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EVOLUTION MONETAIRE

Un recul de plus de deux années permet aujourd'hui d'avoir sur
les mesures d'assainissement monétaire prises au lendemain de la
libération une vue plus dégagée des contingences du moment.

En 1944 et 1945, la prolongation inattendue des hostilités à
proximité des frontières ou sur le territoire même du pays, avait obligé
la Belgique à fournir, dans le cadre des accords d'aide mutuelle, une
contribution proportionnellement fort élevée à l'effort commun des
alliés, sous forme de prestations en biens et services et d'avances en
numéraire.

Cette circonstance adverse avait provoqué une rapide expansion
du volume monétaire tandis qu'elle retardait les importations
escomptées pour rétablir la production intérieure. En quelques
mois - d'octobre 1944 à juin 1945 -le montant des nouveaux billets
en circulation s'était accru de plus de 35 milliards de. francs; de leur
côté, les prix et salaires avaient subi une vive poussée haussière.

Ce développement imprévisible, attribuable à des causes
exceptionnelles, ne suffit heureusement pas à compromettre les effets
fondamentaux de la réforme monétaire. Ceux-ci se firent sentir lorsque
la situation devint plus normale.

En provoquant un choc psychologique, les mesures de blocage
avaient en effet créé un climat grâce auquel la pression des forces
d'inflation accumulées durant près de cinq ans, put être efficacement
entravée.
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Les premières manifestations d'amélioration apparurent dès le
second semestre de 1945. A ce moment, la fin des hostilités en Europe
permit de réduire la charge que celles-ci faisaient peser sur le pays.
Les importations de vivres et de matières premières amorcèrent la
reprise de l'activité industrielle.

Les conséquences de cette amélioration, toute relative au début,
se manifestèrent bientôt par un ralentissement du rythme d'expansion
de la circulation fiduciaire, dont la moyenne mensuelle d'accroissement
tomba de 3.072 millions de francs durant le premier semestre à
2.043 millions pendant le second semestre de 1945. Corrélativement,
le recours de l'Etat aux avances de l'institut d'émission diminua dans
une mesure beaucoup plus accentuée encore : alors que l'augmentation
des avances de la Banque au Trésor avait atteint en moyenne
2.397 millions par mois, de janvier à juin 1945, cet accroissement
mensuel moyen n'atteignit plus que 143 millions pour les six derniers
mois de l'année.

Le redressement se confirma nettement au cours de l'année 1946,
durant laquelle l'exécution du programme d'assainissement se pour-
suivit méthodiquement. Le fonctionnement normal des divers circuits
financiers fut rétabli. Une action efficace fut exercée en vue d'assainir
les finances publiques. L'augmentation substantielle de la production
et l'amélioration de l'approvisionnement du pays permirent de réduire
.la tension dans les secteurs des pri x et des salaires et d'assurer une
meilleure distribution des marchandises. Enfin, les monnaies étran-
gères reçues en règlement des prestations de la Belgique en
Lend-Lease permirent d'accélérer les importations de produits de
première nécessité et de matières premières pour l "industrie.

t:

** *
Sur le plan législatif, la dernière étape en vue de la résorption

définitive du pouvoir d'achat excédentaire accumulé pendant la guerre
a été réalisée par les lois votées par le Parlement en octobre 1945,
transformant, à là date du rr janvier 1946, la fraction des 60 % bloqués
des avoirs monétaires en un emprunt à long terme et établissant une
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série d'impôts spéciaux (impôt sur le capital, impôt sur les bénéfices
de guerre et impôt sur les fournitures faites à l'ennemi), dont le produit
doit servir à rembourser l'emprunt d' aissainissement C). La perception
de ces impôts exceptionnels a commencé dans le courant de l'année.
Un montant global de 13.224 millions de francs a été encaissé, dont
10.013 millions environ ont été versés en titres de l'emprunt,

. ", -

tandis que les 3.212 millions restants ont été réglés en avoirs liquides
ou áutres. Conformément aux stipulations de la loi, l'Etat a versé, en
deux fractions, à un compte spécial ouvert auprès de la Banque
Nationale, une somme globale de 1.735 millions destinée au rachat
des titres de l'emprunt d'assainissement monétaire. Une première
opération de l'espèce, en vertu d'un arrêté ministériel en date du
17 octobre 1946 Cr, est en cours d'exécution. Elle portait, à la date
du 31 janvier 1947, sur un montant total de 3.330 millions de francs.
Le programme d'assainissement est ainsi entré concrètement dans la'
phase de la liquidation définitive des avoirs bloqués.

D'autre part, en vue de consolider encore la structure monétaire
par le développement de la monnaie scripturale, la loi du 14 octo-
bre 1945 CS) relative aux avoirs bloqués ou temporairement indispo-
nibles a autorisé le transfert de la quotité de 40 % temporairement
indisponible des billets anciens déposés auprès des banques et autres
établissements financiers en comptes de dépôts temporairement
indisponibles ouverts aux déposants par les organismes dépositaires.
Cette opération de conversion des comptes de billets en comptes de
dépôts a été réalisée à la date du L" janvier 1946.

Parallèlement, la politique de libération des avoirs temporaire-
ment, indisponibles a continué à être appliquée selon les principes fixés
en cette matière dès le début. Le Comité de déblocage a tenu compte
des besoins des entreprises i~dustriell~set c~mmerciales. Des déblo=

... , . '. \ '

cages à caractère social ont au surplus été autorisés dans une large
mesure. Le montant global des libérations accordées par le comité'
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(1) « Moniteur belge }) du 28 octobre 1945, pp. 7245, 7247, 7252 et 7260,
(2) « Moniteur belge » du 20 octobre 1946; p. 8703.
(3) « Moniteur belge » du 28 octobre 1945, p. 7247.



s'est élevé en 1946 à 2.027 millions de francs. Depuis l'entrée en
vigueur des mesures de blocage, elles ont porté sur un total de
5.433 millions dont 1.665 millions pour les entreprises industrielles,
commerciales et artisanales et 1.218 millions pour les sinistrés. En
outre, le volume des avoirs temporairement indisponibles a continué
à se résorber sous l'effet des prélèvements effectués en vue des
paiements d'impôts.

En conséquence, les avoirs temporairement indisponibles dans
les banques, à l'Office des Chèques postaux et dans les autres
institutions de crédit, qui s'établissaient à 36,4 milliards à fin 1944
et à 20 milliards environ à fin 1945, ont été réduits en 1946 de plus
de 7 milliards. Ils se trouvent ainsi ramenés, il fin décembre 1946,
à 12,8 milliards de francs environ (chiffre provisoire). Il en résulte
qu'à fin 1946, près des deux tiers des avoirs temporairement
indisponibles existant à l'origine avaient été libérés. Ainsi donc, en
l'absence de toute mesure générale de déblocage, la résorption de ces
avoirs se poursuit à une cadence qui permet d'entrevoir une liquidation
totale dans un avenir assez proche.

,i

il
J

1\

~

** *
Un autre facteur déterminant de la stabilisation monétaire se

trouve dans l'amélioration de la situation des finances publiques.

D'après les balances provisoires des deux derniers exercices, le
mali du budget général a été ramené de 35.459 millions de francs en
1945 à 12.475 millions en 1946, grâce ft certaines diminutions de
dépenses et à une augmentation importante des recettes fiscales.

Au surplus, bien que l'exécution du budget largement déficitaire
de 1945 se fût poursuivie pendant la plus grande partie de l'année,
la Trésorerie bénéficia soit à la suite du paiement de marchandises
importées par les missions économiques ou faisant partie des « surplus
stocks », soit en raison de versements effectués par les alliés,
d'importantes recettes provenant du remboursement d'avances anté-
rieurement consenties.
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La situation plus aisee de la Trésorerie s'est traduite par une
contraction de la dette publique qui, compte non tenu de l'emprunt
d'Assainissement monétaire, fut ramenée de 224.822 millions de francs
à fin 1945 à 220.290 millions à fin 1946.

Le montant total des avances de la Banque à l'Etat sous forme de
certificats A (compte propre et Office d'Aide Mutuelle) et C (soldes des
armées alliées), est passé de 41.196 millions à fin 1945 à 48.104 mil-
lions un an plus tard, mais cet accroissement du chiffre absolu des
avances ne correspond nullement à des décaissements nouveaux
effectués par la Banque au profit du Trésor. La totalité de l'augmen-
tation se rapporte au seul mois de janvier, durant lequel les avoirs
de la Banque en certificats A ont progressé de 8.634 millions de francs.
Or, cette progression exceptionnelle des avances en janvier résulte
presque exclusivement des opérations de régularisation et de transfert
en rapport avec les modalités d'exécution du plan d'assainissement
monétaire C).

Si l'on fait abstraction du caractère exceptionnel de l'évolution
enregistrée durant le mois de janvier, le montant global des avances
de la Banque à l'Etat a diminué, de fin janvier à fin décembre 1946,
de 49.830 millions à 48.104 millions de francs, soit de 1.726 millions,

(1) En vertu de la loi du 14 octobre 1945 convertissant les avoirs bloqués en un emprunt de
l'Assainissement monétaire et transformant les comptes de billets temporairement indisponibles en
comptes de dépôts auprès des établissements gérants, la dette de l'Etat envers la Banque Nationale
a, d'une part, diminué du montant des comptes spéciaux « billets» temporairement indisponibles ouverts
dans les établissements gérants et en contrepartie desquels l'Etat a remis aux banques des certificats
de trésorerie; d'autre part, elle a augmenté à concurrence du remboursement par l'Etat aux établisse-
ments financiers, des certificats de trésorerie représentatifs des comptes « dépôts » bloqués convertis
en emprunt d'Assainissement. Le résultat de ces diverses opérations s'est traduit par une augmen-
tation nette des avoirs de la Banque en certificats A de 8.312 millions, somme qui correspond
exactement à la diminution des certificats de trésorerie détenus par' les banques privées, de sorte
que le montant absolu de la dette publique flottante n'a nullement été affecté par ces diverses
mutations, d'ordre purement comptable, en liaison avec le règlement définitif du sort des avoirs en
billets et dépôts bloqués ou temporairement indisponibles. De même, la situation monétaire n'a subi
aucune répercussion de ces transferts, puisque l'accroissement des avances de la Banque au Trésor qui
en est résulté, correspond simplement, dans le chef de l'Etat, à la substitution à une dette antérieure
envers des, banques' privées d'une dette nouvelle à l'égard de la Banque. La contrepartie du gonflement
des avances en certificats A se trouve, en effet, inscrite au passif de la Banque, à un compte spécial
ouvert au Trésor en vertu de l'article 9 de la loi du 14 octobre 1945 relative aux avoirs monétaires
bloqués ou temporairement indisponibles et dans lequel se trouvent centralisés les résultats des divers
transferts et régularisations en rapport avec le règlement de ces avoirs.
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ce qui indique un renversement significatif de la situation sous ce
rapport, d'une année à l'autre.

C'est à la suite des remboursements des avances au titre de solde
des armées alliées que les certificats C ont diminué, au cours de
l'année, de 5.704 à 1.032 millions de francs, soit de 4.672 millions.

Quant aux certificats A, si l'on fait abstraction des mouvements
anormaux enregistrés en janvier, après une régression à fin juin de
1.379 millions par rapport à fin janvier, leur montant s'accrut au cours
des mois ultérieurs de 4.324 millions de francs.

Parallèlement les certificats de trésorerie détenus par les banques
privées diminuèrent de 1.900 millions environ au cours du premier
semestre et de 1.800 millions environ de juillet à novembre.

Il est indispensable que le redressement budgétaire soit en 1947
énergiquement poursuivi. Conjugué à, un élargissement du marché des
capitaux, qui ne manquera sans doute pas de se produire dès que les
conditions générales seront suffisamment stabilisées, cet effort devra
permettre à l'Etat de couvrir ses besoins par l'émission d'emprunts à~ . .

moyen ou long terme, en évitant, comme en 1946, tout recours nouveau
aux avances de la Banque.

** *

Le changement d'orientation qui se dessina vers la fin de 1945
dans l'évolution de la situation monétaire, s'est fait rapidement sentir
dans la plupart des marchés du crédit et n'a pas tardé à réagir sur 0 les
conditions générales de l'activité économique.

L'expansion de la circulation fiduciaire, qui s'était progressivement
ralentie en 1945, s'arrêta pratiquement vers la findu premier trimestre
de 1946. A partir de ce moment, le volume des billets accusa,
abstraction faite des fluctuations mensuelles normales, une grande
stabilité, avec même une tendance à la régression.
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Cette stabilité de la circulation fiduciaire doit être mise en relation
avec-le développement de l'activité économique; le niveau des prix et
salaires, lé déficit de la balance commerciale, la reconstitution des
stocks commerciaux et des réserves des ménages et la fiscalité, normale
et extraordinaire. Sous l'action de ces différents facteurs, un resserre-
ment des disponibilités sur les divers marchés du crédit était
inéluctable.

Sur le marché de l'argent, la tension fut peu accentuée.

Il en fut de même dans le secteur du crédit bancaire. La réduction
des avoirs en effets publics détenus par les banques permit une
augmentation-des crédits consentis par elles à l 'industrie et au
commerce. Au cours des trois premiers trimestres de 1946, alors que
le montant des avances octroyées pal' les banques aux pouvoirs publics
diminuait de 3.377 millions de francs, le total des crédits bancaires
sous forme d'escompte commercial, d'avanèes en'compte courant et
de reports et prêts sur titres augmentait de 10 à 14 milliards, soit
donc un accroissement de 4 milliards" après celui de 5.396 millions
déjà enregistré depuis la libération jusqu'à fin décembre 1945.

Dans l'intérêt de la stabilité monétaire, il importait cependant
que ce processus ne prît pas une ampleur". excessive. A c~t effet,:
dès février 1946, un ensemble de dispositions furent prises
par la Commission Bancaire, obligeant les banques à maintenir une
proportion détermin~e de leurs dépôts, de 50 à 65 v; en certificats
de trésorerie: Le danger d'une expansion excessive du crédit bancaire,
qui"eût pu compromettre Ul1 équilibre' monétaire à peine rétabli, se
trouvait ainsi écarté:

.Sur le marché des capitaux, la répercussion des mesures de
redressement fut sensible : I'activitésc ralentit à la bourse et surJe,.. v . "-

Inarché des émissions, tandis que le.miveau des cours des: action~ et
des obligations, y compris les fonds d'Etat" .:s'abaissa. '"
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Cette évolution provoqua au cours du second semestre de l'année
surtout, une hausse du taux d'intérêt à Jong terme; le taux du rende-
ment net des obligations de sociétés industrielles et commerciales passa
de 4,43 % au début de janvier et 4,48 % en moyenne durant le premier
semestre, à 4,65 % à fin décembre et à une moyenne de 4,60 %
pendant le deuxième semestre.

Il convient cependant de noter que le volurne global des moyens
de paiement en circulation, n'a pas diminué au cours de l'année. En
effet, ainsi que le fait apparaître le tableau ci-contre, le total de la
circulation sous forme fiduciaire et scripturale est passé, du début de
JanVIer an début de décembre 1946, de 134,8 à 149,3 milliards de
francs, accusant ainsi, pour les onze premiers mois de l'année, un
accroissement net de 14,5 milliards. Au COUl'S du second semestre, soit
du début de juillet au début de décembre, l'expansion, quoique son

Evolution de la circulation monétaire totale
(millions de francs)

m

'"
CI) 18CI) ... CI) m ::s

.:gçQ .~ 0 0 m m • mm .~.~ :5d~ M I>- ::s..., ",.m 2 Q) :::I ~ ~~"'"'"~Z ~ '" ... ~ '8 p.. <il • p..::S <il
TotaloE-i S ~ Z S "'..., ~ ee ee c,

Début de mois ~ ::s ::s -œ m
~p::i S ::s ~'d cS s ~ 0..<:1 0 '0 rd ..cô~ Q o c, l> m...,'d 3!œ ~

1 2 3 = 1+ 2 1 fi 6 7 = 3 à G

1946 Janvier ............. 71.975 6.840 78.815 3.120 17.716 35.137 134.797

Février ............. 73.062 6.768 79.830 3.152 20.826 36.027 139.835

Mars .... ............. 73.570 6.683 80.253 2.910 21.420 36.233 140.825

Avril . . ... .... .... .. . . . 73.673 6.568 80.241 3.200 18.503 36.767 138.711

Mai ..................... 73.122 6.452 79.574 3.153 21.096 38.369 142.192

Juin .................. 73.226 6.475 79.701 2.859 18.740 39.350 140.650

Juillet .................. 73.205 6.298 79.503 1.330 20.597 39.777 144:236

Août .................. 72.480 6.290 78.770 4.498 20.122 39.917 143.307

Septembre .. . . .. . . .. . . 72.254 6.306 78.560 4.990 19.266 40.942 143.758

Octobre ............. 72.273 6.207 78..480 4.797 20.397 41.716 145.390

Novembre ............ 72.382 6.102 78.484 4.954 20.540 43.337 147.315

Décembre ............ 72.502 5.856 78.358 5.868 21.183 43.895 149.304

(1) L'augmentation des avoirs à vue dans les banques ne représente pas l'augmentation nette
des dépôts. Elle provient dans une grande mesure du transfert des comptes temporairement indispo-
nibles aux comptes libres. A titre indicatif, de fin décembre 1945 à fin novembre 1946 les comptes
temporairement indisponibles ont été réduits de 20 à 13,2 milliards.
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rythme fût plus faible, s'éleva néanmoins encore à 5,1 milliards
(de 144,2 à 149,3 milliards).

La réduction légère de la circulation fiduciaire a donc été large-
ment compensée par l'expansion du volume de la monnaie scripturale.
Il n'y a donc pas eu de diminution du volume des moyens de paiement,
mais seulement une modification dans la composition de la masse
monétaire. L'ampleur de cette modification, qui a été amorcée immé-
diatement après les mesures d'assainissement d'octobre 1944, se
reflète dans la progression du rapport entre le volume des dépôts libres
dans les banques et aux chèques postaux et celui de la circulation
monétaire totale: en 1946, celui-ci est passé de 39,2 % au début de
janvier à 43,6 % au début de décembre, soit donc une augmentation
de 4,4 %, après un accroissement de 8,2 % déjà intervenu en 1945.

La progression ainsi enregistrée dans le volume global des moyens
de paiement correspond au développement de l'activité économique.

Au stade actuel de plein ~mploi, un nouvel accroissement de la
production ne peut pratiquement plus être obtenu que par des
améliorations forcément lentes à réaliser : rationalisation de la
production et de la distribution, modernisation de l'outillage,
augmentation de la productivité du travail. L'expansion du pouvoir
d'achat, vis-à-vis d'un volume de production et d'échanges présentant
désormais un haut degré d'inélasticit.é ne pourrait provoquer qu'une
pression accrue sur le niveau des prix et salaires. Ce n'est, en effet, pas
de monnaie que la Belgique manque en ce moment, mais avant tout
de capitaux réels, c'est-à-dire de nouveaux biens de production destinés à
l'investissement, principalement des matières premières et de l'outillage.
A une demande intense de crédit s'oppose une offre encore insuffisante
de biens disponibles. Au surplus, on tiendra compte du fait que
l'épargne nouvelle a une t.endance à· être investie directement par ses
détenteurs en rééquipement industriel ou ménager, sans passer au
préalable par les canaux financiers traditionnels. C'est ce phénomène

. économique fondamental, se traduisant sur le plan financier par une
insuffisance de l'épargne venant alimenter les marchés du crédit, qui
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se .trouve à l'origine du resserrement graduel qui a caractérisé les
derniers mois et qui était pratiquement inévitable après l'énorme perte
de substance subie par le pays durant l'occupation.

Dans ces conditions, une création factice, au profit du secteur
industriel et commercial, de pouvoir d'achat additionnel, ne possédant
pas de contrepartie réelle, n'eût pu se faire qu'au détriment des classes
sociales les moins avantagées etn'eût d'ailleurs guère produit les effets
escomptés; dans l'état actuel des choses, le bénéfice d 'une telle action
se serait rapidement dissipé en une nouvelle hausse des prix.

Une compression plus sévère de la consommation privée, de façon
à libérer plus de facteurs de production en vue de 'la fabrication de
biens de capital aurait pu être envisagée. Mais outre qu'une fois atteint
un certain stade de relèvement, l 'exécution effective d'une telle poli-
tique devient très difficile, on peut se demander si cette voie eût permis
de réaliser l'essor que le concours unanime des efforts et de la bonne
volonté de la population belge tout entière nous a valu dans presque
tous les secteurs de la vie économique.

Si, dans les conditions existantes, il convenait d'éviter toute
expansion disproportionnée du volume du crédit, il était cependant
indispensable de ne pas entraver l'action des forces de production.

A cet égard la politique de la Banque Nationale a visé à développer
le crédit à la production, à limiter le crédit à la consommation et à
entraver le crédit à la spéculation.

Le montant global des crédits accordés par la Banque directement
à l'industrie 'et au commerce, sous forme d'escompte commercial et
davances sur fonds publics, est passé de 701 millions de francs à-fin
décembre 1945' à3 .104' millions" àfih décembre 1946,:' enregistrant
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ainsi, au cours de l'année, une progression de 2.403 millions. Cet
accroissement total est dû uniquement à l'expansion de l'escompte
commercial qui a augmenté de 484 à 2.890 millions, soit de 2.406 mil-
lions, alors que le volume des avances sur fonds publics, dont l'origine
économique n'est pas aussi strictement assurée, n'a pratiquement pas
varié, passant d'une année à l'autre de 217 à 214 millions de francs.

Crédit à l'économie privée
(en millions de francs)

Effets
Avances Avances

Total' Effets Total
commerciaux

sur sur
Dates fonds publics commerciaux fonds publics

Fin de mois Moyennes mensuelles

1945 27 décembre 484 217 701 412 241 653
1946 31 janvier .., 1.302 502 1.804 1.102 459 1.561

28 février ... 981 392 1.373 1.152 467 1.619
28 mars ...... 925 218 1.143 955 240 1.195
25 avril ...... 822 167 989 852 168 1.020
29 mai ...... 1.052 218 1.270 990 223 1.213
27 juin ...... 1.402 190 1.592 1.132 207 1.339
25 juillet ... 1.270 206 1.4'76 1.399 194 1.593
29 août ...... 1.415 246 1.661 1.514 213 1.727
26 septembre 1.350 196 1.546 1.333 208 1.541
29 octobre ... 1.792 260 2.052 1.691 251 1.942
28 novembre 2.594 199 2.793 2.269 229 2.498
26 décembre 2.890 214 3.104 2.803 215 3.018

D'autre part, le montant des effets escomptés par la Banque aux
organismes paraétatiques est passé de 1.068 millions à fin 1945 à
2.022 millions à fin 1946, soit donc une progression de 954 mil-
lions de francs au cours de l'année.

Le total des facilités mises par la Banque à la disposition du crédit
privé, soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions
financières, s'est accru de la sorte, au cours de l'année écoulée,
de3:357' millions de francs. Cette action jointe à I'accroissement
des crédits bancaires privés qui, pour les trois premiers trimestres
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de 1946 seulement, a porté sur 4.143 millions, compte non tenu du
réescompte, a amplement suffi à satisfaire tous les besoins de crédit
essentiels qui se sont manifestés an cours de l'année.

Fluctuations du volume 'des crédits consentis par la Banque Nationale
(en millions de francs)

Mois

Fin de mois

Effets

publics

Moyennes mensuelles

Tott11
Effets

public"

1.769
2,868
2.1.28
2,217
2,105
2.760
4,061
3/.19

3,271
3,124
4,055
5.053
5.166

G53
1.5Gl
1,619
1.195

1.020
1.213
1.339
1.593
1.727
1.541
1.942
2.498
3.018

737
910
469
741

1.498
1.342

2.090
2.06!'
1.543
1.478
2.045
1.969
2.088

1945 Décembre .. ,
1946 Janvier

Février ......
Mars
Avril
Mai ..
Juin ,
Juillet .. , ..
Août
Septembre .. ,
Octobre ......
Novembre .. ,
Décembre ...

701
1.801
1.373
1.143

989
1.270
1.592
l/;7G
1.GGl
1.546
2.052
2.793
3.10!'

1.0G8
1.064

755
970

1.021
1.460
2.444
1.677
1.502
1.564
1.959
1.992
2.022

104
95

30
25

2DG
18
11,

44
2G8
.\0

54·

33
95
26

Hl
68
18
39

236
40

1.390
2.471
2.088
1.990
2.551
2.650
3..\55
3.798
3.338
3.037
4.026
4.703
5.1.55

** *

L'exposé qui précède explique la décision de la Banque de relever,
par deux fois, son taux d'escompte. Le 7 novembre, les divers taux
d'escompte et d'avances furent. élevés de 1 %, à l'exception des prêts
et avances en compte courant sur les certificats de trésorerie détenus
par les banques pour lesquels le taux fut maintenu inchangé.
Le 19 décembre, une nouvelle hausse de 1/2 % fut appliquée, portant
ainsi à 3 % le taux d'escompte des effets acceptés et domiciliés en
banque.
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Depuis plusieurs mois déjà, les taux d'intérêt à long terme sur le
marché étaient orientés à la hausse et une disparité trop accusée s' éta-
blissait avec les taux d'intérêt à court terme. Le maintien d'une
pareille situation ne pouvait que provoquer une tendance au finance-
ment des crédits d'investissement par recours au marché monétaire.
Une telle substitution eût présenté un danger évident si elle se fût
prolongée et généralisée.

Comme il a été exposé, au stade actuel de plein emploi, un nouveau
relèvement du degré général d'activité ne peut plus guère provenir
que de modifications structurelles à apporter à l'économie et qui sont
de réalisation lente. Il était donc prudent d'indiquer, par le moyen
classique du relèvement du taux de l'escompte, que toute expansion
exagérée de crédit à court terme serait arrêtée. De même, on entendait
éviter certaines opérations à caractère spéculatif. Enfin, en renchérissant
le crédit, on incitait les importateurs à se procurer plutôt des crédits
moins chers à l'étranger.

La récente évolution économique internationale fait du reste
ressortir une tendance au renversement ou tout au moins à un
ralentissement de l'expansion qui s'est manifestée depuis la fin de la
guerre. Il n'était pas inopportun de mettre le monde des affaires en
garde et de l'inciter à préparer des conditions qui permettront
d'effectuer à temps les adaptations souhaitables. A ce titre, la hausse
du taux de l'escompte doit apparaître aussi comme un avertissement.

** *

Au lendemain de la libération, le problème de l'acquisition à
l'étranger des produits indispensables au redressement de notre
économie ne paraissait pouvoir être résolu qu'au prix de prélèvements
sur l'encaisse-or de la Banque. Mais un concours de circonstances
favorables a permis de les éviter. Les événements militaires ont amené
ia Belgique à fournir d'importantes prestations, en biens et services,
aux alliés, alors que les compensations que ceux-ci pouvaient apporter
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à ce moment étaient fort réduites. Cet effort, le pays l'a fourni sans
ménagement, à un moment très difficile, en imposant de lourdes
privations à une population déjà durement éprouvée.

Le remboursement partiel de ces avances, le rapatriement
progressivement plus rapide de capitaux et d'intérêts de capitaux
détenus par des Belges à l'étranger, le produit d'exportations en
constante augmentation ainsi que le produit de certains emprunts,
ont fourni le solde de nos besoins en moyens de paiement étrangers.

Le régime de contrôle des changes et de réglementation de nos
paiements à l'étranger par des accords bilatéraux conclus avec la
plupart des pays avec lesquels nous entretenons des relations
commerciales et financières suivies, s'est aussi avéré efficace. Grâce
à lui, les transferts d'or ont été limités au règlement du solde de la
balance des paiements avec les pays peu nombreux avec lesquels la
Belgique ne possède pas d'accords financiers, et au remboursement
des dépassements du crédit maximum prévu dans les accords de
paiement pour les autres pays.

C'est ainsi qu'en 1946, le mouvement des règlements en or ci

porté sur des montants peu élevés: 3.092 millions de francs à l'entrée
et 2.248 millions à la sortie, laissant un solde actif de 844 millions ..
Par ailleurs, la Banque a avancé au Trésor un montant de 196 mil-
lions de francs afin de permettre au Gouvernement de verser la
contribution en or de la Belgique au capital de la Banque Internationale
de Reconstruction et de Développement.

Par contre, les avoirs en devises étrangères ont accusé des
fluctuations prononcées. Entre le 27 décembre 1945 et le 26 décem-
bre 1946, le montant des entrées de devises à la Banque s'est élevé
à 43.054 millions de francs et les sorties à 41.089 millions, laissant
un solde favorable net de 1.965 millions.

Des 43 milliards environ de rentrées, 9.068 millions proviennent
de paiements effectués par les alliés en contrepartie de biens et de
services fournis à leurs armées et 24.652 millions des opérations
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réalisées dans le cadre des accords de paiement, le solde représentant
le produit des emprunts et le rapatriement des revenus et capitaux.
Quant aux cessions, elles se sont faites à concurrence de plus de
22 milliards pour le paiement de nos importations par la voie du
commerce privé et de plus de 15 milliards par les soins des missions
économiques, le solde représentant des transferts financiers et paie-
ments de services. Notons toutefois que ces montants ne constituent
pas le total des entrées et sorties de devises provenant de l'ensemble
de notre mouvement commercial, une grande partie des moyens de
paiement étrangers se compensant à l'intérieur des banques pour les
besoins des opérations courantes.

L'initiative et le travail du pays lui ont permis. de reconstituer
largement ses stocks en deux ans et sans incidence préjudiciable sur
ses réserves d'or et de monnaies étrangères: Il doit lui être possible,
au cours des années à venir, de compléter et' de moderniser progressi-
vement son équipement industriel. Peut-être sera-t-il nécessaire, au
premier stade du rééquipement, de solliciter, les capitaux étrangers.
Mais, en définitive, comme pour les stocks, les ressources nécessaires
en monnaies étrangères devront, pour la plus grande partie, être
fournies par un volume accru d'exportations de biens et de services.

** *

Le 17 septembre 1946, le Gouvernement belge' a déclaré au
Fonds Monétaire International la parité du franc basée, conformément
à l'article 20, § 4 des accords de Bretton Woods, sur les taux de
change en vigueur au 28 octobre 1945. Cette parité s'établit à
fr. 49.318,0822 pour un kilogramme d'or fin, sur la base de
Ir. 176,625 pour une livre sterling, de 4,03 dollars pour une livre et
de 35 dollars pour une once d'or fin.

La parité du franc belge par rapport à l'or telle qu'elle a été
proposée par le Gouvernement au Fonds Monétaire International a été
admise par celui-ci.
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La Belgique jouit désormais des privilèges accordés aux membres
du Fonds Monétaire International dont la parité a été acceptée.

Aucune modification ne peut être apportée à cette parité si ce
n'est sur la proposition du membre, après consultation préalable avec
le Fonds, dans la limite d'une seule variation de 10 %, et moyennant
l'accord préalable du Fonds pour tout autre changement.

Il résulte des décisions qui ont été prises par le Fonds Monétaire,
que la parité du franc belge par rapport à l'or et aux autres monnaies
est consacrée au niveau actuel et que, d'autre part, le dollar et la
livre sterling sont maintenus à leur parité actuelle également et dans
un rapport fixe vis-à-vis de l'or. Ces différents éléments contribuent
à renforcer la stabilité du franc.

La parité indiquée par la Belgique au Fonds Monétaire
International et acceptée par celui-ci, repose essentiellement sur la
politique adoptée par le pays depuis la libération dans les trois
domaines des prix et salaires, du crédit et du budget ..
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MARCHE DE L'ARGENT ET DES CAPITAUX

Les tendances accusées au cours de 1946 par les divers marchés
financiers ont reflété les caractéristiques dominantes de l'évolution
économique générale du pays durant cette année, et plus particulière-
ment de la situation dans le secteur monétaire.

Les prêts au jour le jour ont enregistré une nouvelle progression.
Une statistique officielle et séparée des opérations, traitées par l'inter-
médiaire de la Chambre de Compensation, n'a été établie qu'en
juin 1946, de sorte qu'en ce moment il n'existe pas encore de chiffres
précis et comparables d'une année à l'autre. Néanmoins, on peut

estimer, sur la base des
données fragmentaires
dont on dispose actuelle-

Marché du calI money à Bruxelles

Prêts au jour le jour
effectués en

Chambre de Compensation Moyenne
à Bruxelles mensuelleMois

Montant du taux
Mouvement du marché

mensuel moyen
par séance

(millions de francs)

19·j·6 Janvier ...... 0,5 %
Février ...... 0,5 %
Mars ......... 0,5 %
Avril ......... 0,5 %
Mai ............ 0,5 %
Juin ......... 151.874 6.603 0,5 %
Juillet ......... 160.452 6.171 0,5 %
Août ......... 151.788 5.838 0,5 %
Septembre '" 172.168 6.887 0,5 %
Octobre ...... 183.856 6.809 0,5 %
Novembre ... 162.169 7.371 0,93 % (1)

Décembre ... 171.914 6.877 1,0 %

(1) Le taux est de 1 % depuis le 7 novembre 1946.
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ment, que le mouvement
global des capitaux en
débit et crédit passés par
la Chambre de Compensa-
tion de Bruxelles a au
moins doublé en 1946 par
rapport à 1945. A ce
mouvement, passant par
la compensation, il faut
encore ajouter les opéra-
tions dénouées directe-

ment entre les établisse-
ments ou organismes qui
opèrent sur ce marché.



Marchê
des valeurs
mobilières

Cet élargissement du marché de l'argent au jour le jour depuis
la libération, doit être attribué principalement à l'intervention
d'organismes parastataux qui placent sur ce marché une partie de
leurs disponibilités excédentaires ou recourent à celui-ci pour financer
partiellement leurs opérations.

L'accroissement des opérations au Jour le Jour durant les
derniers mois de l'année doit être mis en rapport avec la raréfaction
persistante des disponibilités sur les marchés de l'argent à long terme,
rétrécissement qui s'est encore accentué vers la fin de l'année en
raison de l'approche de l'échéance annuelle. Corrélativement à la
hausse du taux d'escompte de la Banque Nationale qui a entraîné un
relèvement général des taux d'intérêt, le taux de l'argent au jour le
jour, qui était demeuré inchangé depuis le mois de mai 1945, est
passé de 0,5 à 1 % au début de novembre 1946.

Sans que le volume des opérations ait jamais pris une ampleur
véritable, les transactions boursières s'effectuèrent dans un climat
relativement favorable durant les premiers mois de 1946. Le cours
des titres à revenu variable se releva
progressivement jusqu'en mai.

Après un accès de faiblesse, qui ramène
au début de juillet l'indice des actions à son
niveau du début de l'année, une nouvelle
hausse se dessine, mais est suivie presque
aussitôt d'une baisse à peu près continue et
particulièrement accusée en décembre. Cette
dépression s'étend cette fois au compartiment
des titres à revenu fixe et au marché des
rentes où l'on voit l'Unifié 4 % abandonner
ie pair dès la fin juin et s'inscrire finalement
en-dessous de 91 % en fin d'année.

Indice général des actions
aux Bourses de Bruxelles

et d'Anvers

Base
Début du mois 1936 -1938

= 100

1946 Janvier ...... 259

Février ...... 245

Mars ......... 255

Avril ......... 264

Mai ............ 272

Juin 263

Juillet ......... 250

Août 261

Septembre ... 265

Octobre ...... 247

Novembre 251

Décembre 242



Il est vraisemblable que le prochain rapport de la Commission
Bancaire comprendra un exposé complet de 1;évolution de la situation
du marché des émissions et de la situation des banques.

Il suffit dès lors de donner ici des indications sommaires à cet
égard.

Les appels au
pas été beaucoup

Emissions nettes
de capitaux en 1946

(millions de francs)
Source: B. N. B.

Mois Montants

Janvier .
Février .
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet .
Août .
Septembre
Octobre ....
Novembre
Décembre.

315,2

113,0
179,2

163,6

581,9

163,3

265,3

137,6

113,4
274,2

511,4
P 317,1

P = montant provisoire.

marché des capitaux pour
plus consid érables qu'ils

précédente. L'état de

compte privé n'ont
le furent l'année

la Bourse explique

Emissions

cette situation et aussi le fait que beaucoup
d'entreprises s'efforcent de faire de l' auto-
financement.

L'Etat lui-même n'est pas venu directe-
ment au marché. Les appels au marché
furent faits par la Société Nationale des
Chemins de fer belges, le Fonds National
d'Aide au Rééquipement Ménager des Tra-
vailleurs et les villes de Bruxelles, d'Anvers,
de Gand et de Liége, au taux de 4 % pour
des emprunts d'une durée de 10 ans, émis
à 97 jusqu'en juillet, à 96 à partir de
septembre, lorsque la tension devint plus
accentuée.

Le retour à des conditions plus normales dans la structure et Banques

l' activité-bancaire, s' est poursuivi en 1946 à un rythme plus accentué,
à la fois dans le sens d'une nouvelle et importante progression des
crédits accordés par les banques à l'économie privée et d'une réduction

.assez sensible des avances consenties à l'Etat.
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Par ailleurs, Jes banques ont continué à bénéficier, au cours de
1946, d'un afflux de dépôts, lequel, grâce à la normalisation et à
l'amélioration des divers circuits monétaires et financiers, s'est même
maintenu après l'arrêt dans l'expansion de la circulation fiduciaire.

Crédit bancaire à l'économie privée et à l'Etat
(en millions de francs)

I Economie privée Etat

Escompte Reports Débiteurs Effets Total crédit Débiteurs Effets
Fin effets et avances

divers réescomptés
à l'économie par publics et

de commerce sur titres privée acceptations certificats
du mois de trésorerie

1 2 3 4 5 = 1 à 4 6 7

1945 Décembre ... 2.044 636 7.397 1.281 11.358 1.773 37.553

1946 Mars ......... 2.338 668 7.591 1.515 12.112 2.161 37.689

Juin ......... 2.906 734 8.820 1.476 13.936 2.722 35.652

Septembre ... 3.392 778 10.050 1.846 16.066 2.988 34.176

L'ensemble des dépôts libres, qUl s'élevait à 36.639 mil-
lions de francs à fin décembre 1945, était passé à 43.742 millions à
fin septembre 1946. Il Y a lieu d'observer toutefois qu'une grande

Mouvement des dépôts dans les banques belges
(en millions de francs)

I Dépôts libres
Comptes Total

à vue
à plus

temporaire-
des

et à moins ment
de 1 mois de 1 mois Total indisponibles dépôts

1 2 3=1+2 4 5=3+4

1945 Décembre ... 34..721 1.918 36.639 17.812 54.451

1946 Mars ......... 37.266 2.196 39.462 16.577 56.039

Juin ......... 39.672 2.168 41.840 14.452 56.292

Septembre ... 41.167 2.575 43.742 12.608 56.350

partie de cette augmentation de 7.103 millions provient de la
libération des comptes temporairement indisponibles constitués dans
les banques lors du transfert à celles-ci des comptes spéciaux de billets.

\
I
I
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EVOLUTION ECONOMIQUE

Les problèmes immédiats qui se posaient, au lendemain de la
libération, quant à l'utilisation du potentiel de production du pays,
étaient de nature relativement simple : il s'agissait, avant tout, de
réapprovisionner l'industrie en énergie, en matières premières et en
produits accessoires, et de rendre à l'économie des moyens de
transport d'une capacité suffisante. Mais s'il était assez facile de tracer
la voie qui permettrait d'atteindre les objectifs ainsi définis, il était
plus malaisé de la parcourir. Aussi fallut-il le concours de toutes les
volontés et l'aide de nos alliés pour que la réorganisation et la remise
en marche de l'économie pussent s'amorcer et se poursuivre. Contrarié
par la prolongation des hostilités en Europe, le démarrage fut
relativement lent et ce fut seulement à partir du second semestre de
1945 que se manifesta une accélération sensible des progrès de
l 'activité.

A la fin de l'année 1945, l'indice de production industrielle
s'établissait, selon les estimations de l'Institut de Recherches Econo-
miques et Sociales, à un peu moins de 60 v: par rapport à la période
1936-38.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'expansion de
l'activité s'est développée progressivement. Certes, les difficultés
charbonnières et la pénurie de matières premières dans certains
secteurs constituèrent toujours des entraves au fonctionnement normal
du potentiel économique; mais l'obstacle le plus sérieux fut l'insuffi-
sance numérique de la main-d'œuvre qualifiée.
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La production charbonnière, très faible après la libération,
s'était redressée à mesure de l'introduction dans les charbonnages
de contingents de mam-
d'œuvre étrangère; en
décembre 1945, l'extrac-
tion houillère avait atteint
1.730.000 tonnes et la
production moyenne par
jour d'extraction, 74.000
tonnes environ contre
103.000 tonnes avant-
guerre.

Jusqu'au mois de
JUIll 1946 inclus, la pro-
duction moyenne conti-
nua à s'améliorer réguliè-
rement, passant de 75.000
tonnes en janvier à
78.000 tonnes en juin.
Le progrès ainsi observé
provenait essentiellement
d'une amélioration du rendement. En effet, le nombre des
ouvriers inscrits atteignit un premier maximum en février, puis décrut
sans interruption pendant le premier semestre. Cette crise de
main-d' œuvre était provoquée par une réduction progressive du
contingent de prisonniers de guerre dont le nombre n'était plus que
de 39.500 à fin juin contre 46.000 environ au début de février. Mais,
au cours de ces six premiers mois, l'augmentation des rendements
individuels a été plus que proportionnelle à la diminution quantitative
de la main-d'œuvre. La qualification progressive .des prisonniers
allemands détermina un redressement du rendement d'ensemble des
ouvriers à veine, qui eut lui-même pour conséquence une amélioration
quasi continue du rendement d'ensemble: en mai, celui-ci passa par
un maximum de 580 kg.: à ce niveau, il représentait cependant encore
moins de 75 % du rendement d'avant-guerre.

Industrie

.1

Production charbonnière
Source : Administration des Mines

Bassin

I Campine I Royaume
Période du Sud

(milliers de tonnes)

1936-1938 Moy. mens. 1.880 51,0 2.420
1945 » » D07 -103 1.310
191,6 » » 1.291, 601, 1.898
1946 Janvier :1.327 617 1.944

Février . . . . ... . ... . 1.238 5'15 1.813
Mars ............. 1.320 609 1.929
Avril ............. 1.300 585 1.885
Mai .............. 1.225 638 1.893
Juin ... . .. ... . . . . . 1.255 597 1.822
Juillet ... ........ 1.195 633 1.828
Août .... .... ..... l.21G 628 1.838
Septembre ...... 1.312 575 1.887
Octobre .... ....... 1.460 627 2.087
Novembre ...... 1.366 595 1.961
Décembre ......... 1.319 573 1.892
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En juillet, on enregistra une contraction du volume de la
production moyenne par jour d'extraction, mais les mois ultérieurs

apportèrent un redresse-
ment, d'ailleurs assez

Nombre moyen d'ouvriers présents
dans les mines de houille

Source : Administration des Mines

Moyennes A Fond Fond

journalières veine (1 ) et surface

1936·1938 ............ 18.086 86.827 125.238

1945 ............... 11.975 64.120 100.079
1946 .................. 18.27D 93.001 132.856

1946 Janvier ...... 19.429 95.702 133..816

Février ...... 19.399 95.872 133.901

Mars .. ... . . . . 18.914 93.837 132.955

Avril ......... 18.665 92.552 132.117

Mai ............ 17.854 89.314 129.127

Juin ............ 17.418 90.341 131.126

Juillet ......... 16.890 88.407 128.787

Août ......... 17.317 89.917 128.505

Septembre ... . 17.501 90..891 130.037

Octobre ..~... 18.170 93.486 135.294

Novembre ... 18.746 97.238 138.695

Décembre ... 19.019 98.449 139:908

. (1) Y compris les ouvriers à veine.

limité de sorte que le
mveau de production
de juin fut rejoint et
dépassé en novembre
seulement. Pendant cette
période, les effets de la
recrudescence des absen-
ces due à la période des
congés payés furent aggra-
vés par une légère dimi-
nution de la productivité,
conséquence de l'intro-
duction dans les mines de
nombreux travailleurs
étrangers inexpérimentés.

Si la production mensuelle a fluctué, en 1946, dans des limites
assez étroites, se maintenant grosso modo aux environs de 1.900.000
tonnes, l'année s'est écoulée sans qu'ait pu être résolu le problème
de la stabilisation d'une main-d'œuvre définitivement acquise à
l'économie houillère. Mais néanmoins l'objectif qui 'avait été fixé de
parvenir à une production moyenne de 80.000 tonnes par journée
d'extraction fut att~int avant la fin de 1946.

Cette amélioration s'opéra dans les derniers mois de l'année sous
l'influence d'une augmentation de l'emploi due à la reconstitution
des effectifs inscrits, portés à un nouveau maximum.

A la production nationale s'est ajouté l'apport des importations
de combustibles attribués à la Belgique par l'Organisation Européenne
du Charbon (E.C.O.) dont les premières allocations étaient parvenues
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dans le pays dès la fin de 1945. Par suite de la pénurie mondiale de
houille, ces importations n'ont pu revêtir toute l'ampleur désirable;
elles ont atteint, pour chacun des semestres de l'année, 1.721.000
tonnes et 1.206.000 tonnes respectivement. Dans les contingents
mensuels destinés à la Belgique, la proportion des fournitures
américaines entrait pour une large part, de telle sorte que les conflits
sociaux survenus aux Etats-Unis d'Amérique au cours de l'année -
grève des mineurs, grève des dockers - eurent des répercussions
directes et défavorables sur l'approvisionnement en combustible de
notre pays.

Il ne put être question de renoncer au principe de la répartition
entre les divers secteurs consornmateurs, des disponibilités nettes, sous
la direction du Bureau de répartition du charbon. Pendant la plus
grande partie de l'année, la politique suivie en cette matière s'efforça
d'accroître les contingents des centrales électriques, des cokeries et des
industries diverses; les disponibilités en houille allant plutôt en
décroissant, ces majorations durent être compensées par l'amputation
des fournitures aux autres secteurs.

Les prix du charbon, qui étaient fixés jusqu'alors par des barèmes
établissant un prix moyen de 320 francs la tonne, furent augmentés
à partir du L" juillet 1946; la hausse, variable suivant les catégories,
portait le prix moyen aux environs de 480 francs. Cette majoration
fut accompagnée d'une révision du régime des subsides alloués par
le Trésor à l'industrie charbonnière.

La production de coke s'était redressée progressivement au cours
de l'année 1945; le mouvement se poursuit assez régulièrement
jusqu'en mars 1946; à partir de ce mois, l'évolution de l' approvision-
nement en combustible arrêta les progrès de l'activité des cokeries au
palier atteint; la production mensuelle ultérieure a fluctué grosso modo
entre 320.000 et 335.000 tonnes.

Les prix des cokes ont été réajustés en août, en fonction du
relèvement des prix des charbons. Cette majoration importante a porté,
notamment, le cours du gros coke métallurgique de 490 à 700 francs
et le cours des petits cokes de 425 à 660 francs.
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La production d'énergie électrique a dépassé largement, pour
chacun des mois de 1946, la production du mois correspondant de
1939. Au début de l'année, tous les besoins purent être couverts et, si

Production
d'énergie électrique

Source : Office Central de l'Eleclricité

le principe même des mesures exception-
nelles et temporaires réglementant la
consommation d'énergie électrique n'a
été abrogé qu'au L" mars 1946, en fait,
ces mesures n'étaient plus appliquées
depuis plusieurs mois déjà.

Les mois d'été amenèrent une
réduction de la consommation de courant,
imputable essentiellement au secteur
domestique.

Le développement progressif de l'acti-
vité économique du pays eut pour effet UIl

accroissement de la consommation indus-
trielle qui atteignit à partir de septembre,
pour la première fois depuis la libération,
un niveau analogue à celui de 1939.

~----------~-----_.--
Millions
de kwh.

Mois

1939 Moy. mens.
1945
1946

»

»

»
»

466
377
520
523
479
523
478
498
470
486
483
515
589
582
618

1946 Janvier
Février
Mars .
Avril .
Mai ..
Juin ..
Juillet .
Août .
Septembre .
Octobre ..
Novembre' .
Décembre .

Du fait de cette augmentation de la
consommation industrielle, il apparut qu'il pourrai t être malaisé de
faire face aux besoins totaux de la période hivernale, bien que toutes
les installations aient été mises en service, y compris des groupes
techniquement déclassés. Aussi divers arrêtés pris' en août 1946
remirent-ils en vigueur l'ensemble des dispositions antérieures donnant
au département compétent le pouvoir de réglementer la production, la
distribution et la consommation de l'énergie électrique. Pendant les
derniers mois de l'année, aucune mesure d'application n'a dû être
prIse.

D'autre part, le déficit de puissance enregistré aux heures de
pointe a pu être comblé par des importations de courant produit en
Allemagne et dirigé sur les réseaux belges. Bien que cet appoint soit
proportionnellement assez faible, par rapport à la production nationale,
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il est indispensable à léconomie belge et le pays doit pouvoir compter
non seulement sur le maintien de cette fourniture, mais également sur
son extension.

Les quantités de gaz distribuées mensuellement ont, sauf en
juillet-août, dépassé le niveau de 1939, et cependant, on ne peut encore
considérer que la distribution du gaz fut entièrement normalisée; un
emploi beaucoup plus large du chauffage au gaz a déterminé, en effet,
pendant les périodes hivernales, une augmentation considérable des
besoins par rapport à l'avant-guerre. Les fournitures de gaz, fonction
du contingent de houille accordé aux usines à gaz et aux cokeries,
restèrent encore, pendant ces périodes, insuffisantes pour couvrir tous
les besoins.

Bénéficiant d'un approvisionnement
satisfaisant en minerais, l'industrie sidérur-
gique a pu développer son activité dans la
mesure où le permettaient les contingents
de coke qui étaient mis à sa disposition.
En dépit de la stabilisation de ces allocations
dans le second semestre de l'année, la
production sidérurgique réalisa, grâce à
l'utilisation intensive de mitrailles, des
progrès particulièrement importants.

Hauts fourneaux en activité
Source : Administration des Mines

Fin de mois Nombre

1936 Décembre ... 44
1937 Décembre ... 47
1938 Décembre ... 37
1945 Décembre ... 22
1916 Janvier ...... 23

Février ...... 23
Mars ......... 24
Avril ......... 27
Mai .. .......... 28
Juin ............ 29
Juillet ......... 29
Août ......... 29
Septembre .. , 30
Octobre ... , .. 30
Novembre ... 30
Décembre ... 31

Le nombre de hauts fourneaux à feu
est passé de 22 à fin décembre 1945 à 31
à fin décembre 1946, sur un total de 57
en ordre de marche. La production de
fonte s'est relevée par paliers, de
142.860 tonnes pour la moyenne du
premier trimestre à 216.550 tonnes pour
la moyenne du quatrième trimestre. Paral-
lèlement, la production daciers bruts est passée de 153.500 tonnes à
22l.430 tonnes pour les mêmes périodes. Par rapport à L'avant-guerre,
l'amélioration fut encore plus marquée au stade de la fabrication des
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aciers finis, qui atteignit un ordre de grandeur de 176.280 tonnes
pendant le quatrième trimestre contre respectivement 203.700,
230.900 et 144.500 tonnes en 1936, 1937 et 1938.

Cette reprise de l'acti-
vité de la sidérurgie accrut
nos possibilités d' exporta-
tion. Le surplus disponi-
ble vendu à l'extérieur
bénéficia, grâce surtout à
des délais de livraison
plus courts que ceux de
ses concurrents étrangers,
des cotations élevées offer-
tes sur les marchés mon-
diaux où la demande
restait particulièrement
pressante. En octobre
1946, les exportations de

. produits finis atteignaient
85.000 tonnes. Sur le

marché intérieur, la répartition de l'acier resta soumise à contin-
gentement.

Production de fonte, d'acier brut et d'acier fini
Source : Administration des Mines

Fonte I Acier brut I Acier fini
Période

(Milliers de tonnes)

1936-1938 :'vloy. me11S. 264 253 193
1945 » » 61 58 50
1946 » » 181 186 148
1946 Janvier .......... 141 150 120

Février . . . . . . . . . . . . 133 144 116
Mars .. . . . . . . . . . . . .. 154 166 145
Avril ............... 157 167 134
Mai ............... 174 175 136
Juin ............ ". 172 178 140
Juillet ... " ....... 194 197 153
Août ..... 191 194 147
Septembre ...... 205 103 163
Octobre .... . . . . .... 223 231 193
Novembre ...... 211 215 163
Décembre ......... 216 218 172

Dans l'industrie des métaux non ferreux, les conditions d'exploi-
tation varient toujours sensiblement suivant le métal travaillé et suivant
qu'il s'agit de la production de métaux bruts ou de demi-produits.
Dans l'ensemble, le degré de l'activité a pu progresser assez réguliè-
rement au cours de 1.'année; le rythme de ce redressement est
cependant contrarié par l'insuffisance des allocations de combustibles,
un manque de main-d'œuvre qualifiée el,ponr certains métaux, la
pénurie de matières premières.

Approvisionné en mattes congolaises, le raffinage électrolytique
de cuivre a fourni des quantités croissantes de métal .au cours de
l'année 1946 ;:la production mensuelle des derniers mois correspondait
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à près de 90 % de celle de 1938. La situation est moins favorable en
ce qui concerne le plomb et le zinc : pour le premier de ces métaux,
l'approvisionnement en matières premières est encore déficient; le
redressement de la production du second fut surtout contrarié par un
manque de main-d'œuvre. Le volume mensuel de la production de
zinc s'est cependant accru avec assez de régularité; il atteignait à la fin
de l'année plus de 50 % du niveau de 1938; au contraire, les quantités
de plomb produites dans les derniers mois de 1946 ne dépassèrent pas
40 % environ de celles de 1938. Inversement, les quantités d'alumi-
nium raffiné dépassèrent largement la moyenne d'avant-guerre,
tandis que la production d'étain non allié et d'alliages plomb-étain
atteignit environ 70 % de celle de 1938.

Bien que la production de la plupart des métaux bruts soit encore
loin d'être normalisée, la situation s'est cependant améliorée plus
rapidement dans le secteur de la transformation en demi-produits.
L'insuffisance de la production nationale des métaux bruts qui consti-
tuent la matière première pour ces entreprises transformatrices, a, en
effet, pu être palliée soit en recourant à l'importation de métal
étranger, soit en réduisant, par rapport à l'avant-guerre, la proportion
exportée des quantités de métal produites dans le pays. Ainsi, l'activité
des transformateurs de cuivre, d'étain et d'aluminium s'est située,
dans l'ensemble de l'année 1946, à un niveau bien supérieur à celui
de 1938. Pour tous les autres métaux, on peut considérer que l'offre
sur le marché des produits mi-ouvrés était, en fin d'exercice, aussi
bien fournie qu'avant-guerre.

Aussi la production et la distribution de la plupart des métaux
non ferreux ont-elles été libérées; seuls les marchés du plomb et du
platine restent réglementés. Les prix des métaux non ferreux ont cessé
d'être soumis à réglementation dès le 20 mai 1946.

Les chiffres des ventes tant sur le marché intérieur qu'à
l'exportation traduisent le progrès de l'activité des entreprises
s'occupant de fabrications métalliques. Malgré la pénurie de coke,
de matières premières - notamment de tôles fines et de bois -
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ou de matières de consommation,
et malgré les difficultés rencon-
trées dans le recrutement d'une
main-d' œuvre possédant la haute
qualification indispensable, la plu-
part de ces groupes industriels
sont parvenus à un niveau d' acti-
vité voisin de celui d'avant-guerre,
parfois même supérieur comme
c'est le cas pour l'industrie des
machines-outils. En valeur, les
ventes totales des derniers mois
de 1946 représentent le double
environ de celles de janvier. La
partie exportée s'est également

accrue non seulement de manière absolue, mais aussi proportionnel-
lement au total des ventes dont elle représentait 21,5 % en octobre
contre 15 % environ en janvier. C'est là sans nul doute un élément
d'actif important dans la balance commerciale de la Belgique.

Fabrications métalliques
Source: Bulletin hebdomadaire Fabrimétal

Ventes en valeur
(millions de francs)

Date

I
Marché Marché

extérieur intérieur

1946 Janvier ...... 164 923
Février ...... 176 931
Mars ......... 218 1.130
Avril ........... 270 1.246
Mai ............ 237 1.157
Juin ............ 329 1.073
Juillet ......... 360 1.236
Août ......... 390 1.240
Septembre ... 429 1.426
Octobre ...... 477 1.747
Novembre .,. 457 1.597
Décembre ... 545 1.555

L'industrie textile a réalisé d'importants progrès, surtout dans le
secteur de la laine et dans celui du coton; toutefois, malgré le
redressement remarquable accompli au cours des douze mois écoulés,
elle est encore loin de pouvoir utiliser pleinement sa capacité de
production.

L'obstacle principal, au développement de l' activi té réside dans la
pénurie de main-d'œuvre, particulièrement sensible dans les secteurs
où le travail est le plus pénible, notamment dans les filatures de lin.
Outre l'insuffisance des effectifs globflllx, on note en effet, an sein
même de l'industrie textile, un glissement de la main-d'œuvre vers les
travaux plus aisés.

Des efforts considérables ont été accomplis en vue d'attirer de
nouveaux travailleurs dans les usines, mais si des résultats appréciables
ont pu: être obtenus, la normalisation du marché de-la main-d'œuvre,
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clans L'industrie textile comme dans les autres branches de la
production, ne pourra cependant s'opérer que progressivement, dans
la mesure, où une formation professionnelle adéquate pourra être
donnée aux jeunes couches de la population qu'il faudrait amener à se
consacrer à des tâches directement productives plutôt que de chercher
un emploi dans les services publics ou dans le secteur de la
distribution.

Comme l'approvisionnement en matières premières textiles ne
suscite aucune difficulté, l'amélioration du recrutement de la main-
d'œuvre permettrait d'accroître sensiblement Ja production.

En attendant que cet objectif puisse être atteint et que les besoins
des marchés intérieur et extérieur puissent être plus largement
couverts, le Gouvernement a décidé de limiter le volnme des expor-
tations, afin de créer sur le marché national une abondance relative
permettant l'abrogation progressive du rationnement des produits
textiles.

Un premier arrêté ministériel libéra, en octobre, la vente d'un
certain nombre d'articles; la libération totale du marché intérieur fut
ensuite réalisée à dater du L" décembre.

Cette politique permettra la suppression des services d'organisation
et de contrôle de la distribution des produits textiles et l'allègement
du fardeau administratif qui pèse sur l'économie.

Dans l'industrie linière, l'approvisionnement en matières pre-
mières s' effectua dans des conditions satisfaisantes. Cependant, ce n'est
qu'au mois d'octobre que les filatures de lin parvinrent à dépasser
nettement le niveau d'activité qu'elles avaient atteint au début de
l'année, ce qui s'explique par la répugnance qu'a la main-dœuvre à
s'adonner aux travaux que requiert la filature du lin et qui se déroulent
dans des conditions pénibles.

En fait, la production actuelle ne représente pas plus de 60 on
70 % de la capacité de production totale.

Les exportations de filés de lin prirent un certain développement,
tout en restant loin en dessous des quantités d'avant-guerre. Ces
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exportations furent d'ailleurs contingentées, l'obligation ayant été
imposée aux filatures de réserver au murché belge nne quotité men-
suelle minima.

Dans les tissages de lin, la production évolua parallèlement aux
fournitures de filés. L'accroissement des importations de filés ~I partir
du mois de mars, permit un développement sensible de la production.
Celle-ci rejoignit, vers le milieu de l'année écoulée, le niveau qu'elle
atteignait en 1938, ce qui représente environ 50 à 60 % de la capacité
de production totale. Au cours des derniers mois, les progrès
s'accélérèrent, et la production fut portée à 120 % environ du niveau
de 1938.

Les exportations cIe tissus de lin ont également progressé en 1946,
surtout au cours des derniers mois de l'année. Le Gouvernement a
d'ailleurs autorisé l'exportation d'une partie importante de la
production, les tissus de lin étant pell demandés sur le marché intérieur,
en raison de leur prix élevé.

L'industrie cotonnière, qui fut la première branche de l'industrie
textile à retrouver un niveau appréciable d'activité, réalisa de nouveaux
progrès.

L'approvisionnement en matières prenueres peut être considéré
comme normalisé, les importations se poursuivant à un rythme
satisfaisant. Les filatures disposent d'ailleurs de stocks importants.

La production de filés fins rejoignit, en août 1946, le niveau qu'elle
atteignait en 1938 et le dépassa au cours des mois suivants, tandis que,
en carde fileuse, la situation évolua favorablement.

La pénurie de main-d 'œuvre empêcha tonte utilisation plus
poussée de la capacité de production des filatures.

Les exportations de filés de coton reprirent une certaine impor-
tance, mais furent loin d'atteindre leur niveau d'avant-guerre. Le
Gouvernement contingenta daillcnrs ces exportations, afin cl 'assurer
l'approvisionnement des tissages belges.

Ceux-ci connurent, dès le mois cl 'avril dernier, un niveau d'activité
comparable il celui de 1938. Les derniers mois de l'année virent une
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nouvelle amélioration. L'insuffisance de l'approvisionnement en filés
limita toutefois le développement de la production.

Les exportations de tissus de coton progressèrent considérablement
par rapport à l'année 1945, mais sans rejoindre leur niveau d'avant-
guerre. Ces exportations restèrent d'ailleurs contingentées sévèrement
pour les articles de première nécessité, tandis que les licences étaient
accordées plus largement ponr les produits d'usage moins courant, et
que la vente sur les marchés extérieurs était rendue libre pour
certains articles, tels que les couvertures, dont le marché national
s'était trouvé rapidement saturé.

Les achats de laine en suint atteignirent un niveau très
satisfaisant, tandis que les usines spécialisées dans le travail de la laine
arrivaient à dépasser leur production de 1938.

En lavage et carbonisage, l'activité accrue permit la constitution
de stocks importants de laines lavées et carbonisées, si bien que le
Gouvernement en autorisa l'exportation partielle.

En filature, la production passa de 2.000 tonnes environ en janvier
à près de 4.000 tonnes par mois à la fin de l'année, alors que la
production mensuelle atteignait 2.149 tonnes en 1938.

L'exportation des filés de laine resta contingentée en vue
d'assurer l'approvisionnement des tissages belges. Ceux-ci dévelop- -.
pèrerit progressivement leur production et, it la fin de l'année, elle
dépassait 2.000 tonnes par mois ..

La limitation de l'exportation des tissus de laine fut maintenue,
tout au moins pour les articles d'usage courant. Les ventes sur les
marchés extérieurs atteignirent cependant un montant beaucoup plus
élevé qu'en 1945.

Dans le secteur du jute, les arrivages de matières premières furent
réguliers, la production des filatures se maintint entre 2.500 et
3.500 tonnes par mois contre 1.237 tonnes en moyenne en 1945; la
production des tissages, à 2.000 tonnes par mois environ, contre
1.432 tonnes en 1945.
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La production des tissages de rayonne atteignait, à la fin de
l'année, une moyenne mensuelle égale à plus de 115 % de la
production mensuelle de 1938, tandis que la bonneterie produisait
100 % de sa fabrication d'avant-guerre.

L'exportation des articles de bonneterie, limitée aux vêtements de
dessus, prit un certain développement au cours des derniers mois, de
même d'ailleurs que l'exportation des tapis et des tissus d'ameublement.

La production de ciment, qui était tombée de 105.094 tonnes en
novembre 1945 à 50.250 tonnes en janvier 1946, par suite de
l'abandon partiel de la fabrication du ciment mixte au profit des qualités
normales qui exigent, pour un même tonnage de ciment, une consom-
mation de charbon sensiblement plus forte, se releva progressivement
au cours des mois postérieurs.

La production mensuelle franchit, an début du quatrième
trimesü-e, le cap des 200.000 tonnes, ce qui représente 80 % de la
moyenne mensuelle de 1938 et 50 % de la capacité de production de
l'industrie cimentière.

Les progrès ainsi réalisés permirent au Comité des Priorités de
relever le contingent admis à l'exportation, si bien que les ventes sur
les marchés étrangers atteignirent, au cours des derniers Illois de
l'année 1946, un tonnage comparable à celui de 1938. Bien que la
demande extérieure soit encore loin de pouvoir être intégralement
satisfaite, le résultat o~tenu fut donc appréciable.

L'activité de l'industrie du verre a également évolué favora-
blement.

En verre à vitre, la production oscillait, avant-guerre, entre
2.000.000 et 2.500.000 m" par mois, dont 400.000 m" étaient destinés
li la consommation intérieure. En janvier 1946, la production fut de
1.200.000 m" environ, dont la plus grande partie était réservée au
marché intérieur; en mars, elle atteignit plus de 1.500.000 m" et
s'accrut ensuite pour dépasser, au cours du dernier semestre de l'année,
2.000.000 m" mensuellement.

- 37-



Le développement de la production permit d'augmenter substan-
tiellement le contingent admis à l'exportation, tout en assurant la
satisfaction prioritaire des besoins du marché intérieur.

En gobeleterie, la fabricati on s'est développée jusqu'à atteindre
50 à 60 % de la production d'avant-guerre.

Les exportations, qui ne sont plus soumises à licence, ont réalisé
de sensibles progrès pendant les derniers mois, mais la vente sur
certains marchés étrangers se heurta à un régime sévère de contin-
gentement.

En glacerie, la production a reprIs dans les divers bassins, et les
ventes à l'étranger se sont développées au cours du second semestre.
Bien qne les exportations se fassent sous le régime de la simple décla-
ration, les livraisons au marché intérieur représentèrent un pourcentage
de la production supérieur à celui que l'on observait avant les hostilités,
en raison de la nécessité de réparer les sinistres de guerre et de
reconstituer les stocks des miroitiers et vitriers.

Dans l'industrie diamantaire, l'approvisionnement en matières
brutes put être assuré sans trop de difficultés, sauf en ce qui concerne
les pierres de qualité supérieure. Il semble, en effet, que celles-ci
continuèrent à être dirigées de préférence vers certains centres étrangers
de production, tandis que l'industrie anversoise était défavorisée.

Les exportations de diamants taillés se maintinrent à un niveau à
peu près constant au cours des trois premiers trimestres de l'année
1946, les Etats-Unis, le Royaume Uni, le Canada et le Mexique restant,
dans l'ordre, nos principaux clients.

Au mois d'octobre, la demande américaine fléchit, particulière-
ment en ce qui concerne les pierres de qualités moyenne et inférieure
qui sont précisément celles que notre industrie diamantaire travaille
actuellement le plus, en raison des caractéristiques de la matière p1'e-
rnière qui lui est fournie.

Placée devant la menace cl 'une chute considérable des prix des
diamants taillés, qui eût mis la plupart des fabricants belges dans une
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situation difficile, les stocks de brut ayant été constitués à des priX
élevés, l'industrie anversoise réagit par une limitation conventionnelle
de la taille. Cette mesure suscita sur le marché de New-York des
réactions psychologiques favorables, mais elle se traduisit par une
contraction marquée des exportations.

La reconstitution du matériel de transport ferroviaire, routier et Transports

fluvial s'est poursuivie à un rythme rapide, supérieur à celui de
l'accroissement de la production et des échanges, si bien que la capacité
totale des différents moyens de transport a excédé sensiblement les
besoins.

Le degré d'activité a d'ailleurs varié fortement d'un secteur à
l'autre. Le grand rail notamment fut plus demandé que la batellerie,
en raison de la disparité de tarifs existant au désavantage de cette
dernière, disparité qui fut toutefois atténuée par la décision prise au
mois d'avril d'élever le COtIt du transport par rail et de réduire les frets
intérieurs. Les transports routiers connurent également une activité
relative plus faible que celle du rail.

Les chemins de fer parvinrent à accroître considérablement leurs
moyens d'action.

Le parc de locomotives est presque entièrement reconstitué. Il
comprenait, il la mi-novembre, 3.344 unités, dont 2.320 utilisables,
contre 3.414 unités dont 2.516 utilisables au 10 mai 1940.

Le parc de wagon~ belges, qui s'élevait en 1938 à 101.754 unités,
atteignait, au 30 septembre 1946, 76.098 unités. De plus, 3.180 wagons
livrés par le Canada en pièces détachées furent montés depuis lors.
D'autre part, la Société Nationale des Chemins de fer belges a passé
à l'industrie belge une commande de 10.000 wagons livrables en 1947.

Quant au nombre total de wagons présents en Belgique, qui était
de 106.000 fin 1938, il s'élevait à fin octobre à 82.531 dont 74.627
f~isaient partie du pool international, tandis que 7.904 étaient des
wagons belges « hors pool ».
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Le trafic ferroviaire fut particulièrement intense au mois d'avril,
nu moment de la grève de la batellerie, et en septembre, octobre et
novembre, lors des transports saisonniers d'automne.

Le tonnage kilométrique fut, au cours de l'année écoulée, plus
proche des chiffres de 1938 que le tonnage transporté. Ceci indique
que les déplacements des marchandises se sont effectués en moyenne
sur une plus longue distance, probablement en raison de la substitution
partielle du rail à la voie fluviale.

Malgré le développement de l'activité économique, les transports
par chemins de fer vicinaux sont restés, en 1946, à peu près de la
même importance qu'en 1945. Le tonnage kilométrique déplacé s'est
même légèrement contracté au cours du second semestre par rapport
aux mois correpondants de l'année antérieure. Il semble que l' amélio-
ration générale des différents modes de transport ait déchargé les
vicinaux des tâches qu'ils avaient assumées pendant la guerre et au
cours des mois qui suivirent la cessation des hostilités en raison de
l'insuffisance des moyens de la route et du grand rail et de l'utilisation
massive de ce dernier par les transports militaires.

Le secteur des transports routiers a reconstitué largement ses
moyens d'action, et grâce à la suppression du rationnement de l'essence
it partir du ICI' septembre 1946, Je total des camions en circulation
approche de son niveau d'avant-guerre.

L'augmentation du nombre des véhicules disponibles fit renaître
Ja concurrence entre les transporteurs, dont les prix tombèrent fort en
dessous des tarifs maxima imposés.

L'activité de la batellerie resta; dans l'ensemble, inférieure à sa
capacité totale de transport. La cause principale de ce phénomène fut
le coût élevé du fret par rapport à celui des autres moyens de transport
et la contraction du trafic avec la région rhénane qui constituait
avant-guerre une très importante source de fret pour la batellerie belge.
Au cours desiderniers mois de l'année, des progrès sensibles furent
cependant enregistrés et les transports saisonniers d'automne permirent
d'utiliser, dans une large mesure, le tonnage disponible.
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Le développement dn commerce extérieur de la Belgique au cours
de l'année écoulée a accru l'activité de nos ports de mer, malgré la
diminution des transports maritimes militaires.

A Anvers, le nombre de navires entrant mensuellement dans le
port s'élevait en 1938, en moyenne à 980 unités jaugeant 2.012 milliers
de tonnes. En 1945, il fut en moyenne de 299 unités jaugeant
1.121 milliers de tonnes, y compris le trafic militaire. Au cours de
l'année 1946, le trafic, presque exclusivement commercial, a augmenté
graduellement. C'est ainsi qu'en novembre, 522 navires de haute mer
jaugeant 1.050 milliers de tonnes, entrèrent dans le port, contre
348 unités jaugeant 807 milliers de tonnes, en janvier. La moyenne
mensuelle de l'ensemble de l'année s'établit à 440 navires jaugeant
938 milliers de tonnes.

Les progrès furent donc sensibles en ce qui concerne le nombre
de navires, tandis que le tonnage, tout en s'accroissant au cours de
l'année, resta cependant inférieur au niveau de 1945; les navires
furent, en moyenne, de plus petit tonnage, ce qui s'explique par
l'abandon progressif du transport par Liberty ships, dont l'utilisation
est peu rentable.

Les marchandises débarquées ont représenté de 600.000 à
800.000 tonnes par mois, en moyenne, contre 989.000 tonnes en 1938.

L'augmentation des exportations, au cours des derniers mois,
s'est traduit, à Anvers, par une diminution des sorties de navires sur
lest par rapport au total des sorties. Alors que, en 1938, sur 980 navires
sortant mensuellement, 134 ou 13,6 % naviguaient sur lest, en 1945,
sur 295 navires sortis mensuellement du port, 240 ou 81,3 % navi-
guaient sur lest. En septembre 1946, sur 436 navires sortants, 143
seulement, soit 32,8 %, partirent sur lest. Mais il reste un gros effort
à faire pour rétablir la situation d'avant-guerre, les marchandises
exportées par Anvers, au cours de l'année 1946, ne représentant en
moyenne que 200.000 tonnes environ par mois, contre 975.000 tonnes
en 1938.
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Agriculture
et Ravitaillement

Le développement des exportations maritimes est donc indispen-
sable si 1)on désire assurer aux navires accostant à Anvers un fret de
retour normal; à cet égard, il semble que, au cours des prochaines
années, le port dépendra, plus que dans le passé, de la production
nationale, les opérations de transit ayant perdu une partie de leur
importance à la suite de la désorganisation de l'activité économique
de la région rhénane.

Le port de Gand, qui au début de 1945 avait été largement utilisé
par les armées alliées, a vu son activité se contracter à partir du mois
de mai de cette année, par suite de la diminution progressive du trafic
militaire.

L'activité du port atteint actuellement environ les deux tiers de
son niveau de 1938 en ce qui concerne les mouvements de navires
et les entrées de marchandises, et un tiers en ce qui concerne les sorties
de marchandises.

Au port de Bruxelles, un certain trafic maritime reprit à la fin
de l'année 1945 et se développa en 1946. Le niveau d'activité d'avant-
guerre est cependant très loin d'être atteint.

La reconstitution de la flotte marchande belge s'est poursUIvIe
activement au cours de l'année écoulée. On sait que, alors qu'au
10 mai 1940, notre flotte commerciale atteignait 421.000 tonnes, elle
ne comptait plus que 185.997 tonnes en mai 1945.

La récupération de navires mis en construction par les Allemands,
la livraison d'unités par l'Allemagne à titre de réparation, l'achat d'un
certain nombre de bateaux aux Etats-Unis et la construction, d'unités
nouvelles laissent entrevoir que, dans un proche avenir, le pays pourra
disposer de nouveau du tonnage d'avant-guerre.

La comparaison des chiffres absolus de la distribution des prin-
cipales cultures en 1939, 1945 et 1946 indique que la réadaptation de
l'agriculture belge s'est poursuivie pendant l'année 1946 et semble
toucher à son terme.
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En effet, le rapport entre les cultures à usage humain et celles
à usage animal, qui, au cours de la guerre, s'était modifié en faveur
des premières, se rapproche de plus en plus de la situation existant

Etendues consacrées à diverses cultures

Cultures (en hectares)

Source : Institut National de Statistique

1939 1945 1946

-----------------------------~-----------~------------~------------
Céréales panifiables .

Froment

Seigle

Epeautre

Méteil

Autres céréales " .. " ..

Plantes industrielles

Bet te raves sucrières

Lill

Chicorée it café " ..

'l'alme

Pommes de terre

Prés et prairies ........ " .. " .. " .. " .. " ...

207.360
123.551
131,.781

7.320
1.708

278.861
J07.003

5/j'.295

1,'0.700
".841,
2.308

li 7.542
80R.652 (1)

293.415
167.543
115.685

7.374
2.813

237.615
G9'!'09
38.317
21,,339

1.894
3.148

90.590
71,1.532

253.188
J37.938
1.05.086

7302
2.862

252.865
86.220
1,1,-"88

31.388
1,.329

4.699
79.427

76G.653

(1) Estimation.

avant les hostilités. En d'autres termes, la superficie emblavée en
céréales panifiables a connu, ces deux dernières années, une forte
réduction au profit de l'aire consacrée aux autres céréales, aux cultures
fourragères et aux prairies.

Les cultures industrielles marquent également une tendance à
occuper une superficie de plus en plus équivalente à celle d'avant-
guerre.

Seule la culture des pommes de terre larde à se normaliser; elle
est,en effet, loin d 'atteindre la superficie d 'avant-guerre et a même
diminué d'environ 12 % par rapport à l'année précédente. Cette
diminution, qui est surtout marquée pour les pommes de terre tardives,
doit être attribuée en ordre principal au manqlle de plants et à la
mauvaise qualité d'une grande partie de ceux-ci.
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Quant au cheptel agricole, la reconstitution en a été extrêmement
rapide.

Cheptel agricole
Source : Institut National de Statistique

1939 1()45 1()46

(en milliers)

dont poules pondeuses .

245

1.599

885
855

U57 (1)

4.222 (1)

249

1.628

806
629

2.391
2.148

266

1.710

775
839

4.660
3.755

Ch eva u x ag ricoles

Bovidés

dont vaches laitières

Porcs

Volaille

(1) D'après le recensement de juin 1()40.

Le nombre de chevaux à usage agricole, qui avait beaucoup
diminué pendant la guerre pal' suite des réquisitions de l'occupant,
dépasse actuellement l'effectif de 1939. Il en est de même des bovidés;
toutefois, le nombre de vaches laitières est en régression et cette
situation a entravé le ravitaillement du pays en beurre et en lait. Le
cheptel porcin et la volaille atteignent presque les chiffres enregistrés
avant-guerre.

Le ravitaillement de la population en denrées alimentaires a fait
des progrès satisfaisants.

Le système du rationnement a été maintenu dans ses grandes
lignes; toutefois certaines viandes et quelques produits secondaires ont
été libérés. Les rations prévues ont été distribuées en général régu-
lièrement. L'approvisionnement en légumes et fruits a été abondant.

Le ravitaillement tend donc à se normaliser aussi bien du point
cle vue quantitatif qu'en ce qui concerne la nature des denrées
consommées.

Les perspectives pOl,U'l'avenir sont assez encourageantes; si les
stocks mondiaux de céréales le permettent, il sera possible de relever
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la ration de pain et d'en améliorer la qualité; quant h la viande et an
lait, la reconstitution de notre cheptel facilitera un approvisionnement
plus norma] et pourra éventuellement accélérer le retour progressif au
marché libre de la viande et hâter la fin du rationnement des denrées
alimentaires en général.

Après la recrudescence saisonnière du chômage au cours des mois Main·d'œuvre

de décembre 1945 et janvier 1946, la réintégration dans les organes
de production, des travailleurs inemployés, a repris et s'est poursuivie
à un rythme rapide qui traduit bien le redressement de l'économie.

En novembre 1945,
la moyenne journalière
des chômeurs, hommes et
femmes, contrôlés passait,
pour l'année, par un mini-
mum de 99.000 unités;
elle n'était plus, en octo-
bre de cette année, que de
37.000 unités; une légère
augmentation saisonnière
la ramenait, en novembre,
à 43.000. Encore faut-il
tenir compte de ce que le
contingent de main-d 'œu-
vre absorbé par les armées
alliées, qui comptait
encore quelque 90.000

travailleurs il y a un an, se réduisit progressivement et n'était plus
que de 6.600 unités en novembre 1946. La remise au travail s'est
donc accomplie au profit intégral de l'économie nationale.

Moyenne journalière des chômeurs contrôlés

Source : Fonds de Soutien des Chômeurs

Chômeurs

I
Chômeurs

I
Tota!

Mois complets partiels

(en milliers)

1946 Janvier ...... 99 37 136
Février ...... 85 23 108
Mars .......... 73 22 95
Avril ......... 55 12 67
Mai •••• 0 ....... 45 11 56
Juin .......... 38 11 49
Juillet ........ 33 15 48
Août ... 31 19 50
Septembre 27 10 37
Octobre .. ... 26 11 37
Novembre ... 28 15 43
Décembre ... 37 44 81

I..a politiquedes prix inaugurée par le Gouvernement au lendemain Prix et salaires

. de la libération s'était fixé comme but le rétablissement d'un double
équilibre : assurer, sur le plan intérieur d'abord, un rapport satisfaisant

45 -'



Commerée
extérieur

entre les prIX, les salaires et les coûts de production et, sur le plan
extérieur ensuite, une harmonie suffisante avec les prix mondiaux.

Etant donné l'état de plein emploi qui caractérise le marché de
la main-d 'œuvre, le niveau élevé du coût de la vie ne pouvait manquer
d 'exercer une pression sur les salaires dans le sens de la hausse. A la
suite d'adaptations successives, les salaires auraient atteint, vers la fin
de 1946, selon une déclaration du Ministre des Affaires Economiques,
l'indice 317 par rapport à la moyenne des années 1936 à 1938, sans
tenir compte de l'augmentation des charges sociales.

Du rapprochement de l'indice des salaires et de l'indice des prix
de détail, il ressort que le salaire réel atteint actuellement, en Belgique,
environ 96 % du niveau d'avant-guerre. L' équilibre intérieur entre
les prix et les salaires et, par conséquent, la restauration du niveau
de vie, sont donc en voie de réalisation.

Pour diverses causes, l'évolution du commerce extérieur de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise depuis la libération du
territoire ne ressort pas clairement des chiffres publiés, surtout en .oe
qui concerne les importations.

Certains doubles emplois viennent grossir les montants relevés à
l'entrée. D'autre part des transactions sont enregistrées avec des
retards considérables, ou pour des montants inférieurs au prix réel
d'achat.

Le chiffre des exportations se rapproche beaucoup plus de la
réalité. En effet, on n'y retrouve pas d'éléments anal ognes à ceux qui
ont influencé le montant des importations.

En ce qui concerne l'évolution du commerce extérieur, au COllI'S

de l'année 1946, les progrès sont considérables. En juin 1945, les
quantités importées et exportées représentaient respectivement 12 %
ct 4 % des moyennes mensuelles des importations et exportations
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des années 1936 111938; en décembre 1945, ces pourcentages étaient
respectivement 51 et 14, alors qu'en décembre 1946 ils atteignent
déjà 56 % et 44 v:

Commerce spécial de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
Source: Institut National de Statistique

Importations Exportations
Balance

Période Quantités

I
Valeurs Quantités

I
Valeurs commer-

(millions (millions ciale
(1.000 t.) de francs) (1.000 t.) de francs)

,

19.14

4 demiera mois 93 179 79 49 - 130

1945

12 mois ......... 7.595 13.756 1.452 3.984 - 9.772

191·6 Janvier ...... 1.440 2.671 372 1.174 - 1.497

Février ...... 1.555 2.785 384 1.299 - 1.{86

Mars ....... " 1.590 2.963 510 1.870 - 1.093

Avril ......... 1.395 3.143 483 1.666 - 1.477

Mai ............ 1.496 3.780 574 2.286 - 1.494

Juin ............ 1.468 4.132 575 2.241 - 1.891

Juillet .~....... 1.597 4.017 7HJ 2.890 - 1.127

Août ............ l.792 5.360 653 2.243 - 3.116

Septembre ... l.G83 1.598 711 3.004 - 1.594

Octobre ... , 1.951 GA30 898 3.714 - 2.716

Novembre ... 2.139 6.G03 728 3.294 - 3.309

Décembre ... l.G13 G.209 835 3.952 - 2.257

Total. ..... 19.719 52.690 7.442 29.635 - 23.055

D'autre part, on constate que la valeur de l'ensemble des
importations qui, depuis la libération jusque fin décembre 1945,
n'avait été compensée par la valeur des exportations qu'à concurrence
de 28 % seulement, a été compensée en 1946 à concurrence de 56 %
alors que la moyenne mensuelle des années 1936-1938 était de 92 %.

Si encourageants que soient ces progrès il faut cependant que la
production nationale soit augmentée afin d'accroître encore la part
destinée aux marchés extérieurs, même si nous devions pour cela
prolonger quelque peu la durée de la restauration de notre économie
interne.
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ADMINISTRATION

Réunis en assemblée générale le 25 février 1946, les actionnaires
ont élu aux fonctions de régent, pour un terme de trois ans,
M. Albert Dewandre, en remplacement de M. André Pcltzer, dont le
mandat venait à expiration à cette date et qui ne se représentait pas
aux suffrages de l'assemblée.

Le 26 août 1946, l'Assemblée a rendu hommage à la mémoire
de M. Léopold J. F. Frateur, décédé le 15 mars 1946. L'allocution
suivante fut prononcée par le Gouverneur :

« Au cours du semestre écoulé, nous avons eu
de M. Léopold Frateur.

li déplorer le décès..

» M. Frateur était régent de ln Banque Nationale depuis 1926.

» Elu sur présentation du Conseil supérieur de l'Agriculture,
M. Frateur a été associé activement, pendant vingt années, aux travaux
du Conseil de Régence et du Conseil g'énéral. Il s'est consacré à la
Banque avec un dévouement inlassable, lui apportant le .concours d 'un
grand savoir et de l'expérience acquJse au cours d'une carrière
extrêmement brillante.

» Homme de science, grand voyageur, grand administrateur,
homme de bien, M.Fratellr forçait l'admiration et Festime de tous.
Ses conseils étaient empreints de sagesse et de pondération. Sn
bienveillance courtoise, sa droiture, son grand souci de l'intérêt public
étaient unanimement appréciés.

» La disparition de M. le régent Frateur est pour la Banque
Nationale une perte extrêmement sensible. Notre Institution se
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souviendra toujours avec une profonde gratitude de la longue et
précieuse collaboration qu'il lui a apportée. »

Le mandat de M. Léopold Frateur devait prendre fin après
l'Assemblée générale du mois de février 1947. M. Emile Van Dievoet
a été désigné pour achever re mandat, conformément à l'article 53,
§ § 2 et 8 des statuts.

L'Assemblée du 26 août 1946 a renouvelé, pour une période de
trois ans, prenant fin après la réunion du mois de février 1950, les
mandats de MM. Charles de Lausnay et Henri Deraedt, régents, et de
MM. Jean Brat, Fernand Duchène, Ernest Jurion et Maurice Mogin,
censeurs.

M. Franz De Voghel, en congé depuis le 2 août 1945, date à
laquelle il assuma les fonctions de Ministre des Finances, a repris
sa place au sein du Comité de Direction au début du mois d'août 1946.

Des membres de la Direction ont été appelés, en 1946, à remplir,
sans cumul de traitement, un mandat auprès des organismes créés en
vertu des accords de Bretton Woods. M. Maurice Frère a été nommé
gouverneur pour la Belgique du Fonds Monétaire International et
gouverneur suppléant de Ja Banque Internationale de Ileconstruction
et de Développement. M. Hubert Ansiaux a été élu « executive
director» du Fonds pour Ja Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et l'Islande et M. Franz De Voghel, « executive director » de ln
Banque pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la Norvège
et l'Islande. M. Thomas Basyn a été désigné en qualité de suppléant du
directeur exécutif de la Banque.

D'autre part, depuis juillet 1946, M. Maurice Frère assume ln
présidence du Conseil d'Administration de la Banque des Règlements
Internationaux.

D'accord avec le Gouvernement belge et le Gouvernement
grand-ducal, l'agence de Luxembourg a été élevée au rang de
succursale à dater du I" août 1946.
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PERSONNEL

La Banque a éprouvé une perte très sensible en la personne de
M. Arthur Bovyn,. sous-directeur, chef du Service du personnel, décédé
le 21 octobre 1946. Au cours d'une carrière de plus de quarante-trois
années, M. Bovyn s'est consacré à notre Institution et an hien-être du
personnel avec la plus grande abnégation. Son souvenir sera fidèlement
gardé.

Le nom de M. Hobert Mussche, commis à l'agence de Gand,
déporté en Allemagne comme prisonnier politique, s'est ajouté à la
liste des membres du personnel morts pour la Patrie.

La Banque a euà déplorer le décès de MM. Hector Bertouil,
Clément Brasseur, Edouard De Doncker, Adelin Dejaiffe, Cyrille
De Paepe, Léon Frédérickx et Philippe Marlier. du personnel de
l'Administration centrale, et de MM. Firmin Vanderschelden, de la
Succursale d'Anvers, Achille Meganck, de l'agence d'Alost, et Octave
Giot, de l'agence d'Arlon.

Au cours de l'année écoulée, de nombreux membres du personnel
furent atteints par la limite d'âge. La Banque s'est séparée à regret de
MM. les Inspecteurs généraux Arthur Detienne et Raoul Hamès,
respectivement chefs du Service des Fonds publics et de la Caisse des
Recouvrements, de MM. Henri Colin et Fernand Van Bacl, respective-
ment agents à Tirlemont et à Turnhout, ainsi que de MM. Eugène
Béroudiaux, Charles Bezin, Théophile Bontems, Benoit Buggenhout,
Adhemar Crnyplants, Louis Danginet, Eugène De Groote, Camille
Demeyere, Gilbert De Praeterc, Egide Desmedt, Michel Dessinge,
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Auguste De Vuyst, Pierre De Wit, Louis Esperant, Alphonse Goossens,
Mathieu Hermans, Jean Lekeu, Léon Mataigne, Louis Peeters.
André Peetroons, Léon Pletinckx, Albert Huwet, Hubert Vandenhende,
Edouard Vanhoorenbeeck, du personnel de l'Administration centrale,
et de MM. Arthur Chanteux, Joseph Cousaert, Anatole Delmottc,
Gaston Godefroid, Emile Hanotcau, Frans Herremans, Léonard Jamme,
Edouard Lauwers, MIneAnna Snepv~ngers, M. Jules Van Etsen, des
succursales et agences.

Comme l'année précédente, les services de la Banque à Bruxelles
et en province furent appelés à accomplir une lourde tâche. La
conscience et le dévouement dont le personnel de tous grades a fait
preuve, sont dignes des plus vifs éloges.

Les rémunérations du personnel ont été reviséesavec effet
rétroactif au I" janvier 1946 dans le cadre de la législation actuelle
portant réglementation des traitements et salaires et de la politique
générale du Gouvernement en matière de rémunérations. Pour cette
raison, le barème a dû être établi daccord avec le Ministre des
Finances.



ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 194;6

ACTIF

L'encaisse en or évaluée au prix de vente de
l'or, soit fr. 49.318,0822 par kg. de fin, repré-
sente au 25 décembre 1946 . . fr. 32.225.938.706,11

Elle se trouve:
à l'étranger, à concurrence

de . . fr. 31.036.035.457,52

en .Belgique, à concurrence
de . . Ir. 1.189.903.248,59

D'une année il l'autre, la comparaison s'établit comme suit

Au 25 décembre 1946 Au 25 décembre 1945

Encaisse en or disponible fI'. 21.732.753.821,34 20.890.029.612,21

Produit indisponible en or
de la réévaluation de
l'encaisse (arrêté - loi
n° 5 du I"mai 1944) fr. 10.493.184.884,77 10.493.184.884,77

fr. 32.225.938.706,11 31.383.214.496,98

a) Avoirs à vue : correspondent à la contrevaleur de devises
étrangères à vue déposées chez des correspondants de la Banque à
'l'étranger et aux billets étrangers se trouvant dans les caisses de la
Banque.
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Oréances
en francs belges
sur l'étranger

Effets
Bur la Belgique

Ces avon-s représentent, aLL 25 décembre
1946 . fr.

Ils s'élevaient au 25 décembre 1945 à . Ir.

b) Avoirs à terme: comprennent la contre-
valeur de chèques sur l'étranger dont Tencai ssc-
Inent est différé par suite des circonstances, des
bons du Trésor anglais et français et des effets
commerciaux en dollars . fr.

Ils s'élevaient au 25 décembre 1945 à. ,fI'.

3.522.679.559,35
1.953.991.699,39

2.193.639.283,35

1.640.825.514,05

Les créances en francs belges sur l'étranger figurent au bilan
all 25 décembre 1946, pour . . fr. 414.049.387,52

Elles représentent des effets en francs belges sur l'étranger aiusi
que des créances en francs belges sur des banques centrales de pays
étrangers résultant d'accords monétaires conclus avec ces pays.

Ce montant se décompose comme suit
Effets en francs belges sur l'étranger . fr.
Créances en francs belges . . fr.

953.462,50
413.095.925,02

fr. 414.049.387,52

Au bilan au 25 décembre 1945, cette rubrique était intitulée :
« Effets en francs belges sur l'étranger » et ne comprenait, à
concurrence de fr. 3,813.252,20, que des valeurs escomptées avant les
hostilités, sur le règlement desquels la Banque n'était pas encore fixée.

a) Effets commerciaux sur la Belgique :
Cette rubrique comprend le portefeuille d'effets oommercraux

escomptés par la Banque et payables en Belgique.

à
Ce portefeuille s'élève, au 25 décembre 1946,

. fr.

Il était, au 25 décembre 1945, de . . fr.
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b) Effets émis par des 01'ganLsmes dont les engagements sont
garantis par l'Etat.

Le portefeuille des effets comptabilisés sous
au 25 décembre 1946, à . fr,

Au 25 décembre 1945, il s'élevait à. . fr.

cet intitulé s'élève,
2.156.000.000,-

862.000.000,-
Il s'agit d'effets, bons de caisse et promesses escomptés à des

organismes semi-publics dont les engagements sont garantis par l'Etat.

c) Effets publics :

Ceux-ci représentent, au 25 décembre 1946 fr. 40.250.000,-

Ce poste comprend des effets à court et moyen terme émis par
l'Etat belge, escomptés conformément au 3" de l'article 17 des statuts.

Cette rubrique ne figurait pas au bilan au 25 décembre 1945.

Les avances sur fonds publics, opérations prévues à l'article 17,
8Q des statuts, s'élèvent, au 25 décembre 1946,

Avances
sur fonds publics

à fr.

Au 25 décembre 1945, elles étaient de fr.

222.529.852,80

259.309.478,76

Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme Monnaies

snit divisionnaires

Au 25 décembre 1946 Au 25 décembre 1945 et d'appoint

Monnaies d'argent . fr. 350.738.351,90 30.333.877,90
Billon . fr. 36.889.905,86 13.871.621,49
Coupures de la Trésorerie fr. 382.473.540,- 288.428.785,-

fr. 770.101.797,76 332.634.284,39

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques et Virements Avairs à l'Office

postaux s'élevaient des Chèques
et Virements

le 25 décembre 1946, à . fr. 261.799,91 postaux

le 25 décembre 1945, à . fr. 7.348.382,62

La rubrique des « Créances sur l'Etat » comprend Créances sur l'Etat

I. - Des certificats de trésorerie, sans intérêt, acquis par appli-
. cation de conventions conclues en vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940
et se décomposant comme suit :
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Certiîicais A~ : Certificats de trésorerie remis à la Banque par
l'Etat, en contrepartie des avances qui lui sont faites pour ses besoins
propres, et certificats remis en contrepartie des avances faites par l'Etat
à l'Office d'Aide Mutuelle. Au bilan du 25 décembre 1945, ces derniers
certificats figuraient à l'actif du bilan sous la rubrique « Certificats B ».
Les certificats A et B ont été fusionnés en une seule rubrique le
27 décembre 1945.

Certificats C : Certificats remis en contrepartie des avances faites
par' l'Etat aux années alliées pour le paiement. de la solde des troupes.
Ces avances sont progressivement remboursées par les gouvernements
alliés, dans leurs monnaies.

Au 25 décembre 191G

Le compte de ces catégories d'avances s'établit comme suit :
Au 25 décembre 1915

Compte du Trésor . ~
Office d'Aide Mutuelle ~ Ir.
Années alliées . . fr.

Jr.

~ 18.801.904.000,-
46.931.399.000,- ( 16.640.000.000,- ..

1.032.451.000,- 5.704.346.000,-

47.963.850.000,-- 41.146.250.000,-

II. - ,4 uires créances SUf' l 'Etat.

1. Bon dil, Trésor: Convention du 17 octo-
bre 1930, ratifiée par la loi du 27 décembre 1930

fr.
Cc bon représente le solde de la delle de

l'Etat dil chef da rell'uit desmonnaies allemandes
en 1918. Cette dette n'est pas sujette ,\ rembour-
sement avant le 31 décembre 1961, dale d'expi-
ration du privilège de la Banque. Avaut la proro-
gation du priviliège de la Banque, en 1937, cette
date était le 31 décembre 1952.

2. Convention du 27 juillet 1981/2 conclue en
ex écution de la loi du 19 j uillet. 1981/2 :
Fonds publics . . fr. 550.000.000,-
Titre d'obligation . fr. 4.013.701,24

fr.

- 56-

500.000.000,--

554.013'.701,24

1.054.013.701,24



Sous ce double intitulé sont groupés:

1°) Un certificat de trésorerie de Ir. 550.000.000,-, 3 1/2 % Ü

5 ans, dont les intérêts servent à l'amortissement du titre d'obligation;

2°) Le solde non amorti du titre d'obligation remis par le Trésor
en contrepartie de la perte sur les livres sterling détenues par la Banque
le 21 septembre 1931.

à
Au 25 décembre 1945, ce titre s'élevait

· fr. 23.263.701,24
Pendant l'exercice 1946, les intérêts pro-

duits par le certificat de trésorerie se sont élevés
à . · fr. 19.250.000,-

Au 25 décembre 1946, le solde non amorti
est donc de . fr. 4.013.701,24

Lorsque cet amortissement sera terminé soit vers le
10 mars 1947 - une convention sujette à la ratification du Parlement
devra intervenir entre l'Etat et la Banque, en vue de fixer la date ct
les conditions de réalisation des fonds publics acquis en vertu de la
convention du 27 juillet 1932.

Les fonds publics et autres
cl 21 des statuts s'élevaient
au 25 décembre 1946, Ü

au 25 décembre 1945, it

titres acqms en vertu des articles 18

· fr. 636.711.319,10
· fr. 653.088.188,96

Cette ruhriqnè, qlll a sa contrepartie au passif sous l'intitulé
« Caisse de Pensions du Personnel », figure au bilan, au
25 décembre 1946, pour une somme de . fr. 255.121.008,66
contre, au 25 décembre 1945 . . fr. 237.459.429,77

Cette rubrique, qui a sa contrepartie au passif sous l'intitulé
« Devises étrangères et or à livrer », figure au bilan, au 25 décem-
bre 1946, pour une somme de . . fr. 246.458.484,15
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Immeubles,
matériel
et mobilier

Valeurs amorties
et à réaliser

Comptes
transitoires
de l'actif

Elle représente les engagements de divers débiteurs qui ont réalisé
avec Ja Banque des opérations à terme SUI' monnaies étrangères
ct sur or.

'La valeur non amortie des terrains et des bâtiments apparaît au
bilan, au 25 décembre 1946, pour . . fr. 146.180.000,-

Ce poste apparaît pour la même somme au bilan au 25 décem-
bre 1945.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, ne figurent plus
dans la rubrique que « pour mémoire ».

Sous cette rubrique figurent « pour mémoire » les valeurs qui,
eu égard à l'incertitude qui existe quant à Ja date et aux possibilités
de réalisation, ne peuvent former la contrepartie des engagements à
vue de la Banque.

Au 25 décembre 1946, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit

a) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des labeurs . . fr. 8.826.705,22

b) Intérêts à recevoir sur fonds publics, soit le
prorata des intérêts courus au 25 décembre
1946 sur l'ensemble des fonds publics figurant
à l'actif . fr. 18.876.625,50

c) Timbres fiscaux et postaux, garanties déposées,
carnets de chèques timbrés et divers déboursés
à récupérer . fr.

à reporter. . fr.

2.241.644,45
29.944.975,17
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report. . fr. 29.944.975,17

d) Ministère de la Défense Nationale : rembour-
sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrètes. fr. 2.243.400,--

c) Institut belgo-Iuxembourgeois du Change :
remboursement à réclamer pour frais exposés
pour cet Institut . fr. 9.654.667,40

f) Trésor public : remboursement à réclamer
pOUl' débours effectués poUl' la réforme
monétaire et pour opérations de rapatriement

fr. 5.274.557,78

g) Fonds des Rentes : remboursement à réclamer
pour frais exposés pour ce Fonds

Total.

1.439.179,75. fr.

. fr. 48.556.780,10

Ces quatre derniers postes ont leur contrepartie dans les comptes
transitoires du passif.

La créance de la Banque Nationale de Belgique sur la Banque
d'Emission à Bruxelles s'élève, à la date du 25 décembre 1946,
à . . fr. 64.597.062.357,96

Ce montant est inchangé par rapport au bilan au 25 décem-
bre 1945.
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Billets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers

PASSIF

Au 25 décembre 1946, la circulation de billets de banque, nouveau
typè, émis ensuite des opérations monétaires prévues par l'arrêté-loi
du 6 octobre 1944, s'élève à . fr. 72.161.970.200,-

Au 25 décembre 1945, cette circulation était
de . Ir. 69.891.717.300,-

Ces chiffres se décomposent comme suit, par coupures :
Billets de Au 25 décembre 1946 Au 25 décembre 1945 Différences

fr. 1.000 53.721.146.000 39.832.874.000 + 13.888.272.000
fr. 500 9.635.072.000 19.933.495.500 10.298.423.500
fr. 100 8.805.752.200 10.125.347.800 1.319.595.600
Total: fr. 72.161.970.200 69.891.717.300 + 2.270.252.900

suit:
Les soldes des comptes courants et divers se subdivisent comme

Trésor public . fr.
Trésor public, compte spé-

cial destiné au rachat des
litres de l'Emprunt d' assai-
nissement monétaire (loi
du 14 octobre 1945, art. 5,
§ 2) . fr.

Organismes régis par une loi
spéciale . fr.

Banques en Belgique. . fr.
Banques à l'étranger. . fr.
Particuliers . . fr.
Armées alliées . fr.
Divers . fr.

fr.

Au 25 décembre 1946

5.480.388,85

1.734.568.000,-

407.525.051,81
1.170.891.493,93
1.648.096.627,86

679.359.044,54
176.879.148,45
428.690.097,79

6.251.489.853,23
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Au 25 décembre 1945

12.458.940,49

655.742.527,25

1.606.205.157,16

660.003.311,02
158.230.801,93
367.903.577,23

3.460.544.315,08



Au 25 décembre 1946, la rubrique « Banques » se subdivise
comme suit:

1. Banques en Belqique . fr. 1.170.891.493,93

2. Banques à l'étranger

a) Banques centrales
étrangères. . fr. 1.619.153.961,40

b) Correspondants
étrangers . fr. 28.942.666,46

fr. 1.648.096.627,86
fr. 2.818.988.121,79

La rubrique « Divers » contient, outre des comptes de clearings
anciens à concurrence de Ir. 35.275.350,86, des engagements résultant
d'accréditifs, de chèques déplacés, de mandats de paiement, de
dividendes non encore encaissés par les actionnaires.

Par clearings anciens il faut entendre l'ensemble des comptes en
francs belges dont la Banque est débitrice envers l'Office de
Compensation belgo-Iuxembourgeois, créé en 1932. Ils comprennent
les pays suivants : Chili, Espagne, Grèce, Italie, Roumanie et Turquie.

Les engagements n vue sont constitués par l'ensemble des billets
de banque en circulation et des soldes des comptes courants et divers.
Au 25 décembre 1946, ils s'élèvent à . fr. 78.413.460.053,23
Au 25 décembre 1945, ils s'élevaient à. . Ir. 73.352.261.615,08

Les comptes temporairement indisponibles ouverts dans les livres
de la Banque, conformément il larrêté ministériel du 5 décembre 1945,
pris en exécution de la loi du 14 octobre 1945, figurent au bilan du
25 décembre 1946 pour un solde total de. . fr': 709.038.120,35

·-ln,~
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Devises étrangères
et or à livrer

Trésor public :
compte indisponible
de réévaluation de
(arrêté-loi nO 5
du leI' mai 1944)

Capital

Fonds de réserve

Ils comprennent la partie temporairement indisponible des
comptes courants qui existaient à la Banque au 9 octobre 1944, ainsi
que celle des dépôts spéciaux de billets à la Banque, transformés en
vertu de l'arrêté ministériel précité en comptes temporairement
indisponibles.

de
Ce poste figure au bilan au 25 décembre 1946 pour une valeur

· fr. 246.458.484,15

Il a sa contrepartie exacte à l'actif sous la rubrique cc Débiteurs
pour change et or à terme ».

Ce compte figure au bilan du 25 décembre 1946 pour une somme
· fr. 10.493.184.884,77

Il constitue la contrepartie de la réévaluation de l'encaisse en or
à l'actif.

Il figurait pour le même montant au bilan au 25 décembre 1945.

Le capita] est inchangé fi · fr. 200.000.000,-

Il est représenté par 200.000 actions de fr. 1.000,- nominatives
ou au porteur.

Le Fonds de réserve, prévu par les dispositions de l'article 6 de
l'arrêté royal du 24 août 1939, comprend les rubriques suivantes :

Au 25 décembre 1946 Au 25 décembre 1945

Réserve statutaire . . fr. 142.233.745,42 142.233.745,42
Fonds de prévision et

compte d'amortissement
fr. 294.478.751,87 310.854.678,73

La diminution de fr. 16.375.926,86 constatée dans ce dernier
compte, correspond à un prélèvement fait pour permettre l'attribu-
tion au Trésor des commissions relatives aux opérations, en 1935, du
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Fonds d'égalisation des changes. Les commissions prélevées à l'époque
avaient été comptabilisées au crédit d'un compte qui, en 1937, a été
viré au compte « Fonds de prévision ».

Ce compte forme la contrepartie des valeurs de la Caisse de
Pensions du Personnel figurant à l'actif.

Il représente, an 25 décembre 1946
contre, an 25 décembre 1945

255.121.008,66
237.459.429,77

· fr.
· fr.

à
Le solde créditeur de ce compte s'élève, all 25 décembre 1946,

· fr. 534.123.723,24

Tl était, au 25 décembre 1945, de · fr. 459.890.958,32

Pour les raisons qui ont été indiquées dans notre rapport sur
les exercices 1940 à 1944, les soldes du compte de Profits et Pertes,
aux 25 juin et 25 décembre 1946, ont été transférés au compte
cl' opérations d'inventaire différées.

Le montant de fr. 534.123.723,24 se décompose comme suit :
premier semestre de 1940 . . Ir. 46.951.627,-
période du 26 juin 1940 au 25 décembre 1944. fr. 263.937.055,90
depuis le 26 décembre 1944 . . fr. 223.235.040,34

Au 25 décembre 1946, les comptes transitoires du passif
s'établissent comme suit :

a) Réescompte du portefeuille-effets sur la
Belgique et sur l'étranger . · fr. 23.036.249,53

b) Prévision fiscale constituée le 25 décembre
1938 · fr. 1.000.000,-

c) Provision pour sommes à décaisser, frais
d'essai de lingots d'or, frais d'acquisition, de
vente et d'expédition d'or, etc. . fr.

à reporter. . Ir.

7.109.134,31

31.145.383,84
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Arrêté·loi du
6 octobre 1944

report. . fr.
d) Encaisses enlevées pendant l'occupation par

des formations secrètes et à récupérer. . fr.

31.145.383,84

2.243.400,-

e) Frais généraux à réclamer au Trésor public
pour la réforme monétaire et pour les opéra-
tions de rapatriement . . Ir. 5.274.557,78

f) Frais généraux à réclamer à l'Institut belge-
luxembourgeois du Change . fr. 9.654.667,40

g) Frais généraux à réclamer
Rentes .

au Fonds des
. fr.

Total. . fr.

1.439.179,75
49.757.188,77

Ces quatre derniers postes ont leur contrepartie dans les comptes
transitoires de l'actif.

a) Billets il transférer en comptes temporairement indisponibles
ou, bloqués et billets anciens non déclarés __

Ce compte représente des billets type ancien déclarés et déposés
dans certains pays étrangers, des dépôts tardifs' ou irréguliers, au sujet
desquels le Ministre des Finances doit, après examen, prendre une
décision en vue de leur transfert en compte temporairement indispo-
nible ou bloqué, et des billets non déclarés qui doivent être attribués
au Trésor en vertu de l'article le", § 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944.

Le montant de ces billets s'élève, au bilan au 25 décembre 1946,
it . fr. 614.192.027,25

64-....



b). Trésor public, comptes indisponibles :
1°) Provision à valoir sur le montant des billets acquis à

l'Etat en vertu de l'article I", § 2, de l'arrêté-loi du
6 octobre 191,1,.

Cette proVIsIOn figure au bilan au 25 décembre 1946
pour . fr. 4.000.000.000,-

Elle figurait pour la même somme au bilan au 25 décembre 1945.

2'°) Compte spécial ouvert en vertu de l'article 9 de la loi du
Il, octobre 191,5.

Au bilan au 25 décembre 1946, ce compte s'élève à la somme
de . fr. 63.434.167.313,24
représentant le produit de la conversion en Emprunt 3 1/2 % de
l'Assainissement monétaire, de la partie définitivement bloquée des
comptes spéciaux de billets et des comptes de dépôt au 9 octobre 1944.
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Effets
à l'encaissement

Office
de Compensation
belge-
luxembourgeois

Dépôts divers

Cautionnements
divers

Trésor public

COMPTES D'ORDRE

Au 25 décembre 1946, le montant des effets non échus remis à
l'encaissement par les titulaires de comptes cou-
rants est de . fr. 95.371.311,49

~;~2,'<"
Avoirs à l'étranger de l'Office de Compen-

sation belgo-luxembourgeois, résultant d'accords
conclus avant le 10 mai 1940 et dans les opéra-
tions desquels la Banque n'est intervenue que
comme caissière . . fr. 61.040.258,41

Les dépôts divers se subdivisent comme suit:
Nantissement des comptes d'avances sur fonds

publics belges . fr. 8.544.893.135,-
Obligations de l'Emprunt

de l'Assainissement Moné-
taire . . fr. 62.004.599.722,65

International Bank for
Reconstruction and
Development . fr.

Autres dépôts . . fr.---------

771.144.862,50
16.547.473.117,98

fr. 87.868.110.838,13

Cautionnements statutaires et réglementaires
de l'Administration, des Comptoirs cl' escompte et
du personnel . . fr. 66.277.285,-

Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:
Actions ordinaires

730.135.719,43. fr.

S.N.C.F.B. . fr. 1.000.000.000,-
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Obligations participantes
S.N.C.F.B. . fr.

Annuités souscrites par la
Colonie du Congo belge

fr.
Bons du Trésor du Gouverne-

ment du Grand-Duché de
Luxembourg (accord
belgo-Iuxembourgeois) fr.

Valeurs diverses . Ir.

638.305.187,-

1.228.759.743,26

1.475.001.300,-
787.633.182,75

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:
Valeurs déposées par des

tiers . fr. 3.439.493.251,27
Service de la dette inscrite

fr. 11.225.825.300,-
Caisse des Dépôts et Consi-

gnations . . Ir. 25.104.323.261,23
Valeurs déposées en caution-

nement . fr. 843.3.38.606,40
fr.

Valeurs à délivrer . fr.

fr. 5.129.699.413,01

40.612.980.418,90
6.239.132.965,-

738.335.067,50
6.113.795.970,-

Titres retirés de la circulation . fr.
Fonds d'amortissement de la Dette publique. fr.
Fonds monétaire :

Fonds publics . . fr.
---------------

Total. . fr. 61:650.199.121,34
2.086.119.567,50

Valeurs détenues' en dépôt pIJl' la Banque au
25 décembre 1946, et appartenant au Fonds des
Rentes créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945

fr.

a) Placements proVIsOIres au
bre 1946 .

b) Nantissements de prêts

25 décem-
. fr.
. fr.

3.721.734.297,50

1.533.345.382,01
28.108.300,-

Total. . fr. - 1.561.453.682,01
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

Rubriques
Total

(francs)
1er semestre

(francs)
2e semestre

(francs)

1. Virement du Fonds de pré-
ViSion fr.
Prélèvement sur le Fonds
de prévision pour permettre
l'attribution au Trésor de
commissions, en 1935, du
Fonds d'Egalisation des
Changes. Ces commissions
avaient, à l'époque, été
comptabilisées au crédit
d'un compte « Bénéfices et
commissions réservés », qui
a été viré, en 1937, au
« Fonds de prévision », Ce
dernier compte a donc été
débité, en 1946, pal' le crédit
du compte de Profits et
Pertes. L'attribution de
cette somme au Trésor
figure, d'autre part, au débit
du compte de Profits et
Pertes.

2. Escompte, change, iniérêt» et
commissions, y compris le
réescompte au 25 juin 1946

fr.

3. ReVen1IS des fonds publics et
autres titres acquis en
vertu des statuts ......... fr.

A reporter ......... fr.

16.375.926,86 16.375.926,86

59.756.391,19 104.777.837,23 164.534.228,42

14.407.965,35 14.558.975,60 28.966.940,95

90.540.283,40 119.336.812,83 209.877.096,23
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Rubriques
1er semestre 2e semestre Total

(francs) (francs) (francs)

Report ........ .fr. 90.540.283,40 119.336.812,83 209.877.096,23

4. Droits de garde, courtages et
loyers des coffres ...... fr. 5.751.507,23 5.469.638,14 11.221.145,37

5. Rentrées sur valeurs a·rnor-
ties et à réaliser ......... fr. 45.000,- 876.380,38 921.380,38

6 Redevances et bonifications
de l'Etat:

a) Ristourne du droit de tim-
bre sur la circulation fidu-
ciaire (arrêté royal du
24 août 1939, art. 34) fr. 50.369.288,58 50.831.966,56 101.201.255,14

b) Bonification de 0,25 %
par an sur la dette de
l'Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33) fr. 58.811.734,24 60.204.176,92 119.015.911,16

c) Bonification de 0,10 %
par an sur le montant des
petites coupures émises

pour compte du Trésor
(Convention du 18 mars
1946) .................. fr. 2.628.345,- 2.575.902,37 5.204.247,37

Total du crédit. . fr. 208.146.158,45 239.294.877,20 I 447.441.035,65
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DEBIT

Rubriques
Total

(francs)
1er semestre

(francs)
2e semestre

(francs)

1. Attribution, au Trésor, de
commissions relatives aux
opérations, en 1935, du
Fonds d'Egalisation des
Changes fr.

Constitue la contrepartie
du poste de même mon-
tant figurant au crédit du
compte de Profits et Pertes
sous l'intitulé : « Virement
du Fonds de Prévision ».

2. Impôt sur le capital : loi du
17 octobre 1945 et arrêté
du Régent du 28 novem-
bre 1945 fr.

3. Frais généraux fr.

Ces frais constituent la
totalité des frais généraux
de l'Administration cen-
trale, des 3 succursales et
des 40 agences, en 1946.

4. Subvention à la Caisse de
Pensions du Personnel fr.

Participation de la Banque
dans la constitution des
rentes de retraite, de veuves
et d'orphelins.

5. Amortissement immeubles,
matériel et mobilier ... fr.

Amortissement du coût des
travaux exécutés aux
immeubles, et des achats
de matériel et mobilier.

A reporter fr.

16.375.926,86

30.320.000,-

72.447.060,44

4.525.500,-

3.225.920,48

16.375.926,86

30.320.000,-

95.194.087,18 167.641.147,62

8.755.000,--

8.251.160,58

13.280.500,-

11.477.081,06

126.894.407,78 112.200.247,76 239.094.655,54
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Rubriques
1er semestre 2· semestre Total

(francs) (francs) (francs)

Report fr. 126.894.407,78 112.200.247,76 239.094.655,54

6. Rëeecom.pie fr.

7. Redevances à l'Etat :

a) Produit des opérations
d'escompte et d'avances
sur fonds publics excédant
3 X% fr.

b) Droit de timbre sur la
circulation fiduciaire fr.

8. Opérations d'inventaire diffé-
rées fr.

Solde bénéficiaire du
compte de Profits et Pertes,
porté au compte susdit
jusqu'au moment où sera
réglé le sort de la créance
de la Banque sur la Banque
d'Emission à Bruxelles.

Total du débit. . fr.

6.167.502,28 23.036.249,53 29.203.751,81

335.478,02 339.775,184.297,16

52.030.999,10 104.570.088,2052.53'9.089,10

74.232.764,9251.691.902,7922.540.862,13

208.146.158,45 239.294.877,20 447.441.035,65

** *

La présentation du bilan au 25 décembre 1946, n'est pas, dans
l'ensemble, différente de ce qu'elle était il y a un an.

Comme précédemment, le bilan mentionne les divers comptes
destinés à l'assainissement de la situation de la Banque. Ceux-ci sont
appelés à disparaître dès que l'Etat aura pris les dispositions nécessaires.
L'affectation, déjà décidée en principe, des comptes indisponibles du
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Trésor public figurant au passif, entraînerait, à l'actif, une diminution
de la créance SUI' l'Etat et l'élimination de la créance SUI' la Banque
d'Emission à Bruxelles qui conditionne elle-même l'application au
compte « Opérations d'inventaire différées » des prescriptions légales
et statutaires relatives aux bénéfices.

Il est rappelé que l'article 8 de l'arrêté-loi n° 5 du L" mai 1944
stipule qu'une convention interviendra entre l'Etat et la Banque,
lorsque la teneur en or du franc aura été fixée, pour attribuer à l'Etat le
produit de la réévaluation de l'encaisse - soit fr. 10.493 millions -
et l'affecter à l'amortissement de sa dette envers la Banque. La
déclaration, en termes d'or, de la parité monétaire, faite par le
Gouvernement au Fonds Monétaire International et l'acceptation de
cette parité ont fixé, en fait, la nouvelle teneur en or du franc. Dès que
celle-ci aura été ratifiée, conformément à la législation belge, par un
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'article 8 précité sera
automatiquement applicable.

Il est rappelé, d'autre part, que l'exposé des motifs de la loi du
14 octobre 1945 relative aux avoirs monétaires bloqués et temporaire-
ment indisponibles a admis le principe d'une compensation entre la
créance sur la Banque d'Emission et l'avoir indisponible du Trésor
public issu de l'application des mesures d'assainissement monétaire.
En regard de la créance sur la Banque d'Emission, s'élevant à
fr. 64.597 millions, s'inscrivent le compte spécial de fr. 63.434 mil-
lions, ouvert en vertu de l'article 9 de la loi du 14 octobre 1945
précitée, et la provision de fr. 4 milliards à valoir sur le montant des
billets non déclarés acquis à l'Etat en vertu de l'article I", § 2, de
l'arrêté-loi du 6 octobre 1944.

En ce qui concerne plus spécialement la créance sur la Banque
d'Emission, l'Administration de la Banque ne peut que se référer aux
explications qu'elle a données aux pages 54 et 55 du rapport sur les
années 1940 à 1944. Ces explications justifient, cette année encore, le
transfert au compte « Opérations d'inventaire différées » des soldes
bénéficiaires du compte de profits et pertes au 25 juin et au
25 décembre.

- 72-



Comme on le sait, les sommes portées au compte « Opérations
d'inventaire différées » sont de simples résultats. L'Administration de
la Banque n'a pas le pouvoir de disposer de ces sommes aussi longtemps
qu'un inventaire complet n'aura pas été établi. En l'absence d'un tel
inventaire, elle ne pourrait pas davantage faire sur le fonds de réserve
le prélèvement autorisé par l'article 6 de la loi organique et l'article 40
des statuts, en vue de permettre la distribution du dividende statutaire
de 6 % sur le capital nominal.

La possibilité de dresser l'inventaire est liée au règlement définitif
qm doit intervenir au sujet de la créance sur la Banque d'Emission.
Aucune mesure n'ayant été prise à cet égard pal' l'Etat, l'Administration
de la Banque s'est vue à son très vif regret, dans l'obligation de
différer encore toute décision relative à l'affectation du compte
« Opérations d'inventaire différées ». Demeurent par conséquent en
suspens, pour les années 1940 à 1946, le règlement du dividende et
des parts bénéficiaires revenant à l'Etat et au personnel, ainsi que les
versements statutaires au fonds de réserve.

Le Conseil de Régence, Le Gouverneur,

AnOLPHE BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE V OGHEL,

HUBERT ANSIAUX,

GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

EUGÈNE VAN ROMPA,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRl~ HUYSSEr-.-S,

LÉON BEKAERT,

ALBER'!' DEW ANDRE,

EMILE VAN DIEVOET.

MAURICE FRÈRE,
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Bilans

Comptes de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF

r

BILAN AU I

Encaisse en or
Produit indisponible en or de la réévaluation de l'encaisse (arrêté-loi n? 5 du

pr mai 1944) .

Total de l'encaisse en or.

A· d' 't ' ~ àà vue .voirs en evises e rangeres
terme

Créances en francs belges sur l'étranger

l Effets commerciaux. . . . . . .
Effets émis par .des orga,nismes dont les engagementsEffets sur la Belgique

sont garuntis par l Etat . . . . .
Effets publics . . . . . . . .

Avances sur fonds publics
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs à l'Office des chèques et virements postaux
Créances sur l'Etat:

Certificats de trésorerie acquis par application de conventions conclues en
vertu de l'orrëié-loi du 10 rnai 1940 :
Certificats « A )} (compte propre et Office Aide Mutuelle)
Certificats « C )} (Soldes des Armées alliées) .

Auires créances :
Bon du Trésor: Convention du 17 octobre 1930 ratifiée par la loi du

27 décembre 1930

F d bI' . f 550000000 _) Convention du 27 juillet 1932on s pu ICS . r. . . , ..
'I'it d' bli . fr 13 638 701 24 conclue en exécution de la 101 du

I re 0 Ig. . 1. . ., 19 juillet 1932. . . .
Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts
Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel
Immeubles, matériel et mobilier
Valeurs amorties et à réaliser
Comptes transitoires

Banque d'Emission à Bruxelles .

Total de l'actif.
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Fr. 22.834.182.938,-

10.493.184.884.77

33.327.367.822,77
3.285.397.394,45
1.194.368.647,-

117.640.230,37
1.425.750.239,35

2.309.452.467,79
25.000.000,-

173.874.958,89
911.849.929,24

1.876.343,97

42.132.092.000,-
4.251.758.000,-

500.000.000,-

563.638.701,24
653.062.611,85
243.G91.677,23
146.180.000,-
pour mémoire

39.742.697,64

91.302.743.721,79

64.597.062.357,96

155.899.806.079,75 -



r
125 JUIN 1946

Billets de banque en circulation

Comptes courants et divers :

( Compte ordinaire
Compte spécial destiné au rachat des

titres de l'Emprunt de l'Assainisse-
ment monétaire (loi du 14 octobre
1945, art. 5, § 2)

Organismes régis par une loi spéciale
Banques .
Particuliers
Armées alliées

Trésor
public

Fr. 28.384.790,38

821.134.000,-
372.022.929,49

1.744.419.798,27
660.481. 766,33
97.321.989,46

284.318.413,57Divers

Total des engagements à vue.
Comptes temporairement indisponibles

Trésor public : Compte indisponible de réévaluation (arrêté-Ici n? 5 du
pr mai 1944) .

Capital
Fonds de réserve :

a) Réserve statutaire
b) Fonds de prévision et compte d'amortissement

Caisse de pensions du personnel
Opérations d'inventaire différées
Comptes transitoires

Arrêté-loi du 6 octobre 1944 :
Billets à transférer en comptes temporairement indisponibles ou bloqués et

billets anciens non déclarés
Trésor
public

Comptes
indisponibles

Provision à valoir sur le montant des billets acquis à l'Etat en
vertu de l'art, r-, § 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 .

Compte spécial ouvert en vertu de l'art. 9 de la loi du 14 octo-
bre 1945

Total du passif.

PASSIF

Fr. 72.371.666.000,-

4.008.083.687,50

76.379.749.687,50

983.371.858,02

10.493.184.884,77

200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87

243.691.677,23

482.431.820,45

23.047.602,95

89.24/J.190.028,21

755.051.337,65

4.000.000.000,-

61.902.564.713,89
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DEBIT

Fr. 4.297,16
52.539.089,10

COMPTE DE PROFITS ET

!..- ~ 2_08_._14~6_.1_58~,4_5~
- jo.

COMPTES D'ORDREl
,::.Jo.

Attribution au Trésor de commissions relatives aux opérations, en 1935, du
Fonds d'Egalisation des Changes .

Impôt sur le capital: loi du 17 octobre 1945 et arrêté du Régent du 28 novem-
bre 1945 .

Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel.
Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier
Réescompte au 25 juin 1946 .
Redevances à l'Etat:

a) Produit des opérations d'escompte excédant 3 X % .
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Opérations d'inventaire différées

Fr. 16.375.926,86

30.320.000,-
72.447.060,44
4.525.500,-
3.225.920,48
6.167.502,28

52.543.386,26
22.540.862,13

Effets à l'encaissement
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Comptes dei

Compensation à l'étranger.
Dépôts divers :

Nantissement des comptes d'avances sur fonds publics belges.
Dépôts d'obligations de l'Emprunt de l'assainissement monetai
Autres dépôts

Cautionnements divers
Trésor public :

Portefeuille et avoirs divers.
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B.
Annuités souscrites par la Colonie du Congo belge
Bons du Trésor du Gouv. Grand-Ducal (Accord belg.-Iux.)
Valeurs diverses

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:
Valeurs déposées pal' des tiers
Service de la Dette inscrite .
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valeurs à délivrer
Titres retirés de la circulation
Fonds d'amortissement de la Dette publique
Fonds monétaire:

Fonds publics

Fonds des rentes, titres déposés.
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite:

Placements provisoires
Nantissements de prêts
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PERTES AU 25 JUIN 19~6 CREDIT

Virement du Fonds de prévision
Escompte, change, intérêts et commissions
Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts.
Droits de garde, courtages et loyers des coffres
Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .
Redevances et bonifications de l'Etat :

a) Ristourne du droit de timbre sur la circulation fiduciaire (arrêté royal
du 24 août 1939, art. 34) .

b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33) .

c) Bonification de 0,10 % par an sur le montant des petites coupures émises
pour compte du Trésor (convention du 18 mars 1946) .

-

Fr. 16.375.926,86

59.756.391,19

14.407.965,35

5.751.507,23

45.000,-

50.369.288,58

58.811.734,24

2.628.345,-

208.146.158,45

i AU 25 JUIN 19~6

Fr. 8.236.030.335,-
3.374.085.547,49

13.239.404.537,71

448.621.184,31

Fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
1.275.248.300,-

768.736.267,10
4.911.049.497,36

Fr. 4.650.806.193,50
10.007.284.000,-
26.510.669.668,34

692.242.611,15
:1<'r.41.861.002.472,99

.. 5.901.097.840,-
4.401.065,-

6.315.416.780,-

1.518.470.356,41
24.056.200,-

Fr. 65.870.520,52

61.040.258,41

24.849.520.420,20
65.936.235,-

FI'. 60.414.986.217,16
2.868.628.348,-

1.542.526.556,41
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ACTIF

Encaisse en or
Produit indisponible en or de la réévaluation de l'encaisse (arrêté-loi n° 5 du

1er mai 1944)

Total de l'encaisse en or.
) à vue

Avoirs en devises étrangères I à terme

Créances en francs belges sur l'étranger.

l Effets commerciaux. . . . . . .

Eff t 1 B 1 . Effets émis par des organismes dont les engagementse s sur a e gique .,
sont garantis par IEtat. . . . . _

Effets publics . . . . . . . .
Avances sur fonds publics
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs à l'Office des chèques et virements postaux
Créances sur l'Etat :

Oertificats de trésorerie acquis par application de conventions conclues en
vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940 :
Certificats « A )} (compte propre et Office d'Aide Mutuelle)
Certificats « C » (Soldes des Armées alliées)

Autres créances: •
Bon du Trésor: Convention du 17 octobre 1930, ratifiée par la loi du

27 décembre 1930
Fonds ublics: fr. 550.000.000,- ~ Convention du 2~ juillet ~932

. P conclue en exécution de la 101 du
TItre d'oblig. : fr. 4.013.701,24 19 juillet 1932. . . .

Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .
Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel
Débiteurs pour change et or à terme
Immeubles, matériel et mobilier
Valeurs amorties et à réaliser .
Comptes transitoires

Banque d'Emission à Bruxelles

Total de l'actif.

BILAN AU

Fr. 21.732.753.821,34

10.493.184.884,77

32.225.938.706,11
3.522.679.559,35
2.193.639.283,35

414.049.387,52
2.892.811.262,94

2.156.000.000,-
40.250.000,-

222.529.852,80
770.101.797,76

261.799,91
I

I
I

46.931.399.000,-
I
I

1.032.451.000,-

500.000.000,-

554.ü13.701,24
636.711.319,10
255.121.008,66
246.458.484,15
146.180.000,-
pour mémoire
48.556.780,10

94.789.152.942,99

64.597.062.357,96

159.386.215.300,95
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i 25 DECEMBRE 1946..~----------------------------------------------------~----------~
Billets de banque en circulation
Comptes courants et divers :

Compte ordinaire
Trésor ) Oompte spécial destiné au rachat des

titres de l'Emprunt de l' Assainisse-
public J

ment monétaire (loi du 14 octobre
I 1945, art. 5, § 2)

Organismes régis par une loi spéciale .
Banques en Belgique
Banques à l'étranger
Particuliers
Armées alliées .
Divers

Fr. 5.480.388,85

1.734.568.000,-
407.525.051,81

1.170.891.493,93
1.648.096.627,86

679.359.044,54
176.879.148,45
428.690.097,79

Total des engagements à vue.

Comptes temporairement indisponibles
Devises étrangères et or à livrer .
Trésor public: Compte indisponible de réévaluation (arrêté-loi n? 5 du 1-5-1944).
Capital
Fonds de réserve :

a) Réserve statutaire
b) Fonds de prévision et compte d'amortissement

Caisse de Pensions du Personnel.
Opérations d'inventaire différées :

du 1"r semestre 1940
du 26 juin 1940 au 25 décembre 1944
depuis le 26 décembre 1944

Fr. 46.951.627,-
263.937.055,90
223.235.040,34

Comptes transitoires

Arrêté-loi du 6 octobre 1944 :
Billets à transférer en comptes temporairement indisponibles ou bloqués et

billets anciens non déclarés

Trésor l
public

Comptes
indisponibles

Provision à valoir sur le montant des billets acquis à l'Etat en
vertu de l'art. i-, § 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 .

Compte spécial ouvert en vertu de l'art. 9 de la loi du 14 octo-
bre 1945

Total du passif.
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PASSIF

Fr. 72.161.970.200,-

6.251.489.853,23

78.413.460.053,23

709.038.120,35
246.458.484,15

10.493.184.884,77
200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87
255.121.008,66

534.123.723,24
49.757.188,77

91.337.855.960,46

614.192.027,25

4.000.000.000,-

63.434.167.313,24

159.386.215.300,95



DEBIT

j
COMPTE DE PROFITS E

Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du Personnel
Amortissements sur immeubles, matériel et mobilier
Réescompte au 25 décembre 1946
Redevances à l'Etat:

a) Produit des opérations d'escompte et d'avances
sur fonds publics excédant 3 Yz % '

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Opérations d'inventaire différées .

Fr. 335.478,02
52.030.999,10

239.294.877,20

Fr. 95.194.087,18
8.755.000,-
8.251.160,58

23.036.249,53

52.366.4 77 ,12
51.691.902,79

COMPTES D'ORDf
Effets à l'encaissement
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Comptes dl

compensation ft l'étranger.
Dépôts divers :

Nantissement des comptes d'avances sur fonds publics belges:
Obligations de l'Emprunt de l'assainissement monétaire .
International Bank for Reconstruction and Development.
A uires dépôts

Cautionnements divers
Trésor public :

Portefeuille et avoirs divers
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions ordinaires S.N.C.F.E.
Obligations participantes S.N.C.F.B.
Annuités souscrites par la Colonie du Congo Belge.
Eons du Trésor du Gouv. Grand-ducal (Ace. Belg.-Iux.)
Valeurs diverses .

. Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :
Valeurs déposées par des tiers
Service de la Dette inscrite.
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valem's à délivrer
Titres retirés de la circulation
Fonds d'amortissement de la Dette publique
Fonds monétaire :

Fonds publics

Fonds des rentes, titres déposés
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite :

Placements provisoires
Nantissements de prêts

- 82-



~~RTES AU 25 DECEMBRE 1946 CREDIT

Escompte, change, intérêts et commissions
Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .
Droits de garde, courtages et loyers des coffres
Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .
Redevances et bonifications de l'Etat:

a) Ristourne du droit de timbre sur la circulation fiduciaire (arrêté royal
du 24 août 1939, art. 34)

b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33)

c) Bonification de 0,10 % par an sur le montan~ des petites coupures émises
pour compte du Trésor (Convention du 18 mars 1946) .

I-
~U 25 DECEMBRE 1946

I Fr. 95.371.311,49
II
I

61.040.258,41

Fr. 8.544.893.135,-
62.004.599.722,65

771.144.862,50
16.547.473.117,98

87.868.110.838,13
66.277.285,-

! . 730.135.719,43
I

Fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
1.475.001.300,-

787.633.182,75
5.129.699.413,01

Fr. 3.439.493.251,27
11.225.825.300,-
25.104.323.261,23

843.338.606,40
40.612.980.418,90
6.239.132.965,-

738.335.067,50
6.113.795.970,-

2.086.119.567,50
61.650.199.12] ,34
3.721.734.297,50

1.533.345.382,01
28.108.300,-

1.561.453.682,01 •

- sa-

Fr. 104.777.837,23
14.558.975,60
5.469.638,14

876.380,38

50.831.966,56

60.204.176,92

2.575.902,37

239.294.877,20





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Les membres du Collège des Censeurs ont douloureusement
ressenti la perte éprouvée par la Banque en la personne de M. le régent
Léopold Frateur qui, depuis 1926, a siégé à leurs côtés au sein du
Conseil général et dont ils ont pu apprécier les incomparables qualités
d'esprit et de cœur. Ils tiennent à s'associer à l 'hommage que le
Conseil de Régence a rendu à sa mémoire.

L'Assemblée générale du 26 août 1946 a appelé aux fonctions de
régent, pour achever le mandat de M. Léopold Frateur, notre collègue
M. Emile Van Dievoet. Le 25 février 1946, elle avait également choisi
un des nôtres, M. Albert Dewandre, en qualité de régent.

** *

Messieurs,

Conformément aux dispositions organiques et statutaires, le
Collège des Censeurs a voté le budget des dépenses et examiné le bilan
et le compte de profits et pertes des deux semestres de 1946, qui lui
ont été présentés par le Conseil de Régence.

Le vote des budgets a été précédé d'une étude approfondie et
d'un contrôle des dépenses.

Avant d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au
25 juin et au 25 décembre, le Collège s'est livré à un examen détaillé
des écritures sociales.
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La créance sur la Banque d'Emission à Bruxelles, les comptes
indisponibles du Trésor public et le compte « Opérations d'inventaire
différées » ont tout particulièrement retenu son attention.

Le Collège fait siennes les observations présentées par le Conseil
de Régence aux pages 71 à 73 de son rapport au sujet de l'assainisse-
ment du bilan de la Banque et accorde son appui le plus complet aux
démarches que la Direction de la Banque fait à cette fin auprès du
Ministre des Finances.

Il nous est agréable de souligner que le grand souci de clarté et
de précision dont la Direction témoigne dans la présentation des
documents qui reflètent les opérations de la Banque, a singulièrement
facilité notre tâche.

Les vérifications comptables, les sondages dans les existences
d'inventaire et les inspections auxquelles nous avons procédé dans le
courant de l'année, nous ont en outre permis de constater, une fois de
plus, l'excellence du travail accompli par les différents services et le
zèle qu'apporte le personnel à l'exécution des missions qui lui sont
confiées. Nous tenons à lui en exprimer ici toute notre satisfaction.

De Collège des Censeurs, De Président,

ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

FRANZ LOONTJENS,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.

VICTOR PAREIN.
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Administration centrale

Succursales = Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte

Grand = Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGEN.CE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR:

VICE-GOUVERNEUR
DIREUTEUnS

REGENTS

CENSEURS

SECRETAIRE:
TRESORIER:

Commissaire du Gouvernement

M. MAURICE FRÈRE.

M. ADOLPHE BAUDEWYNS,

MM. LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE VOGHEL,

HUBERT ANSIAUX.

MM. GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

EUGÈNE VAN ROMPA,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.

ALBERT DEWANDRE,

EMILE VAN DIEVOET .

MM. VICTOR PAREIN, Président,
ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

FRANZ LOONTJENS, Secrétaire,
MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.

M. THOMAS BASYN,

M. HENRI SONTAG.

M. JOSEPH V ANHEURCK.
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Oomptabilité générale :
Escompte:
Etudes Economiques
Inspection générale
Oaisse Cenirole :
Titres:
Service Etranger:
Secrétariat général
Oontentieux :
Imprimerie:
Oaisse de l'Etat
Caisse des Recouvrements
Billets :
Service du Personnel
Bâtiments:
Service médico-social

Comité d' Escompte
Bruxelles:

SERVICES GENERAUX

MM. P. BASTINÉ,

G. PIRSOUL,

J.-J. VINCENT,

P. BAUDEWYNS,

F. SIMONART,

A. EGGELPQELS,

R. LIBRECK,

J. VAN KESSEL,

E. CHARLES,

CH. AUSSEMS,

L. LA VIOLETTE,

o. ASVELD,

M. GOELEN,

L. WYNGAARD,

H. JAMBERS,

Dr L. HANNAERT.

MM. P. ECTORS,

J. DE COOMAN,

P. DELBAERE,

O. BOSSAERT,

H. FÉRON,

E. HAYOIT.
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Sous-directeur.
»
»
»

Inspecteur Général.
»
»
»
»

Ingénieur en Ohef des Serinees techniques.
Ohef de division.

»
»
»
»



SUCCURSALES

Anvers

Administrateur :
Secrétaire :

M. A. NEVEN.

M. J. V ANDERGUCHT.

Oomité d'Escompte MM. E. BRACHT,

E. VAN ROMPA.

F. GOOD,

N. BOOST.

Liège

Administrateur : M. A. HIERNAUX.

Oomptoir d'Escompte: MM. CHEVALIER lVI. DE LAMINNE DE BEX,

E. LAMARCHE,

P. HERMAN,

BARON G. VAN ZUYLEN.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. J. POTVIN.

Oomptoir d'Escompte MM. E. COLLET'l'E,

A. GROENEN,

J. NEUBERG.

AGENCES
AGENOES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN OOMPTOIR

Agents Membres des Oomptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DEHOUX, MM. CH. VAN DER HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALLEBAUT.

Arlon P. FABRI, MM. M. LEFEVRE,

F. LEPAGE,

L. DE MATHELlN.
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Ath

Audenarde

Bruges

Oharleroi

Oourtrai

Dinant

Eecloo

Gand

Grammont

Agents

MM. J. LELEUX,

P. HERTSCHAP,

E. RENARD,

L. HAULOT,

M. DE SCHAEPMEESTER,

J. LEMAITRE,

K. DEWAELE,

G. THIRIAUX,

A. TOURNAY,
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jvI embl'es des Comptoirs d'Escompte

MM. E. DUCI-IATEAU,

H. DUCI-IATEAU,

A. DES CAMPS.

MM. R. DE BEER,

J. MAERE,

R. VAN CAUWENBERGI-IE.

MM. R. TERMOTE,

BARON K. VAN CALOEN,

R. RAPAER'f DE GRASS.

MM. L. DEWANDRE,

BARON P. GENDEBIEN,

A. GILLlEAUX,

F. PHILIPPE.

MM. M. DE CONINCK,

J. DUMONT,

P. DELVA.

MM. L. LAURENT,

R. DECOUX,

M. SCI-IOOFS.

MM. J. SPAEY,

R. VAN BRABANDT,

C. VAN DAMME.

MM. BARON E. BRAUN,

F. BEERNAERTS,

COMTE H. DE HEMPTINNE.

MM. G. FLAMANT,

J. RENS,

P.-E. VVILLOCX.



Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. A. DE VULDER, MM. P. NAVEAU DE MARTEAU,

A. JANSSENS,

J. SPAAS.

BARON E. MM. C. PRION,

DE MOREAU D'ANDOY. J. PREUD'HOMME,

H. DELATTRE,

COMTE G. DE LIEDEKERKE.

R. DEFEVRIMONT, MM. L. GRAF!,.

H. TOMBEUR,

L. PONCEAU.

J. HAUTAIN, MM. A. BAUCHAU,

G. DE LAVELEYE,

R. V AN DER V AEREN.

G. MATAGNE, MM. P. CARTUYVELS,

L. LEMAIRE,

J. VIGNERON.

J. DUPONT, MM. A. BOUTTIAU,

G. DUCHATEAU,

J. SE GARD.

G. GINION, MM. E. BLANCKE,

H. STORME,

A. SCARCEZ.

A. CARLIER, MM. F. HICGUE'l',

O. HICGUET,

L. HUART.

R. DROULANS, MM. L. GOURDET,

A. MINETTE.

H. ZOUDE,
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Nivelles

Ostende

Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. A. CAUPAIN,

F. COLLUMBlEN,

R. PINSART, a. z.

A. DERENNE,

ED. BURLION,

A. VAN COETSEM,

F. LEFEVER,

J. LEJUSTE,

J. VANDENBOSCH,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. A. VAN GINDERTAELEN,

E. DE STREEL,

E. DESCAMPE.

MM. F. VAN CAILLlE,

E. DEVREESE,

F. LOOTENS.

MM. J. BREBART-CARBONELLE,

H. LEMAIRE,

M. SIMON.

MM. R. DUCHATEAU,

A. PEPIN;

P. DE WEISSENBRUCH.

MM. C. DUPONT,

R. VAN BUTSELE,

J. TAST~\

MM. F. DE CLERCQ-CARLlER,

A. DE MEESTER-D'HoORE,

J. SOUBRY,

MM. C. STANDAERT,

F. BEHAEGEL,

F. POPPE.

MM. L. BASTIN-PONCEAU,

G. DEFEVRIMONT,

H. LE MAISTRE D'ANSTAING.

MM. J. VAN DAMME,

J. DE COENE,

E. VAN DEN BERGHE.
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Tirlemont

ToIigres

Tournai

Turnhout

Verviers

Agents

MM. J. VILENNE,

E. HUYBIŒCH'l',

P. POTVIN,

J. MASSE'r,

M. CHAUVIAUX,

M embres des Comptoirs a Eecompt»

MM. J. GILALN,

L. HALFLANTS.

J. DELACROIX.

MM. 1". GHlNEAU,

W. WILSENS,

J. BEAUDUIN.

MM. E. CARBONNELLE,

V. V ANDERBORGHT,

V. LEFEBVRE,

E. THORN.

MM. J. DE RIDDER,

J. DIERCXSENS,

L. JANSEN.

MM. A. PELTZER,

L. VAN GINDERTAELEN,

VICOMTE A. SIMONIS.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom

Furnes

Malmédy

Marche

Wavre

Ypres

Agents

MM. F. VAN .HERP, a.i.

CH. SIBILLE,

L. VANDERWINKEL,

M. CABY,

G. SEMAILLE,

L. NEYRINCK.
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ANNEXES





ANNEXE 1

RELEVE DES FONDS PUBLICS

CONSTITUANT AU 25 DECEMBRE 19~6
LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE

A. - Fonds publics acquis en vertu de la convention du 27 juillet 1932
conclue en exécution de la loi du 19 juillet 1932 :

3 1/2 % Certificats de Trésorerie 25 juin-25 décembre, à l'échéance du
25 juin 1948.

B. - Fonds publics acquis en vertu des statuts :

Dette belge 1937.
Dette belge 1943.
Dette belge unifiée, t " série.
Dette belge unifiée, 2e série.
Certificats de Trésorerie 1942, 1re série.
Certificats de Trésorerie 1942, 2e série.
Certificats de Trésorerie 1944, 2° série.
Emprunt à lots 1941.
Lloyd Royal belge.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de

fer belges.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux, janvier-juillet.
Lots Congo 1888.
Dette coloniale 1906.
Dette coloniale 1936.
Actions privilégiées Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

Diloio « Léokadi ».
Obligations participantes Union Nationale des Transports

fluviaux « Unatra ».
Actions Banque du Congo belge.
Actions Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions Banque des Règlements Internationaux libérées de

25 %, émission belge.

3 1/2 %
3 1/2 OL

,0

4 %
4 %
3 1/2 %
3 1/2 0";:

,0

3 1/2 ok,0
3 1/2 %
4 %

3 %

4 %
4 %
4 %

4 %





RECAPITULATION GENERALÉ

DU MOUVEMENT DES OPERATIONS

PENDANT L'EXERCICE 1946



I. - OPERATIONS FAITES PAR LA BANQUE POUR SON PROPRE COMPTE
(en milliers de [ranes)

EFFETS ESCOMPTÉS COMPTES COURANTS COMPTES COURANTS DIVERS ACCRÉDITIFS CHÈQUES DÉPLACÉS

D'AVANCES

Effets remis Ver-sements au

LOCALITÉS sur la Belgtque sur l'étranger présentés impayés Nombre Débit Crédit au débit au crédit à l'encaissement crédit de comptes délivrés payés énüs payés

à l'encaissement (1) de par les titulaires ouverts dans

comptes
d'autres localités

Nombre I Nombre' Nombre I ouverts

Nombre I Nombre I Nombre I Nombre' Nombre I Nombre I Nombre' Nombre "Montant Montant Montant Nombre Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montaut

Aalst ........... 735 55.321 » » 367 40.861 1 17 7.798 7.751 3.809 442.347 3.658 442.601 ni 375 2.482 1.179.442 6 124 8 188 23 6.515 130 56.628

Arlon .......... 1.217 16.642 1 22 106 2.961 1 32 4.396 928 1.324 294.883 1.611 277.683 2 69 1.428 299.346 3 63 27 450 » » 51 2.320

Ath ............ 70 17.368 » » 121 8.743 )) 43 1.048 925 1.126 164.610 1.368 164.903 13 357 244 59.193 29 413 24 305 2 69 148 25.318

Boom ........... » » » » 60 1.763 )) 24 8.634 9.811 570 112.107 663 111.466 » » 554 135.792 1 ,10 28 58 1 49 34 6.921

Brugge ......... 156 48.472 » » 446 42.958 5 83 178.781 178.686 2.004 414.353 3.264 415.381 » » 3.693 772.172 40 845 29 573 10 3.134 130 11.892

Charleroi ....... 2.557 168.518 56 5.676 2.161 146.378 5 229 77.578 73.591 7.284 2.646.168 9.291 2.647.781 330 52.014 6.707 2.074.132 31 2.657 lU 7.044 24 4.555 154 32.966

Dendermonde ... 150 23.573 » » 177 13.889 )) 20 15.604 15.301 2.719 422.574 2.697 423.320 » » 690 139.385 16 1.489 5 2.222 2 57 23 11.027

Dinant ......... 42 7.312 » )) 63 4.552 1 35 844 757 295 77 .826 429 77.899 » » 270 32.104- 1 571 10 757 » » 48 7.348

Eekloo .......... 3 3.123 » » 87 3.411 » 26 10.339 9.815 682 103.606 879 100.508 » » 556 201.164 2 17 11 1.590 » » 74 10.561

Geeraardsbergen . 435 76.321 » » 209 44.385 » 24 41.936 41.762 1.670 186.807 1.785 186.253 30 820 812 109.959 3 46 6 143 29 8.310 82 4.185

Gent .......... 691 482.604 )) )) 713 106.896 9 116 161.435 169.241 4.203 2.399.581 3.128 2.398.776 4.050 145.237 8.404 3.641.723 17 886 90 6.238 79 7.686 235 175.966

Hasselt ......... 198 53.823 » )) 434 61.197 8 50 4.832 3.155 3.105 536.052 3.230 536.339 37 4.093 3.389 773.888 4 340 48 624 9 1.035 61 2.113

Huy ........... 1.063 162.890 » » 850 116.749 » 46 17.681 18.249 3.079 1.242.281 3.117 1.243.130 » » 1.212 314.300 8 503 12 947 122 8.810 119 16.195

leper ........... » » » » 91 2.690 2 22 7.373 6.198 315 81.268 427 83.891 » » 90 42.442 9 1.639 7 313 2 248 61 5.540

Kortrijk ........ 568 228.030 » » 648 80.675 1 54 8.963 7.998 4.528 936.675 12.010 940.140 41 10.238 6.289 2 .177.699 50 2.143 66 3.802 44- 3.705 213 29.788

La Louvière .... 74 31.518 » » 654 121.249 3 91 9.505 10.008 1.709 534.997 1.823 530.117 27 1.658 3.144 830.U5 28 4.710 19 1.401 5 962 52 8.910

Leuven ......... 647 231.946 2 171 468 126.023 5 50 88.788 88.287 2.424 1.048.517 1.332 1.051.501 )) )) 5.568 1.508.774 4 79 31 423 60 Ill.761 193 31.862

Liége .......... 3.016 434.533 » )) 3.899 398.465 34 565 322.566 310.147 8.889 6.922.807 12.510 6.951.102 377 188.630 U.990 2.735.611 89 2.413 185 14.107 157 45.317 323 301.575

Luxembourg .... 5 1.515 » )) 13 280 » 8 116.013 104.873 4.218 5.044.219 3.688 4.947.451 6 324 1.378 1.512.412 44 6.527 77 726 134 4.414 20 2.436

Malmédy ........ » » » » 127 7.738 3 5 » 9 709 145.813 411 169.384 201 1.820 100 56.910 2 15 2 122 21 4.400 36 6.447

Matche ......... » » » » 120 5.327 » 54 7.910 6.062 51 1.848 134 1.856 » » 132 21.973 .» )) 12 1.356 3 1.0\)4 43 5.340

Mechelen ........ 227 60.707 » )) l.018 85.776 » 40 5.765 6.732 2.547 761.430 2.329 761.8U 64 744 1.915 563.027 13 898 13 711 11 985 51 7.247

Mons ........... 5.345 47.000 » )) 323 16.083 » 171 6\).789 61.801 8.650 1.089.031 2.466 1.090.065 U 163 4.097 713.092 2 58 26 2.534 7 296 63 4.027

Mouscron ....... 78 8.174 » )) 388 28.180 » 28 15.995 30.752 1.114 212.222 1.278 210.878 16 3.918 1.332 320.625 12 27 45 1.476 27 2.346 55 2 .479

Namur ......... 194 13.896 » » 293 17.274 4 106 67.274 42.942 2.557 1.099.729 3.810 1.093.652 )) )) 3.844 642.754 41 176 56 17.911 5 439 86 27.566

Neufchâteau ..... 225 9.514 » )) 27 1.531 )) 23 3.082 2.935 1.959 U6.715 739 116.720 1 5 246 18.802 2 146 6 96 » » 81 2.503

Nivelles ........ 2.254 270.391 11 180 238 65.388 )) 20 217 215 1.380 229.539 1.546 233.032 21 3.567 664 275.41l 1 6 2 25 4- 183 66 10.308

Oostende ........ 33 11.972 )) » 168 15.027 5 30 54.869 53.563 4.109 733.522 4.233 738.455 » )) 1.712 471.615 Il 1.279 50 2.100 46 4.988 35 39.788

Oudenaarde ..... 148 21.662 » » 146 16.758 » 30 4.142 3.696 1.032 150.145 1.689 152.367 34 3.103 1.583 233.557 )) » 7 45 12 1.870 4-0 4 .131

Péruwelz ....... 107 81.843 » » 131 13.U7 . 1 41 3.023 2.525 1.230 146.804 1.110 146.590 4 33 264 163.684 3 20 10 38 1 271 19 1.793

Philippeville .... 9 439 » » 31 1.439 )) 128 5.626 5.614 296 23.993 480 24.824 7 336 87 13.231 » » 34 16 15 1.346 198 4.061

Roeselare ....... 67 18.668 » )) 313 29.293 4 27 17.075 16.118 1.128 550.059 878 529.191 » » 3.152 392.365 1 10 28 3.179 10 666 92 12.861

Ronse .......... 63 7.753 » » 239 12.843 )) 52 3 .123 1.352 1.191 155.031 1.146 158.411 » » 531 273.635 16 1.510 17 718 7 21:~ 55 8.549

Sint-Niklaas .... 106 39.750 » » 425 56.682 8 10 3.805 3.872 1.431 226.689 1.897 225.792 52 5.017 1.295 206.812 4 220 15 1.499 1 2 95 24.519

Soignies ......... 52 5.760 » » 66 3.794 )) 22 132 284 1.065 157.479 905 158.818 4 28 76 4.950 1 4 15 557 » )) 48 2.267

Tienen ......... 13.601 1.423.880 » » 242 123.344 » 31 30.935 14.744 1.108 1.964 .141 1.284 1.966.470 » » 2.711 1.153.189 )) )) 8 193 63 116.080 76 12.870

Tongeren ....... 960 120.141 » » 167 23.166 1 21 2.370 3.487 1.017 202.749 1.224 201.343 109 3.894 406 53.953 4 849 26 82 8 219 47 1.962

Tournai ........ 289 93.904 » » 510 70.086 1 130 127.210 123.039 3.269 600.220 4.254 601.376 28 1.494 3 .,951 642.251 13 410 46 2 .410 44 913 126 43.026

Turnhout ....... 100 43.756 » » 218 9.837 » 12 7.571 7.347 1.441 605.916 1.932 606.039 » )) 760 290.343 1 146 12 1.747 1 » 152 40.347

Verviers ....... 422 136.575 » )) 641 106.480 » 187 258.812 259.610 2.483 1.735.210 3.538 1.734.924 88 3 .491 4.200 1.654 .105 144- 3.215 JO 2.941 57 9.167 97 25.179

Ve-urne ........ » » » » 49 1.533 » 19 115.805 12.710 679 57.302 717 58.388 » » 538 60.278 22 557 7 386 3 125 73 3.077

Wavre ......... » » » » 38 277 1 17 14.595 8.133 1.069 106.511 l.018 108.537 3 122 660 73.282 3 316 17 575 5 388 43 4.836

- -_._--- ------- -------_. ------- ------ ------- - -------- "-------_. ~------- ---------, -_.--- --_ ..-._-_._--- ------- --,----, __ • __ -0 ._------ ---,._- ..__ ._--." ..,-_.,---, -----_ ..._----_._- ---------,. ---",.'-_._-- -_.------ .--_.-_ .._-_ .._--- - _ ..---_.- ---- -------- --_ ..-.-----. -------_._-- ..-

Total ... 35.907 4.459.294 70 6.049 17.485 2.035.098 103 2.739 1.903.239 1.725.025 95.468 34.683.776 105.928 34.619.165 5.567 431.550 93.156 26.839.497 681 35.337 1.:318 82.628 1.054 180.618 3.828 1.038.734

Antwerpen ...... 1.965 846.526 3 14.643 2.613 299.234 35 203 589.519 625.560 15.107 28.739.131 29.331 28.640.650 2.742 585.229 9.730 14.705.861 350 347.551 208 324.278 482 288.070 637 215.728

Bruxelles ........ 18.673 34.808.683 » » 12.107 3.633.727 ll8 1.557 11.423.863 ll.602.851 126.010 1.617.939.636 108.420 1.619 .099.647 29.582 336.597 33.019 15.422.005 2.937 136.374 2.274 116.930 3.502 1.029.290 547 278.622

----- ------ ----- ------- ----- ----- ----.---- ----- ----- ------- ------- -----_ ..- -----_._- ---------- ------ ----------- -_._-- _._----_._- -_.._-----" -------- ----- ------ ._------ ----------_.-- -----~ ~---""--~--

Total gènèr al .. 56.545 40.114.5Ó3 73 20.692 32.205 5.968.059 256 4.499 13.916.621 13.953.436 236.585 1.681.362.543 243.679 1.fl82.359 .462 37.89] 1.353.37f1 135.905 56.9f17.3fl3 3.96/l 519.262 3.800 523.836 5.038 1.497.978 5.012 1.533.084

(1) A rexcrusten des effets encaissés par \' Administration des Postes.
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TRÉSOR
CHAMBRES

CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE S. N. C. I. DE COMPENSATION
(du 1erjanvierau 31 décembre) . NOMBRE (du 1erjanvierau 31 décembre)

DE COUPONS PAYÉS
COMPTE COURANT FONDS PUBLICS Prêts sur

ET OPÉRATIONS EN NUMERAIRE ET VALEURS DU TRÉSOR COMPTE COURANT Effets escomptés Escompte et prêts
LOCALITÉS (du 1erjanvier fonds publics réalisés par Nombre Pièces compensées

• au 31 décembre) (du 1erjanvier l'intermédiaire de
Recettes Paiements Entrées Sorties Recettes Paiements au 31 décembre) des comptoirs mem-

pour pour bres

I I I I
l'Etat divers

I I I I I
affiliés

INombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Aalst........... 955 544.594 5.327 740.602 121 4.877 132 5.868 406.011 146.689 523 4.033 346 11.676 1.101 94.352 3 416 86 19.138 5 33.853 4.666.260

Arlon .......... 1.113 864.665 7.465 333.486 60 19.215 91 8.803 208.287 81.169 102 716 172 4.714 309 20.102 3 32 » » 4 7.513 2 .114.986

Ath ........... 903 480.572 2.396 58.849 42 2.969 154 4.373 79.886 41.145 138 841 118 2.510 100 6.820 2 250 4 4.651 4 4.770 281.772

Boom .......... 1.006 267.918 963 211.196 36 595 45 1.443 65.222 20.678 110 5.421 186 5.358 » )) » » » » 5 6.104 1.381.351

'Brugge.......... 1.817 2.327.533 20.682 739.081 351 40.980 387 38.477 369.198 150.565 1.939 8.766 1.293 13.193 132 17.529 11 530 9 4.875 5 26.659 4.436.343

Charleroi....... 1.808 3.291.005 11.510 2.305.409 521 71.956 534 51.726 1.114.848 457.524 322 3.072 739 24.890 2.291 152.087 112 6.097 20 11.965 7 50.644 12.718.146

Dendermonde .... 1.238 203.416 5.078 160.886 40 10.14,8 61 87.970 64.617 22.529 47 278 69 914 1.580 133.611 » » 11 4.660 6 10.781 1.317.832

Dinant.......... 470 136.935 1.859 5.464 30 2.542 68 2.568 43.785 17;944 15 113 63 1.964 118 12.988 12 160 2 900 » » »

Eekloo ......... 620 96.471 1.263 249.291 70 5.625 74 4.977 49.046 36.497 36 306 33 180 312 17.947 » » » » 5 9.488 1.496.374

Geeraardsbergen. 844 251.336 1.859 64.521 42 4.977 54 5.264 109.077 49.491 103 849 126 1.768 745 44.583 » » 6 3.870 6 9.369 796.031

Gent ........... 2.585 5.018.664 13.243 3.211.840 669 135.563 718 116.173 1.335.382 427.650 19.072 352.888 4.011 376.731 91 6.266 25 457 I 500 7 55.424 16.128.688

Hasselt......... 378 1.256.400 3.237 985.812 25 522 53 984 81.982 32.374 2.809 5.484 734 4.511 1.525 98.776 » » 12 6.930 5 15.399 4.811.657

Huy ........... 1.121 502.033 2.349 201.449 83 3.871 80 5.654 160.031 28.544 135 1.775 220 5.119 392 34.894 3 561 80 25.449 7 15.480 1.776.625

leper........... 893 92.935 3.942 93.080 97 7.790 24 7.949 89.562 54.228 74 363 77 438 » » » » » » 5 9.784 1.110.297

Kortrijk ....... 1.471 2.833.746 9.642 1.527.345 191 96.230 247 90.859 737.839 257.601 628 14.412 662 14.989 1.661 121.337 3 19 6 4.000 6 55.732 12.662.644

La Louvière o ••• 1.048 435.948 7.671 915.102 267 46.293 240 36.972 657.351 395.430 194 5.822 266 10.854 1.066 55.193 23 693 893 16.102 4 17.338 7.397.237

Leuven ......... 1.351 1.444.348 6.024 1.372.657 195 132.138 239 138.285 . 704.369 189.365 8.350 27.047 1.862 29.020 462 49.975 2 150 5 11.500 6 32.823 8.433.109

L" 3.407 3.855.811 12.982 3.349.181 925 125.542 1.107 108.482 1.938.905 335.923 1.836 325.872 2.533 400.545 2.702 175.449 339 23.462 52 45.549 11 65.049 16.215.078
lege...........

Luxembourg ..... » » » » » » » » 30.608 22.899 » » » » » » 4 155 » » » » »

Malmédy o .. ··· . 198 80.261 161 33.394 » » 10 169 8.759 1.497 » » » » » » » » » » » » »

Marche ........ 315 51.189 1.039 10.460 18 995 40 1.116 14.837 7.143 129 2.174 84 4.255 » » 2 38 » » » » »

Meèhelen ....... 1.202 846.240 6.433 16.346 118 11.594 102 11.176 183.901 70.308 353 26.355 380 19.503 977 64.657 4 116 22 21.767 5 29.453 2.502.973

Mons ........... 659 1.434.294 23.702 854.332 315 56.009 472 40.367 758.149 277 .152 759 6.796 282 22.400 449 20.230 35 3.934- 3 2.300 5 20.505 5.504.060

Mouscron ...... 747 240.307 1.652 321.062 87 3.798 79 7.552 65.794 28.708 94 1.658 119 2.607 92 8.655 4 » 8 6.215 6 20.674 2.259.664

Namur .......... 1.253 1.417.753 8.179 571.208 224 46.008 257 43.680 726.770 305.273 273 4.840 534 14.351 1.467 120.920 14 1.116 8 11.820 6 18.616 2.970.886

Neufchâteau ., .. 480 64.498 1.064 2.105 4 73 37 786 10.000 5.667 188 1.596 148 3.646 159 10.269 » ») » » » » »

Nivelles........ 482 166.489 1.791 85.524 33 1.615 94 1.728 83.378 42.270 52 135 60 701 397 36.745 4 36 1.420 30.075 5 4.991 587.719

Oostende ....... 543 622.994 3.707 272.259 173 21.181 165 20.376 149.507 52.543 680 53.878 538 57.767 93 10.564 10 401 » )) 9 48.786 3 .591.904

Oudenaarde ..... 860 172.259 2.780 165.742 109 8.185 136 6.839 73.475 42.513 75 892 88 1..369 178 18.074 3 214 22 5.330 6 17.753 1.355.900

Péruwelz ....... 689 104.970 49.582 86.617 198 860 246 2.284 49.334 22.928 22 23 25 80 83 13.002 1 80 » » 6 8.234 525.968

Philippeville., .. 398 23.264 2.580 5.518 39 266 59 1.303 15.969 16.983 101 1.245 247 7.766 322 22.685 17 804 127 3.406 » » »

Roeselare o.··· . 807 765.039 2.285 315.919 163 12.222 163 13.305 126.057 52.699 106 941 122 815 96 8.852 14 '912 4 4.150 6 44.419 3.945.446

Ronse ......... 704 355.375 2.136 329.257 52 5.228 65 4.062 49.920 37.065 26 6.256 65 7.365 104 7.335 3 70 4 1.850 5 16.099 2.067.066

Sint.Niklaas '" . 1.366 787.638 1.809 170.460 58 2.308 95 3.013 130.436 58.381 195 8.671 188 10.685 659 52.062 4 600 1 1.500 5 28.025 2.216.930

Soignies....... . 152 16.602 2.208 38.975 21 577 90 2.328 123.746 52.389 42 . 251 46 215 436 38.678 1 16 3 4.000 4 2.542 418.030

Tienen ......... 1.550 1.127.979 1.931 324.914 107 24.495 106 75.787 228.380 104.293 201 7.454 226 12.777 1 77 » » » » 5 15.641 4.203.710

Tongeren........ 376 86.059 1.803 22.453 33 237 31 327 32.292 10.697 201 1.623 105 1.993 462 33.157 2' 7 » » 5 4.931 324.825

Tournai ........ 1.538 983.705 12.331 481.116 351 48.4,26 359 41.330 668.173 261.106 371 32.891 245 37.087 248 15.880 5 1.506 9 4.300 6 33.029 3.473.580

Turnhout 926 383.335 2.917 300.207 60 2.300 81 19.832 88.087 25.102 287 13.346 413 12.668 621 45.903 » » 3 4.000 6 9.016 1.598.932

Verviers........ 1.914 1.009.084 6.577 1.557.887 258 43.756 291 41.874 626.996 147.773 423 22.285 314 19.592 718 80.070 28 5.351 1 . 150 8 33.865 8.180.206

Veurne ......... 480 164.666 4.065 75.213 122 9.902 123 10.467 83.128 48.009 525 6.086 929 6.587 )) )) » » » » 5 9.077 615.577

Wavre ......... 980 152.210 1.110 22.862 90 1.651 120 6.462 36.378 17.369 48 292 43 1.501 )) )) )) I )) » )) 5 11.910 832.403

----~-- ----,----- ------ ._------~----- ..,------- . - -------- ------- --------- - ------- -------- --- ------- ------------ ------- ------------- .---------- ------ ------ --.-. -------- ------ ------- ----- ~------ -_.------

Total... 41.647 34.960.540 259.33'1 22.589.081 6.398 1.013.519 7.529 1.072.990 12.579.472 4.456.113 41.584 957.746 18.711 1.155.104 22.149 1.649.724 693 48.183 2.822 260.952 803.776 144.920.209

Antwerpen .." .. 7.603 9.174.538 19.353 11.830.497 2.331 566.025 2.597 551.947 2.938.867 490.989 2.172 23.848 1.978 39.243 » » 15 602 » )) 20 315.512 80.157.200

Bruxelles....... 8.200 298.240.631 170.000 307.726.052 8.300 32.092.682 8.300 25.146.989 10.664.551 5.591.402 50.000 104.264.569 40.000 104.145.156 2.086 4.536.195 494 15.050 » )) 37 894.085 1.419.505.087

---------_._-- ------------ -------- ---~--- --.------ ._-------- -------- ----_._------ --------- ---------- ----- .._------ ----- -------- ----- ------ ------- ------- --~--- -----~ ------ ------- -------

Totalgénéral ... 57.450 342.375.709 448.687 342.145.630 17.029 33.672.226 18.426 26.771.926 26.182.890 10.538..504 93.756 105.246.163 60.689 105.339.503 24.235 6.185.919 1.202 63.835 2.822 260.952 2.013.373 1.644.582.496

Il - OPERATIONS DE LA BANQUE POUR LE COMPTE D'AUTRES ORGANISMES
(en milliers de francs)
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN _1946
(millions de francs)

1
1
2

A C T I F

Produit Avance au
Avoirs Créances sur l'Etat

Trésor public en devises ètr-angèr es Effets sur la Belgtque
indispo- Immeu- Valeurs

DATES en vue de Avances au Trésor Débiteurs
nible enor l'exécution des Créances Effets émis Monnaies bles de de la Banque

Encaisse de la ré- Total de accord. de par des Avances Certificats
pour TOTAL

1946 Bretton Woods: en francs division- Fonds service, Caisse de d'Emis-
évaluation l'encaisse seuscrtptton et Effets organismes sur fonds « A" Certificats Autres change Divers sion à DE

versement en or belges sur Effets naires et publics matériel Pensions
en or de en or à la Banque dont les publics (compte « C » créances sur et or L'ACTIF

l'encaisse Internationale à vue à terme l'étranger commer- publics d'appoint (soldes l'Etat et du Bruxelles
de Reeonstruc- ciaux

engage- propre à terme

(arrêté. loi nO 5 tlon et de ments sont et Office des Armées mobilier Personnel

du 1-5·1944) Développement garantis d'Aide alliées)
par l'Etat Mutuelle)

3 janvier .......... 20.889 10.493 31.382 - 1.936 1.641 3,8 748 983 - 503 337 36.249 5.704 1.073 653 148 - - 209 64.597 146.167
10 » .......... 21.450 10.493 31.943 - 1.9611 1.137 3,8 1.024 803 -- 373 351 36.104 5.704 1.073 653 148 - - 210 64.597 146.090
17 » .......... 21.450 10.493 31.943 - 1.455 1.088 3,8 1.053 778 - 461 384 29.782 5.704 1.073 653 148 - - 216 64.597 139.339
24 » .......... 21.450 10.493 31.943 .- 1.967 1.043 3,8 1.381 . 922 - 458 416 28.693 5.704 1.073 653 146 245 -' 152 64.597 139.397
31 » .......... 21.450 10.493 31.943 - 2.019 1.101 3,8 1.302 1.064 - 502 421 44.126 5.704 1.073 653 146 245 - 163 64.597 155.063

7 février .......... 22.261 10.493 32.754 - 2.089 1.070 3,8 1.318 614 - 575 442 44.227 5.704 1.073 653 146 244 - 161 64.597 155.671
14 » .......... 22.261 10.493 32.754 - 3.106 1.033 3,8 1.319 221 - 509 473 44.420 4.784 1.073 653 146 244 - 161 64.597 155.497
21 » .......... 22.245 10.493 32.738 -' 3.366 1.143 3,8 992 285 -- 392 501 43.939 4.784 1.073 653 146 244 - 162 64.597 155.019
28 » .......... 22.235 10.493 32.728 -- 3.499 1.077 1,1 981 755 - 392 515 44.037 4.784 1.073 653 146 244 - 167 64.597 155.649

7 mars ........... 22.603 10.493 33.096 - 2.290 1.769 1,1 998 660 6 257 520 45.142 4.784 1.073 653 146 243 - 74 64.597 156.309
14 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 2.412 1.461 1,1 970 762 4 259 556 44.793 4.784 1.073 653 146 243 - 76 64.597 155.885
21 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 2.368 1.423 1,1 927 572 104 225 595 44.902 4.784 1.073 653 146 243 - 76 64.597 155.784
28 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 3.230 1.428 1,1 925 970 104 218 626 43.553 4.784 1.073 653 146 244 -- 82 64.597 155.729

4 avril. ............ 22.496 10.493 32.989 -- 2.939 2.474 1,1 908 1.809 '2 161 629 43.953 3.922 1.073 653 146 242 - 120 64.597 156.618
11 » ............. 22.960 10.493 33.453 - 2.703 2.456 1,1 858 1.650 17 166 664 44.089 3.920 1.073 653 146 242 - 121 64.597 156.809
17 » ............. 22.959 10.493 33.452 - 3.181 2.208 1,1 820 1.513 17 181 698 43.601 3.920 1.073 653 146 243 - 112 64.597 156.416
25 » ............. 22.959 10.493 33.452 - 2.782 2.338 1,1 822 1.021 95 167 737 43.310 3.920 1.073 653 146 242 - 116 64.597 155.472

2 mai ............ 22.836 10.493 33.329 --' 2.441 2.349 1,1 769 1.499 220 249 748 43.610 3.920 1.073 653 146 243 - 122 64.597 155.969
9 )) ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.910 1.966 1,1 1.009 1.065 53 239 771 43.815 3.920 1.073 653 146 241 -_. 128 64.597 155.915

16 )) ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.725 1.970 1,1 1.005 1.211 53 187 804 43.334 3.920 1.073 653 146 242 - 128 64.597 155.377
23 )) ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.722 1.753 1,1 1.118 1.474 121 222 836 42.604 3.920 1.073 653 146 241 - 132 64.597 154.941
29 )) ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.574 1.473 1,1 1.052 1.460 30 219 847 43.219 3.920 1.073 653 146 241 - 135 64.597 154.968

5 juin ............. 22.835 10.493 33.328 - 2.638 1.537 1,1 1.052 1.732 23 241 845 43.559 3.920 1.073 1)53 146 244 - 141 64.597 155.730
13 )) ............. 22.835 10.493 33.328 _. 2.784 1.284 1,1 1.047 1.997 29 189 866 43.359 3.920 1.073 653 146 243 - 142 64.597 155.658
20 )) ............. 22.835 10.493 33.328 -- 3.045 1.143 1,3 1.027 2.186 28 207 898 43.159 3.920 1.073 653 146 244 - 145 64.597 155.800
27 )) ............. 22.834 10.493 33.327 - 2.966 1.135 0,2 1.402 2.445 25 190 913 42.747 4.252 1.064 653 146 244 .- 147 64.597 156.253

4 juillet ........... 22.735 10.493 33.228 - 2.765 1.197 121 1.635 2.488 125 191 908 43.362 4.252 1.064 653 146 249 - 159 64.597 157.140
Il )) ........... 22.736 10.493 33.229 -- 2.943 917 115 1.333 2.197 24 178 917 43.882 4.252 1.064 653 146 249 - 160 64.597 156.856
18 )) ........... 22.736 10.493 33.229 - 2.650 1.045 104 1.358 1.893 121 199 933 43.482 4.252 1.064 647 146 249 - 51 64.597 156.020
25 )) ........... 22.655 10.493 33.148 - 2.597 1.112 86 1.270 1.677 297 206 940 43.317 4.252 1.064 644 146 249 - 53 64.597 155.655

1er août ......•.••.. 22.655 10.493 33.148 - 2.363 871 69 1.479 1.702 125 182 926 44.227 4.252 1.064 644 146 253 - 60 64.597 156.108
8 )) ............ 22.655 10.493 33.148 - 2.510 801 70 1.643 1.670 37 211 897 44.427 4.252 1.064 643 146 252 ---- 67 64.597 156.435

14 )) ............ 22.555 10.493 33.048 -- 2.594 801 70 1.555 1.516 131 209 891 44.022 4.252 1.064 643 146 252 .- 69 64.597 155.860
2 )) ............ 22.555 10.493 33.048 - 2.933 775 67 1.477 1.235 29 216 908 43.727 4.252 1.064 643 146 252 - 69 64.597 155.438
9 )) ............ 22.358 10.493 32.851 196 2.796 863 56 1.415 1.592 18 246 926 44.067 4.252 1.064 643 146 252 -- 72 64.597 156.052

5 septembre ....... 21.684 10.493 32.177 196 3.126 837 60 1.404 1.528 20 186 930 45.172 4.262 . 1.064 642 146 251 - 78 64.597 156.666
12 )) ....... 21.719 10.493 32.212 196 2.965 855 63 1.270 1.280 22 213 962 45.192 4.252 1.064 642 146 251 -- 79 64.597 156.261
9 )) o •••••• 21.459 10.493 31.952 196 2.807 920 61 1.306 1.539 15 237 998 44.S17 4.252 1.064 642 146 251 - SI 64.597 155.881
6 )) ....... 21.161 10.493 31.654 196 2.913 808 65 1.351 1.564 14 196 1.036 44.572 4.252 1.064 642 146 251 - 82 64.597 155.403

3 octobre .......... 21.295 10.493 31.788 196 2.868 841 59 1.556 2.164 27 271 1.039 45.162 4.252 1.064 642 146 251 -- 86 64.597 157.009
0 )) .......... 21.275 10.493 31.768 196 3.879 822 50 1.606 2.157 37 249 1.067 46.406 2.933 1.064 642 146 251 - 93 64.597 157.963
7 )) .......... 21.290 10.493 31.783 196 3.379 1.013 53 1.638 2.033 42 230 1.095 45.846 2.933 1.064 641 146 251 -- 95 64.597 157.035
4 )) .......... 21.304 10.493 31.797 196 3.402 932 60 1.863 1.911 45 243 1.138 45.771 2.933 1.064 641 146 251 - 100 64.597 157.090
9 )) .......... 21.324 10.493 31.817 196 2.740 983 64 1.792 1.959 45 260 1.155 46.666 2.933 '1.064 641 146 251 - 101 64.597 157.410

7 novembre ........ 21.339 10.493 31.832 196 2.861 939 83 2.000 2.428 203 246 1.194 46.366 2.933 1.064 641 146 250 - 115 64.597 158.094
.3 )) ........ 21.316 10.493 31.809 196 3.053 928 80 2.241 1.797 198 245 1.234 46.151 2.933 1.064 641 146 250 - 115 64.597 157.678
1 )) ........ 21.316 10.493 31.809 196 2.911 1.023 197 2.242 1..660 275 227 1.310 45.666 2.933 1.064 641 146 250 - 123 64.597 157.270
8 )) ........ 21.316 10.493 31.809 - 4.007 887 230 2.594 1.992 268 199 852 47.407 1.411 1.064 641 146 250 - 121 64.597 158.475

..
5 décembre ....... 21.460 10.493 31.953 - 4.314 898 155 2.842 2.226 64 216 807 47.397 1.411 1.064 641 146 250 - 133 64.597 159.114
2 )) ....... 21.475 10.493 31.968 - 2.948 2.026 268 2.703 2.098 51 223 790 47.322 l.4ll 1.064 641 146 250 --- 137 64.597 158.643
9 )) ....... 21.487 10.493 31.980 -- 3.160 2.039 318 2.776 2.006 41 206 719 47.501 1.032 1.064 641 146 250 - 141 64.597 158.617
6 )) ....... 21,733 10.493 32.226 - 3.427 2.222 451 2.891 2.022 40 214 698 47.071 1.032 1.054 (i37 146 255 246 147 64.597 159.376

2
2

1
2

1
1
2
2

I
2
2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU {( MONITEUR BELGE » EN 1946
(millions de francs)

f

I

PA S S I F

Comptes courants Trésor Arrêté-loi du 6 octobre 1944

Trésor public Comptes public Devises Opérations Réserves Trésor public
DATES

Total des Compte indis- Caisse Billets ct comptes
Billets en temporaire- étrangères d'inventaire et comptes Comptes indisponibles TOTAL 1946engagements ponible de Pensions Capital courants à la Billets à transférer

circulation Compte :~spécial ment indis- de et or à différées d'amortisse- B~r~ u~r~~~é~!~és
en comptes DU PASSIF

destiné au rachat des Divers à vue réévaluation du Personnel temporairement Provision à valoir

Oompte titres de l'Emprunt ponibles livrer et divers ment en comptes indisponibles sur le montant
temporairement ou bloqués et des billets acquis Compte spécial

ordinaire
de l'Assainissement (arrêté-loi UO 5 Indisponibles ou billets anciens IJ. l'Btat en vertu ouvert en vertu

monétaire du 1-5-1944) bloqués et billets non déclarés de l'art. t«, § 2, de l'nrt. 9 de la loi
(101 du 14 octobre du 14 octobre 1945
1945, art. 5, § 2) anciens non déclarés de l'arrêté-loi

du 6 octobre 1944

71.798 2,6 -- 3.369 75.170 - 10.493 - - 503 200 453 55.348 - 4.000 - 146.167 3 janvier
71.974 3,7 ._- 3.125 75.103 - 10.493 - -- 502 200 453 55.339 .- 4.000 - 146.090 10 »

71.941 3,1 --- 2.985 74.929 1.331 10.493 - - 501 200 453 - 26.229 4.000 21.203 139.339 17 »

71.804 5,1 - 3.358 75.167 1.321 10.493 245 - 491 200 453 -- 24.817 4.000 22.210 139.397 24 ))

72.470 6,2 - 3.112 75.588 1.314 10.493 245 - 496 200 453 -- 890 4.000 61.384 155.063 31 »

73.062 3,4 --- 3.148 76.213 1.306 10.493 244 - 496 200 453 --_. 878 4.000 61.388 155.671 7 février
72.915 5,2 --- 3.132 76.052 1.298 10.493 244 - 497 200 453 --_. 872 4.000 61.388 155.497 l4 ))

72.634 2,0 ..--- 2.945 75.581 1.292 10.493 244 - 499 200 453 -- 864 4.000 61.393 155.019 P »

73.143 2,9 - 2.672 75.818 1.284 10.493 244 - 501 200 453 - 861 4.000 61.795 155.649 28 »

73.570 4,8 -- 2.914 76.489 1.273 10.493 243 - 505 200 453 - 856 4.000 61.797 156.309 7 mars
73.242 3,3 .-- 2.843 76.088 1.253 10.493 243 - 507 200 453 --- 851 4.000 61.797 155.885 14 ))

72.81)4 a,5 ---- a.155 76.013 1.229 10.493 243 - 509 200 45a - 846 4.000 61.798 155.784 21 »

72.838 4,1 --- a .129 75.971 1.212 10.493 244 - 512 200 453 - 846 4.000 61.798 155.729 28 »

73.673 3,7 -- 3.196 76.873 1.196 10.493 242 - 519 200 453 - 842 4.000 61.800 156.618 4 avril
73.477 5,8 --- a.598 77.081 1.179 10.493 242 - 521 200 453 -- 840 4.000 61.800 156.809 Il ))

n.031 6,8 - 3.673 76.711 1.159 10.493 243 - 527 200 453 - 823 4.000 61.807 156.416 17 ))

72.564 5,7 --- 3.217 75.787 1.143 10.493 242 - 528 200 453 -- 818 4.000 61.808 155.472 25 ))

73.1a9 5,8 --- 3.165 76.310 1.131 10.49a 243 - 531 200 45a -- 786 4.000 61.822 155.969 2 mai
n.122 4,6 ._-" 3.148 76.275 1.116 10.493 241 -- 533 200 453 - 782 4.000 61.822 155.915 9 »

72.634 3,2 -- 3.122 75.759 1.094 10.493 242 - 534 200 453 -- 777 4.000 61.825 155.377 16 ))

72.251 Il,2 - 3.082 75.344 1.073 10.493 241 -- 537 200 453 - 774 4.000 61.826 154.941 23 ))

72.543 1,4 _ ..- 2.770 75.314 1.056 10.493 241 -- 5a8 200 453 -- 773 4.000 61.900 154.968 29 »

n.227 a,4 0--- 2.856 76.086 1.040 10.493 244 - 545 200 453 - 768 4.000 61.901 155.730 5 juin
n.027 4,8 --- a.009 76.041 1.022 10.493 243 - 547 200 453 .._- 758 4.000 61.901 155.658 13 »
72.609 2,5 821 2.773 76.206 995 10.493 244 550 200 . 453 757 4.000 6l.902 155.800- - 20 »
72.505 2,7 821 3.343 76.672 978 10.493 244 -- 553 200 453 -'-' 757 4.000 61.903 156.253 27 »

73.205 6,0 821 3.532 77 .564 962 1O.49a 249 - 563 200 453 - 752 4.000 61.904 157.140 4 juillet
73.0aO 1,7 821 3.442 77 .295 950 10.49a 249 -- 561 200 45a - 751 4.000 61.904 156.856 11 »
72.320 2,5 821 3.396 76.540 934 10.49a 249 - 516 200 437 - 746 4.000 61.905 156.020 18 ))

71.862 2,1 821 3.502 76.187 919 10.493 249 - 519 200 437 -- 746 4.000 61.905 155.655 25 »

72.381 2,4 821 3 .441 76.645 907 10.493 253 - 523 200 437 --- 743 4.000 6l.907 156.108 1er août
72.480 2,a 821 3.675 76.978 901 10.493 252 - 526 200 437 - 741 4.000 61.907 156.435 8 »
71.783 2,6 821 a.805 76.412 892 10.493 252 -- 528 200 437 -- 738 4.000 61.908 155.860 14 »
71.245 4,8 821 3.929 76.000 880 10.493 252 --- 531 200 437 -- 737 4.000 61.908 155.438 22 »
71.283 a,9 821 4.513 76.621 872 10.493 252 -- 533 200 437 -- 736 4.000 61.908 156.052 29 ))

72.254 2,1 821 4.167 77 .244 865 10.493 251 -- 536 200 437 - 730 4.000 61.910 156.666 5 septembre
72.011 5,9 821 4.005 76.843 857 10.493 251 --- 543 200 437 .~-- 727 4.000 61.910 156.261 12 »
71.580 4,6 821 4.06a 76.469 848 10.49a 251 --- 547 200 437 -- 725 4.000 61.911 155.881 19 »
71.292 1,8 821 3.886 76.001 839 10.49a 251 -- 548 200 437 -- 723 4.000 61.911 155.403 26 ))

72.396 3,0 821 4.a95 77.615 827 10.493 251 -- 556 200 437 .- 718 4.000 61.912 157.009 3 octobre
72.2n 3,2 821 a.9n 77 .070 818 10.493 251 - 553 200 437 -- 714 4.000 63.427 157.963 10 "71.726 5,1 821 251 200 .

3.639 76.191 805 10.493 - 557 437 - 673 4.000 63.428 157.035 17 ))

71.4a7 1,6 821 4.028 76.288 790 10.493 251 - 558 200 437 -- 645 4.000 63.428 157.090 24 ))

71.439 3,4 821 4.350 76.614 777 10.493 251 -- 566 200 437 - 644 4.000 63.428 157.410 29 »

72.382 0,4 821 4 .133 77 .336 737 10.493 250 -- 573 200 437 -- 638 4.000 63.430 158.094 7 novembre
72.154 1,9 821 a.946 76.923 734 10.49a 250 - 574 200 . 437 - 637 4.000 63.430 157.678 13 »
71.602 1,0 821 4.092 76.516 7~9 10.493 250 - 581 200 437 .._- 634 4.000 63.430 157.270 21 »
71.703 4,7 1.734 4.286 77 .728, 726 10.493 250 - 579 200 437 - 632 4.000 ___63.430 158.475 28 ))

72.502 2,9 1.734 4.131 78.370 722 10.493 250 - 584 200 437 - 626 4.000 63.432 159.114 5 décembre
72.052 2,0 1.734 4 .111 77.899 718 10.493 250 -- 592 200 437 - 622 4.000 63.432 158.643 12 »
71.769 3,5 1.734 4.a74 77 .880 71a 10.493 250 --- 595 200 437 - 616 4.000 63.433 158.617 Hl »
72.165 1,2 1.735 4.482 78.38'8 708 10.493 255 246 G06 200 437 - 614 4.000 63.431, 159.376 26 »
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ANNEXE 4

TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

Taux MODIFICATIONS

en vigueur DE TAUX
au début le 7 le 19de
l'exercice novembre décembre

1946 1946
ESCOMPTE % % %

Acceptations de banques préalablement visées par
la B. N. B. représentatives d'importations et
d'exportations de marchandises .
Traites acceptées ou documentaires représenta-
tives d'importations ou d'exportations de mar-
chandises (1)

- Traites acceptées domiciliées en banque et
warrants

- 'l'raites acceptées non domiciliées en banque
- Traites non acceptées
- Promesses

- Prêts et avances en compte courant sur Certificats
de Trésorerie nouvellement souscrits
Ayant maximum 120 jours à courir
Ayant maximum 8 mois à courir
Ayant maximum 12 mois à courir
A plus de 12 mois .
Quotité de l'avance: 95%.

- Prêts et avances en compte courant sur autres
effets' publics
Quotité de l'avance:
a) Obligations décennales (1940-1950) .
b) Certificats de Trésorerie 3 X '% à 5 ans

(1941-1946)
c) Ceriiîicaie de Trésorerie 3 X % à

15 ans au plus (1942) .
d) Bons de Caisse à 1 an S.N.C.I ..
e) Certificats de Trésorerie 3 X% à 5, 10

ou 20 ans (1943)
f) Certificats de Trésorerie 3 X% à

10 ans (1944)
g) Bons de Caisse de la Caisse Nationale

de Crédit aux Classes moyennes, àl an
d'échéance maximum 95%

h) Autres effets publics. .. 80%
Prêts et avances en compte courant sur Certificats
de Trésorerie à 5 ans (arrêté 25-10-41) et sur
Certificats de Trésorerie émis en règlement de
créances financières belges sur l'étranger (arrêté
du 3-2-42)
Quotité de l'avance: 90%.
(Cette avance est uniquement consentie dans les
cas spéciaux admis par la B. N. B.)

AVANCES ET PRETS

90 %

90 %

90 %
95 %

90 %

90 %

1,- 2,-

1,- 2,-e)

1,5 2,5
1,75 2,75
2,5 3,5
3,- 4,-

2,5

3,-
3,25
4,-
4,5

4,-

2,- 2,- 2,-
2,1875 2,1875 2,1875
2,375 2,375 2,375
3,- 4,- 4,5

3,- 4,- 4,5

4,53,5

(1) La Banque a décidé de supprimer, à partir du 16 décembre 1946, le taux de 2 % pour
l'escompte de traites acceptées ou documentaires représentatives d'importations ou d'exportations de
marchandises, ces traites ayant, en fait, été remplacées par des acceptations de banque. A partir de
cette date, elles sont escomptées au taux applicable aux traites acceptées domiciliées en banque et
warrants.





ANNEXE 5

COURS OFFICIELS DES CHANGES AU 31 DECEMBRE 1946
fixés par la Banque Nationale de Belgique

en vertu de l'Arrêté n" 6 des Ministres réunis en conseil le f " mai 194"
« Moniteur belge » du 5 septembre 1944, n" 22.

(en francs belges)

Cours Transferts Billets
DEVISES contractuel

Cours acheteur I Cours vendeur Cours acheteur l' Cours vendeur

1 £ sterling 176,625 176,50 176,75 175,85 176,80
-- -----

1 $ U.S.A. - 43.70 43,96 43,50 44,-

1 $ canadien - 43,96 44,06 43,75 44.25

100 francs français 36,7969 36,75 36,84 36,40 36,95

100 florins P.-B. 1.652,- 1.648,- 1.656,- 1.635,- 1.662,-
-

1 couronne suédoise 12,1936 12,16 12,23 12,10 12,25
--_._~-~--- -

1 franc suisse 10,1275 10,10 10,15 10,05 10,20
_._- I ------ -

100 francs congolais - 100,- 100,- - -

_ .._.- ---_._---------- - --

lOO fr. luxembourgeois - 100,- 100,- - -

1 couronne danoise 9,1326 9,10 9,16 9,05 9,2D

----_._--- ---

I couronne norvégienne 8,83125 8,80 8,85 8,75 8,90

100 Escudos 176,625 175,75 177,60 17ö,- 178,-

100 Pesetas 400 (I) - - - -
--

Cours officiel
100 Lit. 43,827 (2) - - Hl,- 20,-

100 couronnes tch. slov. 87,655 87,39 87,92 86,80 88,50

(1) Cours applicable pour les versements en [runes belg es ail compte de I'Instituto Espanol de Moneda Extrunjera.
(2) Pour les transferts il convient de tenir compte du quoln de' péréquntlon actuellement fixé iL J2S %. Le taux

des transferts est ainsi l'amené à JOOLiL. = 19,J.8 francs IJ elges.
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