolées et

non actives, selon la taille du ménage et le nom bre de 
personnes exerçant une activité rémunérée.

b. Unités : V oir tableau I I - l  (r).

c. Source : I.N .S. —  Bulletin de statistique n° 10/1977 ou 
E tudes statistiques n° 50.

Tableau II-3 (r)

Enquête de 1973-1974 —  Budget des ménages d 'o u 
vriers, d ’employés et d ’inactifs p ar région linguistique

Données de base

a. Contenu : S tructure du budget des ménages dont le 
chef est ouvrier, employé ou inactif et dont aucun des 
conjoints n ’exerce une activité indépendante, classés 
p a r région linguistique (pour la délim itation des 
régions voir C hapitre C .I. Population, Bâtim ents —  
Industrie  et Com m erce —  Introduction  générale).

b. Unités : Voir tableau I I - l  (r).

c. Source : I.N .S. —  Bulletin de statistique n° 7-8/1975 
ou Etudes statistiques n° 41.

Tableau II-4 (r)

Enquête de 1973-1974 —  Budget des ménages d ’indé
pendants

1. Données de base

a. Contenu : S tructure du budget des ménages dont un 
des conjoints exerce une activité indépendante. Les 
ménages dont le chef exerce une profession libérale 
n ’ont pas été retenus. Les indépendants ont été 
recensés en trois classes : les agriculteurs (y compris 
les horticulteurs et les éleveurs), les adm inistrateurs 
et une classe résiduelle regroupant essentiellement 
des com m erçants.



b. Unités : V oir tableau I I - l  (r).

c. Source : I.N .S. —  Bulletin de statistique n° 11/1977 ou 
Etudes statistiques n° 50.

2. C aractéristiques —  M esure  —  C om position

Pour calculer l’ensemble du budget des indépendants, on 
s’est inspiré de l’identité com ptable : revenus nets d ’acti
vités indépendantes =  (consom m ation +  épargne) —  
autres revenus nets.

D ’après la définition de la consom m ation des ménages, 
les biens que le ménage a prélevés dans sa propre affaire 
constituent égalem ent une consom m ation. Ces biens ont 
été évalués au prix coûtant, c’est-à-dire au prix que le 
m énage a payé au fournisseur. D ans le cas de consom m a
tion de produits résultant de l’exercice d ’une activité 
indépendante, les ménages participants ont inscrit un 
prix de revient calculé ou estimé.

Les « dépenses mixtes » sont caractéristiques des bud
gets de ménages d ’indépendants : il s’agit d ’achats de 
biens et de services destinés à la fois au  m énage et à 
l’exercice de la profession indépendante. Seule la partie 
des dépenses se rapportan t réellem ent au m énage peut 
apparaître  comme consom m ation du ménage. G énérale
ment, le ménage lui-même s’est chargé de la répartition 
de ces dépenses mixtes entre l’affaire et le ménage.

Enfin, pour connaître la p a rt de l’épargne, les indépen
dants ont noté les investissements et enregistré les 
variations intervenues dans l’encaisse et l’é ta t de la dette 
en ce qui concerne l’activité indépendante.

Pour le classem ent des ménages par quartile, voir 
tableau I I - 1 (r).

Tableau II-5 (r)

Enquête de 1978-1979 —  Budget des ménages d ’ou
vriers, d ’employés et d ’inactifs

1. Données de base

a. Contenu : Structure du budget des ménages d ’ou
vriers, d ’employés et d ’inactifs selon les régions. La 
situation du m ari ou, à défaut, de la personne 
dirigeant les affaires du ménage —  et non la personne 
exerçant l’activité principale rém unérée —  déterm ine 
la classification du ménage. La catégorie des inactifs 
com prend essentiellement des pensionnés, des ren
tiers, des miliciens et des invalides, à l’exclusion des 
chômeurs.

b. Unité : Voir tableau I I - 1 (r).

c. Source ; I.N .S. —  Enquête sur les budgets des mé
nages 1978-1979 — tome I.

2. Caractéristiques —  M esure — Composition

Pour la délim itation des régions, voir C hapitre C .I —
Population —  Bâtim ents —  Industrie  et Commerce —
Introduction  générale.

Tableau II-6 (r)

Enquête de 1978-1979 —  Budget des ménages d ’indé
pendants

1. Données de base

a. Contenu : Structure du budget des ménages dont un 
ou les deux conjoints exercent une activité indépen
dante.

b. Unités : Voir tableau I I - 1 (r).

c. Source : I.N.S. —  Enquête sur les budgets des mé
nages 1978-1979 -  tome II.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

Voir tableau II-4  (r).



III . Enquête sur les coûts de la m ain-d’oeuvre

A. INTRODUCTION GENERALE

L ’Office Statistique des Com m nautés européennes 
(Eurostat) a effectué des enquêtes concernant les coûts 
de la m ain-d’oeuvre, dans l’industrie en 1966, 1969,
1972, 1975 et 1978 et, dans le commerce, les banques et 
les assurances en 1970, 1974 et 1978, d ’après des 
m éthodes et des définitions comparables. Les descrip
tions méthodologiques détaillées ont été publiées notam 
m ent dans « C oût de la m ain-d’oeuvre dans l’industrie 
1975 », Volume 1-4, Eurostat 1977 et « Coût de la m ain- 
d ’oeuvre dans le commerce, les banques et les assu
rances » Eurostat 1977.

M éthodes et définitions

Buts de l ’enquête

L ’enquête fait partie du système com m unautaire de 
statistiques salariales, qui vise à m ettre en évidence les 
divers aspects des coûts de la m ain-d’oeuvre et des gains. 
Elle donne une mesure du niveau et de la structure des 
coûts de la m ain-d’oeuvre pour les ouvriers et les 
employés de l’industrie, du commerce, des banques et 
des assurances. Les résultats sont répartis d ’après les 
branches d ’activité.

Champ de l ’enquête

L ’unité statistique d ’enquête est l’établissem ent pour 
l’industrie, et l’entreprise pour les services occupant dix 
salariés et plus (vingt salariés et plus en 1970).

D éfinition des inform ations relevées

Salariés

L’enquête porte sur les salariés qui sont sous contrat de 
travail dans l’établissem ent ou l’entreprise, y compris les 
personnes employées à temps partiel.

O n entend par ouvriers les travailleurs manuels occupés 
dans l’établissem ent ou l’entreprise, même s’ils sont 
payés au mois.

Les contrem aîtres et le personnel de surveillance ne sont 
pas compris parm i les ouvriers, même si leur rém unéra
tion leur est payée sur la base d ’un salaire horaire ou 
journalier.

Les employés sont tous les autres salariés. Les contrem aî
tres, le personnel de surveillance, les ingénieurs et les 
cadres supérieurs de direction en font partie.

Données annuelles : moyenne des personnes inscrites à la 
fin de chaque mois sur les registres du personnel.

Coût de la main-d’oeuvre

La notion de coût de la m ain-d’oeuvre com prend, au sens
de cette enquête, les élém ents suivants des dépenses
supportées par les employeurs pour l’emploi de la main-
d ’oeuvre :
a) le salaire direct pour les heures norm ales de travail et 

pour les heures supplém entaires, ainsi que les primes 
et gratifications payées régulièrem ent à l’occasion de 
chaque paie. Les chiffres indiqués sont des m ontants 
bruts dont les im pôts et les contributions à la sécurité 
sociale n ’ont pas été déduits;

b) les autres prim es et gratifications qui ne sont pas 
versées régulièrem ent à l’occasion de chaque paie;

c) la rém unération des journées non ouvrées : congés 
payés; prim e de vacances; jou rs fériés payés; autres 
journées chômées payées sur une base légale, contrac
tuelle ou bénévole; indem nités de licenciement;

d) les avantages en nature et les indem nités com pensa
trices correspondantes (en particulier : logement, 
chauffage, nourriture, habillem ent);

e) les contributions patronales à la sécurité sociale et 
aux allocations familiales : contributions légales (as
surances m aladies, m aternité, invalidité, vieillesse, 
chômage; salaire garanti en cas de maladie; assu
rances contre les accidents de travail et les maladies 
professionnelles; allocations familiales; autres contri
butions légales); les charges conventionnelles, con
tractuelles ou bénévoles (m utuelles d ’entreprises ou 
d ’industrie; régime com plém entaire de retraite, sa
laire garanti contractuel ou bénévole en cas de 
m aladie ou d ’accident; régime com plém entaire d ’as
surance chômage; allocations familiales, contractuel
les et autres supplém ents familiaux; autres charges);

f )  les autres dépenses à caractère social (en particulier, 
transports, équipem ent culturel et médical);

g) les frais de form ation professionnelle. La rém unéra
tion des apprentis est incluse;

h) les impôts et subsides à caractère social.
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B. COMMENTAIRE PAR TABLEAU

Industrie —  C oût moyen de la m ain-d’oeuvre

1. Données de base

a. Contenu : C oût horaire ou m ensuel moyen de la main- 
d ’oeuvre (ouvriers et employés) dans les industries 
extractive et m anufacturière et la construction. Ven
tilés p ar classes et p ar certains groupes des divisions 
correspondantes de la nom enclature générale des 
activités économ iques dans les Com m unautés euro
péennes (NACE).

b. Unité : F rancs belges p ar heure. Eurostat a converti 
une partie des résultats de ses enquêtes en unité 
m onétaire européenne (E C U ), et en parité du pou
voir d ’achat.

c. Source : E urostat —  C oût de la m ain-d’oeuvre dans 
l’industrie.

d. Fréquence : Tous les trois ans, depuis 1966. Pour les 
années interm édiaires, on procède à l’actualisation 
des résultats de l’enquête; cette actualisation est 
calculée à l’aide des statistiques courantes sur les 
gains et d ’estim ations relatives à l’évolution des 
autres coûts.

2. Caractéristiques — M esure — Composition

La valeur des coûts moyens p ar industrie est calculée par 
simple division entre les coûts totaux par industrie et le 
nom bre d ’ouvriers ou d ’employés concernés en tenant 
compte, éventuellem ent, de la durée du travail. Les 
ouvriers ne com prennent pas les ouvriers à domicile ni 
les ouvriers des services d ’entretien de locaux. Les 
employés ne com prennent pas les chefs d ’établissement 
liés p ar un contrat d ’emploi.

L ’intitulé des secteurs d ’activité correspond à la nom en
clature NACE. L ’enquête de 1969 suivait encore l’an
cienne nom enclature N lC E ; pour cette raison il n ’est pas 
possible de faire correspondre les rubriques détaillées.

Tableau III-2 (r)

Industrie  —  Structure du coût de la m ain-d’oeuvre 

Données de base

a. Contenu : S tructure du coût de la m ain-d’oeuvre 
(ouvriers et employés) dans les industries extractive 
et m anufacturière et la construction, dans les établis
sements de 10 salariés ou plus.

b. Unité : Pourcentages du coût total de la main- 
d ’oeuvre.

c. Source : E urostat —  C oût de la m ain-d’oeuvre dans 
l’industrie —  Structure du coût de la m ain-d’oeuvre.

d. Fréquence : Tous les trois ans, depuis 1966.

Tableau III-3 (r)

Commerce, Banques et Assurances —  C oût m ensuel de 
la m ain-d’oeuvre

1. Données de base

a. Contenu : C oût mensuel de la m ain-d’oeuvre dans le 
commerce de détail, les institutions de crédit et les 
assurances. Le cham p de l’enquête a été élargi, à 
partir de 1974, pour inclure le commerce de gros et 
les autres instituts de crédit au sens de la nom encla
ture NACE. En outre, le recensem ent a été étendu, à 
cette date, aux entreprises em ployant de 10 à 19 
salariés.

b. Unité : Francs belges. Eurostat a converti une partie 
des résultats de ses enquêtes en unité m onétaire 
européenne (Ecu), et en parité  du pouvoir d ’achat.

c. Source : Eurostat —  C oût de la m ain-d’oeuvre dans le 
commerce, les banques et les assurances.

d. Fréquence : Tous les quatre ans, depuis 1970. Pour les 
années interm édiaires, Eurostat procède à l’actualisa
tion des résultats de l’enquête; cette actualisation est 
calculée à l’aide de statistiques courantes sur les gains 
et d ’estimations relatives à l’évolution des autres 
coûts.

2. Caractéristiques —  M esure  —  Composition

L’intitulé des secteurs d ’activité correspond à la nom en
clature générale des activités économiques dans les
Com m unautés européennes (NACE) :

NACE 61 

NACE 64/65 

NACE 812/813 

NACE 82

Commerce de gros (sauf récupération)
Commerce de détail 

(sauf NACE 651 et 652)
Institutions de crédit 

(sauf banques centrales)
Assurances (excepté assurances 

sociales obligatoires)

Les enquêtes portent sur tous les ouvriers, les employés, 
les cadres et, en ce qui concerne le commerce de détail, 
les directeurs de succursales. N ’y sont pas compris : le 
président et le directeur général de l’entreprise, les 
gérants majoritaires, le personnel travaillant exclusive
ment ou partiellem ent à la commission et les courtiers 
d ’assurances.

T ab leau  III -4  (r)

Commerce, Banques et Assurances —  Structure du coût
de la m ain-d’oeuvre

Données de base

a. Contenu : S tructure du coût de la m ain-d’oeuvre dans 
le commerce de gros et de détail, les institutions de 
crédit et les assurances (entreprises 10 salariés et 
plus).

b. Unité : Pourcentages du coût total de la main- 
d ’oeuvre.

c. Source : Eurostat —  Coût de la m ain-d’oeuvre dans le 
commerce, les banques et les assurances.

d. Fréquence : Tous les quatre ans, depuis 1970.


