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EVOLUTION MONETAIRE ET FINANCIERE

En 1946, l'expansion monét.aire, après la ponction opérée en Circulation

octobre 1944, s'était nettement ralentie. La stabilisation du volume de
la circulation monétaire globale s'est poursuivie en 1947; L'accroisse-
ment du montant total des moyens de paiement fiduciaires et bancaires
fut de 60,6 milliards en 1945, 16,6 milliards en 1946 et 5,9 milliards
en 1947.

Pendant les six premiers mois de l'année, le volume global des
moyens de paiement est resté pratiquement stationnaire à 151,3 mil-

Evolution de la circulation monétaire totale
(millions de francs)

Billets Circu- Comptes Compte Avoirs
Billets et lat ion courants chèques' .I!. vue Total

Début du mois B.N.B. monnaies fiduciaire B.N.B. postaux dans les
du Trésor banques

1 2 8=1+2 • 5 CI 7=8/10

1945 Janvier ...... 41.286 6.327 47.613 3.551 ' 8.138 14.862 ' 74.164'

1946 Janvier ...... 71.975 6.840 78.815 3.129 17.716 35.137 134.797

1947' Janvier ...... 73.858 5.480 79.338 5.376 22.887 44.225 151:826
Février ...... 74.417 ' 5.273 , 79.690 5.109 21.651, 46.786. 158.236.
Mars ......... 75.848 5.101 80.449 5.241! 20.186 44.773 150.650
Avril 75.793 4.738 80.531 4.806 21.504 44.061 . 150.902
Mai 76.249 4.755 80.998 4.611! 21.323 44.461 151.394
Juin. ......... 76.555 4.553 81.108 4.199 21.034 44.519 ,150.860
Juillet ........ 76.711 4.475 81.186 4.1!79 22.088 45.093 152.646
Août ... 78.228 4.440 82.668 4.132 22.181! 45.452 154.434
Septembre ... 79.185 4.392 83.577 8.928 21.119 44.943 153.567
Octobre ...... 79.750 4.384 84.134 3.874 22.960 45.875 156.843
Novembre ... 79.588 4.338 83.926 4.011 22.328 47.264 157.529
Décembre ... 78.891 4.349 83.240 4.375 21.637 45.803 155.055

1948 Janvier ...... 80.476 4.269 84.745 4.609 23.206 44.700 (1) 157.260(1)

(1) Chiffres provisoires.

liards au début de janvier et 150,8 milliards an début de juin. Ensuite,
il augmenta d'une façon assez continue pour atteindre 157,2 milliards
à fin décembre.
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Libération
des &voirs
indisponibles

L'augmentation finale de 5,9 milliards pour l'année est due à une
expansion de la circulation des billets de la Banque Nationale à
concurrence de 6,6 milliards, à un accroissement des dépôts à vue dans
les banques à concurrence de 0,5 milliard et des avoirs libres à l'Office
des Chèques postaux de 0,8 milliard, triple augmentation compensée
partiellement par une diminution des billets "et monnaies émis pour le
compte du Trésor, 1,2 milliard, et des comptes courants à la Banque
Nationale,.0,8 milliard ..

Cette évolution est
différente de celle durant
l'année 1946, au cours de
laquelle l'expansion de la
circulation totale avait été
provoquée par une aug-
mentation importante des
dépôts dans les banques,
tandis que la, circulation
fiduciaire était demeurée
pratiquement inchangée.

Le rapport entre la circulation scripturale et la circulation fidu-
ciaire s'en est' trouvé légèrement abaissé.

.O..",J.1ion ICirculation Rapportscripturale fiduciaire
. (1) (2) %

(millions de francs)
1939 Janvier ...... 20.664 28.548 88

1944 Octobre ...... 51.786 104.689 49
1945 Janvier ...... 26.551 47.618 56
1946 Janvier ...... 55.982 78.815 71
1947 Janvier ...... 71.988 79.888 91
1948 Janvier ...... 72.500(3) 84.745 85

(1) Soldes des. comptes courants B N. + avoirs libres en
C. C. P. + avoirs nets en comptes à vue dans les banques.

(2) Billets B. N. + billets et monnaies du Trésor.
(3) Estimation.

Quatre facteurs ont déterminé principalement les-modifications du
volume de la circulation en 1947 : la libération des avoirs temporaire-
ment indisponibles, l 'expansion du crédit intérieur, l'accroissement de
nos avoirs en devises étrangères, la sit.uation financière de l'Etat.

** *

Les libérations des avoirs temporairement indisponibles qui
s'étaient élevées à 16,4 milliards en 1945 et à 7,3 milliards en 1946,
se sont poursuivies en 1947 au rythme d'environ 1 milliard par
trimestre.
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Les déblocages, depuis l'origine, ont été autorisés pour le paiement
des impôts-et par voie d'autorisations générales à concurrence d'environ
21 milliards au total et par le Comité de déblocage, sur examen des
demandes individuelles et pour satisfaire à des exigences d'ordre écono-
mique et social, à concurrence de 6,5 milliards.

Déblocage des avoirs indisponibles
(en milliards de francs)

Avoirs Libérations
tempo-

Fin de mois rairement par Total
indispo- le Comité Autres depuis
nibles de décembre

(1)' déblocage ' 1944

1944 Décembre ... 86,4 - - -
1945 Décembre ... 20,0 3,4 13,0 16,4
1946 Décembre ... 12,7 5,4 18,3 23,7

1947 Mars' ......... 11,6 5,7 19,1· 24,8
Juin ............ 10,6 5,9 19,9 25,8
Septembre ... 9,7 6,11 20,5 26,7
Décembre ... 8,8 (2) 6,5 21,1 (2) 27,6 (2),..

A fin décembre
1947, les avoirs indis-
ponibles restant à libé-
rer étaient ramenés à
8,8 milliards, soit envi-
ron le quart du montant
initial,

La libération. des
.avoirs bloqués transfor-
més en emprunt d' assai-
nissement monétaire
s'est poursuivie en 1947
par l'amortissement de
cet emprunt, dont le
montant total a été

ramené de 63;5 milliards à 53,3 milliards fin 1946 .et 44 milliards fin
1947, soit au total plus de 19 milliards. _.

(1) A l'exclusion des comptes indisponibles auprès des Caisses
d'Epargne. . .

(2) Chilfres provisoires.

Bien que le rythme des libérations des avoirs temporairement
indisponibles se soit nettement ralenti en 1947, celles-ci comportent
cependant une augmentation de la circulation qu'il convient de main-
tenir en rapport constant avec les progrès de la production, désormais
nécessairement lents et modérés.

A la différence de la libération des avoirs temporairement indispo-
nibles, l'amortissement de l'emprunt d'assainissement monétaire n'eut
cependant aucune incidence monétaire. En effet, il a été réalisé, confor-
mément à la loi, au moyen non pas des recettes ordinaires du Trésor,
mais bien des recettes provenant des impôts spéciaux, soit en titres
mêmes de l'emprunt; soit en espèces. Dans le premier cas, l'amor-
tissement s'est effectué par annulation des titres, dans le 'second, il
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Orédit
à l'économie
privée

s'est effectué au bénéfice de certaines catégories de détenteurs dési-
gnés par arrêtés ministériels, dans la limite des recettes en espèces
au titre des impôts spéciaux.

III
III *

L'augmentation des dépôts libres dans les banques, qui avait été
de 20,8 milliards en 1945 et de 9,3 milliards en 1946, ne fut que de
0,5 milliard en 1947. Compte tenu des dépôts temporairement
indisponibles, le montant total des dépôts s'est accru de 28,9 milliards
en 1945, de 3 milliards en 1946 et a diminué d'environ 3 milliards
en 1947.

Bien que le montant total des dépôts se soit ainsi contracté, les
banques ont cependant continué à développer le volume des crédits
qu'elles accordent à l'économie privée, soit 3,2 milliards en 1945,
5,7 milliards en 1946 et 2,3 milliards environ en 1947. Corrélative-
ment, le crédit qu'elles accordent à l'Etat, principalement sous forme
cl 'escompte de certificats de trésorerie, a été réduit de 4,1 milliards
en 1946 et 0,6 milliard environ en 1947.

Dépôts et crédits bancaires.
(milllcne de francs}

Dépôts Crédit Il. l'économie privée

Fin de mois Tempo- Porte- Reports Crédit

rairement feuille et Débiteurs Il. l'Etat
Libres indis- Total corn- avances divers

Total
ponibles marcial sur titres

1!J44 Décembre ... 15.774 9.759 '25.533 593 411 5.865 6.869 .34.992

1945 Décembre ... 36.638 17.819 54.450 ' .. 2.044 636 7.397 . 10.077 37.553 .

1946 Décembre ... 46.019 11.467 57.486 . 3.678 . 836 . 11.265 . 15.779 33A52

1947 Mars 45.846 10.513 56.35!J 4.837 822 10.713 16.372 33.469
Juin ............ 47.127 9.657 56.784 5.047 849 10.779 16.675 35.021
Septembre .., 47.147 8.747 55.8!J4 4.976 833 11.304 17.113 34.711
Décembre (1 ) 46.500 7.!J00 54.400 5.500 ~ 18.500 32.80013.000

(1) Chiffres provisoires.
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AU:total, le crédit des banques à l'économie privée, aussi bien sous
forme d'escompte de papier commercial, de reports et d'avances sur
titres que sous forme de crédits de caisse, s'est élevé progressivement
de.6,9 milliards à fin décembre 1944, à 10,1 milliards à fin décem-
bre 1945, 15,8 milliards à fin décembre 1946 et 18,1 milliards environ
à fin décembre 1947.

On observe avec satisfaction qu'en 1947, le. développement du
crédit bancaire s'est réalisé sous la forme d'escompte de papier
commercial, plutôt que sous la forme de crédit de caisse à des débiteurs
divers.

Les montants ci-dessus ne comprennent pas le papier commercial
réescompté par les banques auprès d'institutions paraétatiques, soit
29 millions à fin décembre 1944, 1,3 milliard à fin décembre 1945,
1,1 milliard à fin décembre 1946 et 1,7 milliard à fin décembre 1947.

Ils ne comprennent pas non plus l'intervention de la Banque
Nationale,· tant sous forme de réescompte d'effets commerciaux que
sous forme d'avances sur fonds .publics.

. En 1947, Je crédit dé la Banque à l'économie privée a augmenté
en moyenne de 1,2 milliard sous forme d'escompte d'effets· commer-
ciaux et d'avances sur fonds publiee.

"Au surplus, la Banque apporte encore une aide à I'économie
par :ie soutien qu'elle donne au marché monétaire sous" forme
d'escompte d'effets publics et d'effets remis par des organismes para-
étatiques pour financer les entreprises ou régler le marché des rentes,
Compte tenu de ses interventions sous cette forme, le crédit total de
.la Banque à .1'éçonomie privée s'est élevé à 0,9.milliard en: moyenne
-en 194{5,à ~,2 milliards. en_lp.~~::et5 milliardaen 1~47~:

L'expansion continue du crédit accordé sous toutes formes à
l'économie privée, par les banques et par les institutions paraétatiques,
y compris le recours à la Banque Nationale, a motivé la décision de la
Banque d'augmenter son taux d'escompte en novembre et en décem-
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bre 1946 (') et en août 1947. Dans les contingences économiques
actuelles où toutes les forces de la production sont occupées et où
celle-ci ne peut plus s'accroître que par les procédés nécessairement
lents du perfectionnement technique, une création excessive de pouvoir
d'achat par le moyen du crédit ne peut que gonfler la demande globale
sans accroître simultanément les possibilités de l'offre. Dès lors,
il importe d'éviter, tant dans l'investissement que dans la consommation,
les excès et les imprudences auxquels les conjonctures d'après-guerre
incitent généralement.

Crédit de la Banque Nationale à l'économie
(millions de francs)

Avances
Ecrets sur Effets Institutions

commerciaux fonds publics para- Total
étatiques

publics

Moyen. annuelle :
1945 .................. 336 417 - 170 923
1946 .................. 1.424 258 62 1.515 3.259
1947 .................. 2.447 389 104 2.154 5.094

Moyen. mensuelle :
1947 Janvier ...... 3.213 208 138 1.738 5.297

Février ...... 2.577 265 159 1.850 4.851
Mars ......... 2.1!J7 324 152 1.693 4.366
Avril ......... 1.9\10 334 104 1.989 4.417
Mai ............ 2.261 313 51 1.928 4.553
Juin ............ 2.038 288 7 1.242 3.575
.Tuillet ......... 2.401 269 156 2.912 5.738
Août ............ 2.408 302 28 2.541 5.279
Septembre ... 2.247 392 73 2.219 4.931
Octobre ...... 1.963 463 70 2.946 5.442
Novembre ... 2.387 768 124 2.578 5.857
Décembre ... H84 733 156 2.004 6.377

D'autre part, bien que la Banque Nationale ne désire pas
s'immiscer dans la gestion des banques dont la responsabilité incombe
exclusivement aux dirigeants de celles-ci, elle a été amenée à se
préoccuper de la situation bancaire dans son ensemble et à signaler
aux banques que les contingences actuelles leur recommandent de
dispenser le crédit avec prudence.

(1) Voir Rapport de la Banque Nationale, 19·16, p. 16.
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Elle leur a signalé que ces contingences leur recommandent éga-
lement d'adopter de préférence les formes de crédit qui permettent la
mobilisation de ceux-ci en cas de nécessité.

Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur le volume global
du crédit actuellement dispensé, la Banque Nationale estime que les
banques doivent veiller à n'ouvrir des crédits, en tenant compte de la
marge non utilisée de ceux-ci, que dans la mesure de leurs disponibilités
constituées principalement par la partie de leurs dépôts qui, aux termes
des règlements de la Commission bancaire, ne doivent pas être investis
en effets publics.

Sans doute, ceci ne constitue pas une limite stricte que la Banque
n'aurait d'ailleurs pas compétence pour imposer, mais bien une règle
de bonne gestion que les circonstances actuelles semblent, de l'avis de
la Banque Nationale, recommander particulièrement en ce moment.

Dans les limites du crédit global accordé par les banques, la
Banque Nationale a émis le vœu qu'elles réservent la préférence aux
entreprises qui présentent un intérêt évident du point dé vue
économique.

Dans ce sens, il est clair que les crédits aux particuliers destinés à
l'achat de biens de consommation doivent être exclus, de même que les
crédits destinés à financer des stocks de nature spéculative ou dont le
volume n'est pas clairement justifié.

De même, lorsque la justification économique de certaines entre-
prises est pour le moins discutable, il est de l'intérêt général et de
l'intérêt des banques en particulier de ne pas favoriser leur activité
par l'octroi de crédits bancaires, son's quelque forme que ce soit.

L'application de ces directives, conformes d'ailleurs aux règles
élémentaires de bonne gestion, incombe aux banques elles-mêmes. Il

\

n'appartient pas à la Banque Nationale ni de les préciser, ni d'en
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surveiller l'application. Mais elle se réserve évidemment de tenir compte
des dispositions prises par les banques à cet égard, si son intervention
était sollicitée pour des crédits de réescompte ou d'avances.

** *

Avoirs en devises
étrangllres '

Malgré le développement de nos importations et l'important
déficit de notre balance commerciale, notre balance des paiements est
demeurée en équilibre dans son ensemble. Le montant total des avoirs
en or et en devises étrangères de la Banque Nationale s'est même accru
de 1,7 milliard en 1945, de 2,2 miL1iardsen 1946 et de 0,3 milliard en
1947. Si on ne tient pas compte de la cession d'or au Fonds Monétaire
International en mars dernier, dont le caractère est spécial, l'accroisse-
ment en 1947 est de 2,8 milliards.

L'équilibre de la halance des paiements a pu être réalisé en 1945
et en 1946, grâce à d'importantes rentrées de devises provenant, d'une
part, des remhoursements davances effectuées par la Belgique aux
armées alliées, d'autre part, de divers emprunts conclus à l'étranger,

Avoirs en or et en devises de la Banque Nationale
(millions de francs)

Créances Engagemen ts . Avoirs nets
en en moyens

Encaisse Devises francs belges envers de paiementFin du mois
en or (1) étrangères sur des banques inter-

\' étranger à l'étranger nationaux
1 2 8 4 1+2+8-4

1\)44 25 décembre 32.0\)4 574 4 112 32.560
1\),15 25 décembre 31.383 3.595 4 723 34.259
1\)46 25 décembre 32.226 5.716 414 1.900 36.456

1\)47 Janvier ...... 31.684 7.578 287 2.486 37.063'
Février ......, 30.281 8.470 309 2.203 36.857
Mars ......... 27.722 9.788 311 1.845 35.976
Avril ......... 27.792 10.515 322 1.950 36:679
Mai ............ 27.998 10.255 335 1.838 36.750
Juin ............ 28.163 12.644 287 2.032 39.062
Juillet ......... 28.214 12.227 351 1.917 38.875
Aoùt ............ 28.454 12.161 392 1.611 39.396
Septembre ... 28.478 12.169 283 1.607 3g.323
Octobre ...... 26.260 13.074 351 1.724 37.gB1
Novembre ... 26.003 12.748 358 1.806 37.303
Décembre ... 26.170 12.081 691 2.392 36.550

(1) y compris le c Produit indisponible en or de la réévaluation de l'encaisse ,.
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en particulier aux Etats-Unis, 100 millions de dollars U.S.A., et au
Canada.i lûû millions de dollars canadiens, celui-ci utilisé à concurrence
de 65,5 millions. de dollars.

En 1947, cet équilibre a été obtenu essentiellement par le déve-
loppement des exportations et le rapatriement spontané de capitaux et
revenus accumulés à l'étranger. Il y a lieu de tenir compte également
des entrées ({invisibles» de devises provenant des recettes du tourisme,
des salaires des frontaliers et des services divers, dont les frais de transit.
et les droits portuaires -,

S'il y a lieu de se féliciter de cette évolution favorable dans
l'ensemble, on observe cependant, au cours de 1947, un accroissement
progressif des devises étrangères, qui se sont substituées, dans une
mesure importante surtout au cours du premier semestre de l'année,
aux avoirs '01' de la Banque.

. Les avoirs en devises étrangères, négligeables à fin 1944,. se sont
élevés à 3,5 milliards à fin 1945, 5,7 milliards à fin 1946 et 12,1 mil-
liards à fin 1947. Inversement, l'encaisse or de la Banque a diminué
durant la même période de près de 6 milliards.

S'il n'est pas douteux que cet accroissement des avoirs en devises
de la Banque, dans le cadre des accords de paiement conclus au lende-
main de la libération, a permis, dans une grande mesure, le dévelop-
pement de nos exportations, il ne faut pas se dissimuler que l'amplifi-
cation d'une telle tendance ne peut manquer d'avoir une incidence sur
le volume de la circulation et, par voie de conséquence, sur le système
des prix et, en fin de compte, la capacité de concurrence du pays.

C'est cet aspect de la question, plus que le risque que comporte
l' octroi de crédits à l'étranger - généralement couvert par les
garanties de change prévues dans nos accords de paiement·- qui
doit retenir l'attention. A cet égard, on observe avec satisfaction que Je
volume de ces crédits représentés par des devises étrangères à la
Banque Nationale a été non seulement stabilisé au cours' du second
semestre, mais, compte tenu des engagements de la Banque envers
l'étranger, a même été légèrement contracté.
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En raison des contingences internationales et de la nécessité
de préserver la structure monétaire du pays, le montant actuel des
crédits à l'étranger ne paraît plus pouvoir être augmenté.

Ce montant constitue d'ailleurs pour notre pays, absolument et
donc à fortiori relativement, la contribution de loin la plus importante
de tous les Etats de l'Europe, y compris le Royaume-Uni, à l'œuvre
commune du financement du commerce international et du redresse-
ment économique de notre continent.

Il est possible que nos exportations, à défaut d'une nouvelle
extension de nos crédits à l'étranger, se heurtent à des mesures de
restrictions provoquées par des difficultés de paiement des pays
importateurs.

Il est à espérer cependant que des mesures seront prises bientôt
sur le plan international pour remédier aux graves déséquilibres que la
guerre a causés. Il est clair que la Belgique a le plus grand intérêt à
voir se réaliser au plus tôt la restauration économique mondiale et en
particulier la convertibilité des devises européennes entre elles et avec
le dollar U.S.A., pour obvier au déficit de sa balance commerciale avec
la zone dollar et en particulier avec les Etats-Unis.

Mais en attendant, il importe aussi que nous mettions tout en
œuvre pour remédier, de notre côté, à la situation, notamment par
l'abaissement des prix de revient, la réorientation de notre commerce
extérieur et, dans la mesure nécessaire, le rééquipement.

***

Finances publique. L'expérience a
large mesure, le
publiques.

montré que la stabilité monétaire est, dans une
résultat d'une bonne gestion des finances

Compte non tenu des recettes en capital provenant des impôts
spéciaux affectées à l'amortissement de l'emprunt d'assainissement
monétaire, de la contribution aux organismes de Bretton-Woods, qui a
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le caractère d'un investissement plutôt que d'une dépense, et des avances
de trésorerie irrécouvrables, 24,6 milliards, rattachées presque intégra-
lement à l'exercice 1946, mais afférentes dans la plus grande mesure
aux exercices antérieurs et principalement i\ l'exercice 1945, les
dépenses budgétaires proprement dites, qui s'étaient élevées en 1945
à 56 milliards au total, ont été contenues à 54 milliards en 1946 et se
sont élevées ensuite à 66 milliards en 1947. Le budget de 1948, tel
qu'il a été déposé, ramène ce montant à 63 milliards.

Les recettes budgétaires se sont accrues d'une façon continue et
sont passées de 21 milliards en 1945 à 45 milliards en 1946 et à 47 mil-
liards en 1947. Le budget de 1948 est établi sur la base de recettes
évaluées à 56 mi1Jiards.

En définitive, le déficit du budget ordinaire a été ramené de
32,8 milliards en 1945 (plus la majeure partie des 24,6· milliards

Evolution générale de la situation budgétaire depuis 1945
(millions de francs)

I Exercice I Exercice I Exercice I Exercice
1945 1946 1941 1948

A. Budget ordinaire ......
10) Dépenses:

ordinaires ......... 28.365 31.879 34.912 39.474
résultant de la
guerre ............... 25.154 14.822 24.538 16.026

53.519(1) 46.701(1) 59.450 55.500
2°) Recettes :

ordinaires ......... 20.634 41.328 45.380 52.871
résultant de la
guerre ............... 103 3.810 1.300 2.710

20.731 45.138 46.680 55.581
Excédent des dépenses(-)

ou des recettes (+) ... - 82.782 - 1.563 - 12.770 + 81

B. Budget extraordinaire
Dépenses ............... 2.482 7.534 (1) (2) 6.764 (2) 8.054(2)
Recettes .................. 9 139(3) 400(3) 656 (3)

(1~ Non com~ris 24.648 millions d'avances de trésorerie rattachées presqu'intégralement 11
l'exercice 1946 mais afférentes dans III plus grande mesure aux exercices antérieurs et principalement
11l'exercice 1945.

(2) Non compris les crédits consacrés 11l'amortissement de J'emprunt d'assainissement monétaire.
(3) Non compris les recettes en capital provenant des impôts d'assainissement monétaire.
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d'avances de trésorerie) à 1,6 milliard environ en 1946 et 12,8 milliards
en 1947. Pour l'exercice 1948, le budget ordinaire se présente en
équilibre.

Le financement des déficits a été réalisé dès 1946 par la récupé-
ration partielle des avances de trésorerie consenties antérieurement et
par voie d'emprunt à l'étranger ou sur le marché intérieur. Le recours
à la Banque Nationale a pu être maintenu dans les limites fixées de
commun accord en 1945.

Depuis fin 1945, si l'on excepte l'augmentation, en janvier 1946,
de 7 milliards provenant. de la comptabilisation des dépôts bloqués
repris par la Banque, le compte du Trésor varie dans des limites
relativement étroites. Ramené de 49,7 milliards à 46,1 milliards au
cours du premier semestre de 1947, il s'est élevé de nouveau à 49,9 mil-
liards au cours du second semestre. Mais, d'autre part, au cours de
l'année, le Trésor a procédé partiellement à l'amortissement auprès
de la Banque de l'avance spéciale consentie en vue de la participation
de l'Etat au Fonds Monétaire International.

Il apparaît ainsi que,
bien que l'équilibre bud-
gétaire n'ait pu être réa-
lisé qu'en 1948, le
financement de besoins
du Trésor a pu se faire
depuis 1946 par les
moyens ordinaires, sans
recours exceptionnel à la
Banque-Nationale et donc
sans incidence dommagea-
ble sur la structure moné-
taire du pays.

La stabilité du compte
de l'Etat à la Banque fut certainement un élément déterminant de la
stabilité de la devise nationale et du crédit public dans le pays et à
l'étranger. Il est essentiel qu'elle soit maintenue dans l'avenir.

Avances de la Banque Nationale iL l'Etat
(millions de francs)

Certificats
Certificats c C ~

Fin de mois
c A ~ (soldes Total

des armées
alliées)

1944 Décembre ... 25.939 25.939
1945 Décembre .,. ~ 41.146
1946 Décembre ... 46.932 1.032 47.964

1947 Janvier ...... 46.736 1.032 47.768
Février ...... 48.721 1.032 49.753
Mars ......... 48.001 1.032 49.033.. - Avril ......... 47.166 1.032 48.198
Mai 47.251 1.032 48.283
Juin ............ 46.541 1.032 47.573
Juillet ......... 45.086 1.032 46.ll8
Août 46.864 1.032 47.896
Septembre ... 46.604 1.032 47.636
Octobre ...... 48.579 1.032 49.6ll
Novembre ... 48.824 1.032 49.856
Décembre ... 48.914 1.032 49.946
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MARCHE DE L'ARGENT ET DES CAPITAUX

Malgré un apport important de capitaux « on calI » par les
organismes non bancaires, les opérations. sur le marché de l'argent
au jour ,le jour ne se sont guère développées. La souplesse des
modalités de fonctionnement de ce marché a cependant permis un
meilleur emploi des disponibilités qui y sont apportées.

Marchá
du calI money

Le montant des liquidités traitées en compensation, c' est-à-dire
entre les établissements financiers faisant partie de la Chambre' de
Compensation de Bruxelles, accuse un progrès plus net et plus ré.gulier
au cours de l'année, en conséquence sans doute de l'utilisation plus
complète et plus rationnelle de l'ensemble des ressources bancaires à
l'intérieur du système; cette tendance est marquée par deux pointes
haussières se situant en juin et en décembre, c'est-à-dire lors 'des
opérations démissions de titres de la dette publique, qui accumulaient
dans les banques des liquidités temporaires. Le mouvement des capitaux
apportés sur le marché du « call» hors compensation est beaucoup plus
erratique; en fait, les fluctuations du volurne des capitaux disponibles
sur ce marché suivent les variations des excédents de l'Office National
de Sécurité Sociale.

L'intervention de la Banque assure la réparti tion la plus judicieuse
des capitaux apportés sur chacun des deux marchés, en établissant un
lien entre ceux-ci. De la sorte, les surplus inemployés éventuels des
organismes compensateurs sont drainés vers les quelques grands orga-
nismes parastataux emprunteurs de capitaux au jour le jour qui
s'adressent au marché « hors compensation» pour couvrir leurs besoins
de liquidités.
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Les chiffres que donne
le tableau ci-contre indi-
quent le montant total
des transactions sur le
marché de l'argent « on
call »; pour chacun des
deux circuits constituant
ce marché, ce sont les
montants finalement em-
pruntés qui ont été men-
tionnés.

Marché du « call money » li. Bruxelles

I

Capitaux empruntés
(en millions de francs)

Moyennes
Dontmensuelles En Hors apportsoompen- oompen- du marché Total

sation sation (I.E.G.)

1{)47 Janvier ...... 1.413 3.650 1.033 5.063
Février ...... 1.531 3.525 229 5.056
Mars ......... 1.673 3.433 119 5.106
Avril ......... 2.028 3.230 149 5.258
Mai 1.954 3.326 72 5.280
Juin ............ 2.329 3.896 1.079 6.225
Juillet ......... 2.236 2.687 168 4.923
Août 2.102 2.964 122 5.066
Septembre ... 2.652 3.241 172 5.793
Octobre ...... 2.583 2.711 412 5.294
Novembre ... 2.267 3.102 172 5.369
Décembre ... 2.523 3.636 688 6.159Par les crédits de

réescompte et les avances
qu'elle accorde au système bancaire et par les facilités d'escompte
qu'elle réserve aux institutions parastatales, facilités dont les mouve-
ments sont reflétés dans les fluctuations du poste « Effets émis par des
organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat », la Banque
exerce sur le marché de l'argent au jour le jour une influence régulari-
satrice et prête en même temps un appui indirect au marché des
capitaux. En effet, l'ampleur de ses interventions varie en raison inverse
du degré de liquidité du marché au jour le jour et assure ainsi l'adapta-
tion aux besoins, du volume de liquidités mis tl la disposition de
l'économie; l'action de la Banque apporte en outre la solution au pro-
blème technique de normalisation du marché auquel elle évite de subir
les effets de brusques mouvements de resserrement et d'expansion
successifs.

Après être resté stabilisé à 1 % pendant les sept premiers mois de
l'année, le taux des opérations en « call money» a été relevé de 1/ 4 %
au mois d'août, à la suite du relèvement du taux d'escompte de la
Banque Nationale, se trouvant ainsi porté à 1 1/4 %. Il a été depuis
lors maintenu à ce niveau.

-18-



Le déséquilibre entre la demande et l'offre de capitaux il long
terme a continué à influencer les marchés financiers qui sont demeurés
peu animés. Les Bourses de valeurs s'en sont ressenties et il en est résulté
une baisse sensible et presque continue des cours des actions et obliga-
tions. D'autres facteurs sont encore venus accentuer la faiblesse bour-
sière en 1947. Parmi ceux-ci, on peut citer une tendance accrue à la
thésaurisation et l'importance des capitaux absorbés directement par
les entreprises sous forme cl 'autofinancement ou consacrés à la
reconstitution des réserves individuelles et ménagères. Ainsi la propor-
tion des capitaux frais canalisés vers les marchés financiers par les voies
traditionnelles s'est trouvée notablement réduite.

Au surplus, il y a lieu d'observer que les contingences inter-
nationales et les incertitudes de l'avenir expliquent la dépression
boursière plus ou moins profonde qui s'est manifestée sur la plupart
des marchés étrangers en même temps qu'en Belgique.

Après avoir déjà baissé de 266 à 242 de mai à décembre 1946,
l'indice général du cours des actions est tombé à 151 en décem-
bre 1947. Cet indice, rapproché de la plupart des autres indices des
prix, permet d'apprécier l'importance de la dépréciation enregistrée
actuellement par les valeurs à revenu variable.

La baisse des cours des obligations a été moms accentuée. Le
rendement de ces valeurs a augmenté légèrement : pour les obligations
émises par les villes et provinces, il passe de 4,43 % à fin 1946 à
4,61 % à fin 1947, tandis que la progression est de 4,65 %
à 4,84 % pour les obligations d'entreprises industrielles et
commerciales.

Très fermes, pendant le premier semestre de l'année, les Fonds
d'Etat ont à leur tour subi an cours du second semestre les répercussions
de la faiblesse du marché des capitaux. Le cours de la Dette Unifiée
4 %, après avoir régulièrement haussé de 90,70 % au début de
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Indice général des actions
aux Bourses de Bruxelles et d' Anvers

janvier à 92;45 % au début de juil-
let, a fléchi ensuite progressivement
jusqu';' 84,85 % à fin décembre
1947.

Source: Institut National de Statistique

Base
1936-1938

= 100
Début de mois

Quant tl la faiblesse du mveau
de l' acti vité, elle est illustrée par le
fait que la moyenne mensuelle du
total des capitaux en actions et obli-
gations traités à la Bourse de
Bruxelles n'a plus atteint que 0,4 mil-
liard en 1947 contre 0,9 milliard en
1946.

19,15Moyenne juillet-décembre
19·16 » annuelle
1947» »

272
251
179

226
211
199
11)2
194
166
162
164
170
165
161
151

1\)47 Janvier ..
Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin ..
Juillet ..
Août .
Septembre .
Octobre ..
Novembre ..
Décembre : .

Le volurne des émissions nettes d'actions et d'obligations de
sociétés industrielles et commerciales a légèrement progressé cette
année par rapport á 1946. Malgré cette amélioration, les émissions
rostent inférieures aux besoins, notamment à ceux du rééquipement
industriel. Il ne faut pas perdre de vue cependant que les bénéfices
substantiels réalisés pnr la plupart des entreprises au cours des deux ou
trois dernières annéesvleur ont encore permis de couvrir en 1947 une
gl'ande partie de leurs besoins de capi taux par la voie de l' auto-
Iiunncement.

Emissions

Le recours an marché de la part des pouvoirs publics a été assez
iruport.mt. Alors qu'en 1946 l'Etat s'était abstenu de faire àppel à
l'cllIpl'unt, deux émissions publiques ont été placées en juin et décembre
de celte année. La première, réalisée sous forme de certificats de
Trésorerie 4 %, ll5 on 10 ans, émis selon la formule « on tap», a rapporté
:3,& milliards. La seconde, constituée pal' la première tranche d'lin
emprunb ü lots ü 15 ans, dont le montant est destiné à assurer le
Iinanccmcnt de la réparation des dommages de guerre, a été souscrite
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Emissions nettes de capitaux en 1947
(millions de francs)

Source: Institut National do Statistique

Mois Montants

1936·Hi38 Moyenne mensuelle

1\J45
19,16
1!J47

»

(U mois)

72,7

161,3
260,4
200,1

·151,6
381,0
581,2
147,2
266,4
348,3
133.1
156,6
118,4
359,5
247,9

l\J.i7 Junvier .
Février ..
Mars ..
..\vril ..
Mai ..
Juin ..
Juillet ..
Aobt .
Septembre .
Octobre .
Novembre ..

It concurrence de son montant nomi-
nal de 3,5 milliards.

Les viIles de Bruxelles, cl) Anvers
et de Liège, la Régie des Télégra-
phes et Téléphones et la Société
Nationale des Chemins de fer ont
également fait appel an marché pour
un montant nominal global de
3 milliards. Le coût de ces opéra-
tions, en tenant compte du taux
d'int.érêt, du prix d'émission et de
la durée des emprunts s'est légère-
ment relevé à la fin de l'année.
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EVOLUTION ECONOMIQUE

La production charbonnière, qui, durant le premier semestre de Industrie

1946 avait fluctué dans des limites assez étroites, s'était relevée de
façon sensible au cours du dernier trimestre de l'année. Pour
le mois de décembre, la production moyenne journalière avait atteint
81.550 tonnes.

Production charbonnière
Source: Administration des Mines

Bassin

I Campine I Royaume
Période du Sud

(Milliers de tonnes)

1\)36 Moyen. mens. 1.799 523 2.322
1\137 » » 1.933 555 2.488
1938 » » 1.921 544 2.465
1\)36-1\)38 » 1.885 540 2.425

1\)45 » 914 405 1.319
1946 » 1.294 604 1.898
1\)47 » 1.433 600 2.033

1\)47 Janvier ...... 1.510 636 2.146
Février ...... 1.364 590 1.954
Mars ......... 1.522 676 2.1\)8
Avril ......... 1.526 658 2.184
Ma.i ............ 1.466 615 2.081
Juin ." ......... 1.412 5\)9 2.011
Juillet ......... 1.270 590 1.860
Août ......... 1.2\)3 534 1.827
Septembre ... 1.443 563 2.006
Octobre ...... 1.542 602 2.144
Novembre ... 1.375 536 1.911
Décembre ... 1.472 595 2.067

Cette amélioration
se poursuivit au cours
des quatre premiers mois
de 1947.

En avril, la pro-
duction moyenne journa-
lière atteignit 87.730
tonnes.

Les progrès réalisés
au début de 1947 furent
surtout dus à l'augmenta-
tion des rendements et en
particulier à l' accroisse-
ment de la productivité
des prisonniers de guerre.

La libération pro-
gr es si ve de ceux-ci

commença au cours de la seconde quinzaine de mai et était pratiquement
terminée à la fin octobre. Elle posait un grave problème. On s'efforça de
remplacer les prisonniers libérés par des travailleurs libres étrangers
(italiens et personnes déplacées des zones cl'occupation américaine et
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britannique en Allema-
gne) . Ces mesures ne
purent cependant empê-
cher le nombre des
ou vr ie r s de décroître
continuellement de mai ü
octobre. En même temps,
le remplacement d'nne
main-d' œuvre qm avait
acquis une qualification
relative par line mam-
d'œuvre sans aucune for-
mation professionne 11e
entrava la progression des
rendements. Ces différents
facteurs exn,liquent le flé-
chissement ; graduel que
subit la production à par-
tir du mois de mai et qui
fut encore accentué par la période cles congés payés an cours de l'été.

Nombre moyen d'ouvriers présents
dans les mines de houille

Source : Administration des Mines

Moyennes A Fond
Fond

journalières veine et surface
(1)

1936 ............. . . ... 17.548 82.062 121.15\J
1\)37 ...... . ........... 18.032 8lUH8 125.199
1\J38 .................. 18.739 01.\)45 131.241
1936-1\J38 ............ 18.106 87.251 125.86G

1\J45 .................. 12.150 64.m8 100.401
1946 .................. 18.279 fl3.000 W2.856

1947 .................. 18.227 \J5.072 137.770

1947 Junvier ...... 18.957 n\1.582 110.748
Murs ......... 18.766 \)7.722 138.438
Février ...... t9.102 !)!).234 1-1t.002
Avril ......... 1\1.371 100.083 143.080
Mai ............ Hl.375 mlA\Jo H3.270
Juin ............ 18.245 \)4.521 137.313
Juillet ......... 18.150 \J5.115 138.277
Août ............ 17.550 ~1l.373 133.404
Septembre ... 11\.869 88.470 131.374
Octobre ...... 16.780 88.300 132.000
Novembre ... 17.525 \J2.401 136.549
Décembre ... 18.034 \)4.572 137.784

(I) Y compris les ouvriers à. veine.

A la fin octobre, les effectifs cessèrent de décroître et leur
augment.ation progressive au cours des semaines qui suivirent permit
un redressement sensible de la production.

En 1947, la Belgique continua à bénéficier des importations de
Gom bustihles a ttribuécs par l 'Organisation Européenne du Charbon
(E.C.O.), dont. les premières allocations étaient. parvenues dans le pays
dès la fin de 1945. Ces importations revêtirent du reste une ampleur
croissante. Leur moyenne mensuelle atteignit 460.000 tonnes environ
en 1947, alors qu'elle ne représentait que 244.000 tonnes en 1946.

Le système de la répartition des disponibilités nettes entre les
divers secteurs de l'éconornie, sons la direction du Bureau de répar-
tition du charbon, Iut maintenu en vigueur en 1947. La production
nulionale et les importations furent généralement suffisantes pour
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permettre l'exécnt.ion:des programmes.' Les disponibilités furent.
oependant _"i!)snff~santes,pOHl' honorer' 'les, allocations au secteur
domestique et artisanal, particulièrement au cours des mois de janvier
et de février durant lesquels, par suite des riguours cle l'hiver, les
besoins des grands secteurs prioritaires furent considérablement accrus.

Le prix moyen' de la tonne de charbon, fixé tl 480 f r.
le .I" juillet 1946, fut porté tl 629 fr. en mars 1947. En contrepartie
on' supprima les subsides et on instaura, à' titre expérimental, un
système de compensation entre charbonnages bénéficiaires et' défici-
laires. Ce système resta en vigueur jusqu'en septembre. Son abandon

fut provoqué par l'aggravation des charges
Production de coke

Source: Admiuisbration dCB Mines

Milliers
Période

de tonnes

1936 Moyen. mens. 438
1037 » • 507
1038 » i » 408
1036-1938 » 451

1945 » 172
1946 » 322
1947 » 394

1\)47 Janvier ...... 342
Février ...... 308
Mars ......... 347
Avril ......... 368
Mai ............ 385
Juin ............ B92
Juillet ......... 425
Août 416

, Septembre ... 408
. Octobre ...... 452
Novembre .. , 438

. Décembre ,.. 449

financières dérivant en particulier du rem-
placement cles prisonniers par de la main-
d'œuvre libre, de laugmentation du pécule
de vacances et de l'octroi de deux jours de
congé payé sl~pplé:r.nentaires par année. En
septembre également, les salaires inférieurs
furent rajustés. J~,e'Gouvernement se. pré-
occupa de trouver les moyens susceptibles
dalléger Ia charge nouvelle qui en résultait
pour les charbonnages. En décembre, un
nouveau système de' compensation fut
instauré.

. La production mensuelle cle coke, qui
s'était redressée progressivement· 'au .cours
de l'année 1945 et jusqu 'en mars 1946,
mais qui, à partir de ce mois, s'était stabi-

lisée. _aux ...environs .de .330.000 tonnes.. a repris son' mouvement
\. -,

ascendant au début de 1947, sous l'effet combiné cl'lm accroissement
des allocations de charbons aux cokeries et usines à gaz et
d'accords internationaux en vertu desquels la Belgique s'engagea à
traiter pour compte de la France, d'une part, cles Etats-Unis,
d'autre part, du charbon. importé d'Amérique. Ces. accords. sont 'entrés
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dans leur phase d'application pratique en mars et en avril 1947. A
partir de juillet, la production de coke a dépassé 400.000 tonnes
par mois.

Les prix du coke furent relevés conjointement à ceux du charbon,
en mars 1947. Ils furent ainsi portés, par tonne, au départ des cokeries,
sur wagon de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, à 880 fr.
pour le gros coke, à 850 fr. pour les petits cokes et à 990 fr. en moyenne
pour les cokes de fonderies. En novembre, ~l la suite de l'augmentation
des prix des fines à cokes, ils furent portés à 930 fr., à 890 fr. et
1.047,50 fr. en moyenne.

La production d'énergie électrique a
dépassé largement, pour chacun des mois
de 1947, celle du mois correspondant de
1946. Cet accroissement fut rendu possible
par une augmentation des livraisons de
combustibles aux centrales. L'augmentation
de la consommation a été particulièrement
sensible dans le secteur industriel.

Bien que les centrales électriques dis-
posent à présent d'assez de combustible
pour satisfaire entièrement la demande,
elles ne possèdent pas encore d'installations
capables de satisfaire cette demande aux
heures de pointe pendant les périodes hiver-
nales. C'est la raison pour laquelle I'éclai-
rage commercial et publicitaire fut régle-
menté par les arrêtés du 8 décembre 1946
et du 15 février 1947, suspendus puis remis
en vigueur le L" octobre 1947.

Production
d'énergie électrique

Source; Office Centra) de )'Electricitol

Période
Millions
de kwh.

1936 Moyen. mens. H2
1937 » » 462
1938 » ~ 440
1936·1938 ~ 438
1\J39 ~ 466
1945 » 377
1946 » 520
1947 » 601
1947 Janvier ...... 646

Février ...... 579
Mars ......... 604
Avril ......... 579
Mai ............ 571
Juin ............ 550
Juillet ......... 55\!
AoÎIt .. . ..... .... 557
Septembre '" 574
Octobre ...... 64!)
Novembre ... 646
Décembre '" 698

Comme en 1946, les importations d'énergie électrique ont
constitué, en 1947, un appoint pour couvrir le déficit de puissance
enregistré aux heures de pointe. Les importations de courant alle-
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mand ont subi une diminution en 1947, mais cette réduction fut
compensée par un accroissement des importations en provenance
de la France et des Pays-Bas.

Un arrêté du 6 janvier 1947 adapta les prix du courant à
haute tension au relèvement des barèmes du charbon en juillet
1946. Par la suite, la majoration des prix du charbon au mois de
mars 1947 entraîna de nouveau le relèvement des prix du courant
à haute et à basse tension.

La production de gaz a dépassé, sauf en juin et juillet,
le niveau de 1946. Cette augmentation a permis au secteur domestique
et au secteur industriel d'accroître leur consommation. Les distri-
butions au secteur industriel se situent aux environs de leur
niveau de 1939. Quant aux distributions au secteur domestique,
elles se sont accrues dans des proportions considérables depuis
1939, mais sont restées insuffisantes pour couvrir les besoins pen-.
dant la période hivernale.

Les prix de vente du gaz ont été relevés conjointement à ceux
de l'électricité et des combustibles, en mars 1947.

En sidérurgie, Ja situation a, dans l'ensemble, évolué favo-
rablement.

L'approvisionnement en minerai s'est effectué sans difficulté,
en provenance de Ja France, du Grand-Duché de Luxembourg et
de la Suède. La proportion de minerai suédois à haute teneur en
métal, par rapport aux livraisons totales, "est demeurée approxima-
tivement la même qu'en 1946; d'autre part, des fournitures de
mitraille ont été obtenues des pays étrangers acheteurs de produits
sidérurgiques belgo-Iuxembourgeois.

A partir du mois d'avril 1947, les attributions de combustible
ont pu être majorées; elles demeurent cependant inférieures aux
besoins" et limitent les possibilités de production de la sidérurgie.
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Là production men-
suelle moyenne de fonte
qui n'avait atteint que
181 mille tonnes en 1946,
fi largement dépassé 200
mille tonnes en 1947 et
s'est établie, au cours des
derniers mois à un niveau
particulièrement élevé,
supérieur à la production
mensuelle moyenne des
années 1936-1938.

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 Moyen. mens. 263 259 206
1937 ~ » 317 315 241
1938 » » 202 184 147
1936·1\.138 » 261 253 1\.18
1\]-15 » 61 5g 51
1\)46 » 181 186 148
1947 » 235 235 1\J4
1\)47 J'anvicr ...... 223 226 201

Février ...... 201 202 t68
Mars ......... 223 224 198
Avril ......... 225 . 228 191
Mai ............ 229 223 182
Juin 228 228 176
Juillet 236 236 174
AOÎlt ............ 221 222 181
Septembre ... Hl6 204 174·
Octobre ...... 272 276 234
Novembre ... 271 262 210
Décembre ... 2g6 289 239

La production d'acier
fini a atteint en 1947 un
tonnage mensuel moyen
sensiblement plus impor-
tant qu'en 1946, et a réa-
lisé de grands progrès pendant les derniers mois.

Comme celle de la sidérurgie belge, I'activité de la sidérurgie
luxembourgeoise s'est développée au cours de l'année 1947. La pro-
duct.ionde fonte et la production d'acier brut du groupe luxembourgeois
ont atteint respectivement 1.818.000 et 1.714.000 tonnes, contre
1.365.000 et 1.295.000 tonnes en 1946.

Pour l'ensemble de la sidérurgie belgo-luxembourgcoise, la
production de fonte est donc passée de 3.536.000 tonnes en 1946
:'t 4.639.000 tonnes en 1947 et la production d'acier brut de 3.521.000
tonnes en 1946 à 4.534.000 tonnes en 1947.

Les produits finis de la sidérurgie belgo-Iuxembourgeoise ·ont
été écoulés à raison de 40 à 45 % environ du total sur le marché
intérieur et de 55 à 60 % sur les marchés étrangers.

Le marché intérieur a pu être approvisionné· de manière
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satisfaisante, sauf en ce qui concerne certaines catégories de tôles.
Le contingentement des produits sidérurgiques a été supprimé au
début du quatrième trimestre.

L'arrêté du 10 mars 1947 a réglé la question du prIX des
produits sidérurgiques sur le marché intérieur sur la base de
~.970 francs pour une tonne d'acier marchand ,pour la période du
26 septembre 1946 au 28 février 1947, et de 3.150 francs ensuite.

En septembre, l 'industrie sidérurgique' s'associant à la politique
de baisse des prix poursuivie par le Gouvernement a appliqué, à
titre d'essai et pour une période de six mois une' baisse de
100 francs à la. tonne sur le prix, des aciers fournis. sl1:l"}le marché
intérieur.

A l'exportation, la tendance fut favorable dans' l'ensemble, les
besoins de produits sidérurgiques 'demeurant considérables, dans le
monde entier. . / : '

Les prix sont restés fermes. et les transactions .actives. Toutefois,
certains pays ont été amenés .Ù réduire leurs achats en raison de la
diminution de leurs réserves de moyens de paiement internationaux.

Les allocations de houille et dé coke à l'industrie des métaux. .

non [erreux ont été sensiblement augmentées, tandis que les eff~'ctifs
de travailleu~s manuels employés" dans. le secteUr' étaient progressi-
vement reconstitués. Aussi la production a-t-elle continué à progresser,
particulièrement dans les sectem's du cuivre et .de l'étain.

D'une manière générale, la production de métal continue à
être transformée dans' une' plus grande proportion qu'avant-guerre
en demi-produits, si, bien que la comparaison de la production
actuelle avec celle de' la période antérieure aux hostilités' demeure
en général plus favorable en ce qUI. concerne les demi-produits
qu'en ce qui concerne les métaux bruts.
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Production des principaux métaux non ferreux
S?urce : Secrétur int de l Tnduatrte des métaux Don ferreux

Produits bruts (tonnes) Demi-produits (tonnes)
Périodes

Cuivre I Plomb I Zinc I Etain Cuivre I Plomb I Zinc I Etain

1938
Moyen. trimestr. 32.775 25.551 57.300 2.349 13.44.9 7.401 15.201 231

1946
Moyen. trimestr. 21.817 6.119 21.346 730 15.444 5.410 10.700 635

1947
1er trimestre ... 30.705 8.058 27.478 2.850 24.059 6.571 12.762 419
2e trimestre ...... 33.526 7.479 31.183 3.203 21.914 6.385 13.866 414
3e trimestre ...... 34.705 12.171 32.735 4.631 21.031 6.498 12.197 435

En métallurgie du cuwre, le raffinage à façon, pour compte
de l'étranger, d'importantes quantités de métal, a contribué au
développement de l'activité.

En ce qui concerne les demi-produits du CUIvre, la production
a dès le début de l'année dépassé de plus de la moitié les tonnages
relevés en 1938. Après une légère régression au cours du second
trimestre, due à l'orientation de l'activité vers des fabricats exigeant
un traitement plus complexe, el1e s'est maintenue à un niveau
approximativement étale.

Largement alimentée en cassitérite par le Congo belge, la
métallurgie de l'étain a pu développer considérablement sa production
de métal brut. La production de métal s'est élevée progressive-
ment et a atteint, au cours du second semestre, le double environ
des chiffres enregistrés en 1938.

Dans le secteur du plomb, la situation reste dominée par la
pénurie de minerai.

En métallurgie du zinc, l'amélioration de l'approvisionnement
en combustible a permis une certaine augmentation de la pro-
duction de métal brut qui reste toutefois inférieure à celle de 1938.
La production de laminés a, par contre, approché de son niveau
d'avant-guerre.
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Si les exportations de métal brut sont demeurées faibles, sauf
en ce qui concerne le cuivre et l'étain, celles de demi-produits des
différents métaux ont été plus élevées qu'avant-guerre, notamment
les demi-produits du cuivre vendus principalement aux Pays-Bas.

En fabrications métalliques, l'augmentation des effectifs de
main-d'œuvre s'est poursuivie au cours de l'année, le nombre

Fabrications métalliques
(sous-entreprises non déduites)

Source : Fabrimétal

Expéditions totales Exportations Livraisons

Commandes au marché intérieur

Périodes inscrites Valeur I Poids Valeur I Poids Valeur I Poids
Valeur en

millions de francs Millions I Millions I Millionsl
de francs Tonnes de francs Tonnes de francs Tonnes

1946 . 2e semestre
moyen. mens . ... 2.721 2.076 98.802 481 24.579 1.595 74.223

1947 Janvier ...... 2.726 2.286 106.568 633 31.075 1.653 75.493
Fevrier ...... 2.953 2.157 98.574 605 28.967 1.552 69.607
Mars ......... 3.414 2.508 112.520 766 35.474 1.742 77.046
Avril ......... 3.622 2.771 136.295 788 37.439 1.983 98.856
Mai ............ 3.272 2.521 112.365 742 33.864 1.779 78.501
.Tuin ............ 3.152 2.734 117.810 783 37.347 1.951 80.463
Juillet ......... 2.975 2.673 112.428 689 29.190 1.984 83.238
Aoùt ............ 2.826 2.435 114.210 805 38.287 1.630 75.923
Septembre ... 2.730 2.579 119.100 750 35.588 1.829 83.512
Octobre ...... 3.138 3.016 138.049 944 41.261 2.072 96.788
Novembre ... 2.973 2.776 127.168 945 39.825 1.831 87.343
Décembre ... 2.978 3.286 141.494 1.028 45.655 2.258 95.839

d'ouvriers passant de 168.026 unités en JanvIer à 191.153 unités en
décembre.

Les livraisons totales ont atteint, sous-entreprises non déduites,
une moyenne mensuelle de 2.500 millions de francs environ, soit
plus de 30 milliards de francs pour l'ensemble de l'année, contre
20 milliards de francs environ en 1946.

Les exportations se sont élevées à cnvu-on 9 milliards de
francs, contre moins de 5 milliards de francs en 1946.
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Depuis quelques mOIS, certains symptômes laissent entrevoir Ja
possibilité d'une régression de l'activité. C'est ainsi que le volume
mensuel des commandes inscrites it marqué, depuis avril, une
tendance à la diminution due en partie an fai t que certains pays
étrangers sont amenés à contingenter leurs importations de pro-
duits achevés de l'industrie des fabrications métalliques en vue de
sauvegarder leurs réserves de change.

Dans l'industrie de la laine, l'approvisionnement en matières
premières s'est effectué dans des conditions satisfaisantes; les stocks
se sont légèrement accrus au cours do l'année. La production de
fils, principalement peignés, a encore progressé depuis la fin de
l'année 1946.

En tissage, on note également une substitution progressive du
peigné au cardé. L'activité globale s'est stabilisée au niveau élevé
atteint en fin 1946.

La saturation du marché intérieur a permis de développer
considérablement les exportations. En ce qui concerne les tissus de.
pure laine, elles ont plus qne doublé au cours des trois premiers
trimestres en valeur ou en volume; elles ont presque décuplé pal'
rapport i't 1945.

L'industrie cotonnière a, dans l'ensemble, consolidé les résultats
acquis en 1946. Les filatures ont produit envi l'on 6.400 tonnes de
fils pal' mois, soit une production supérieure il celle de 1938.

En .tissus, la production s'est stabilisée. Seule, la demande
de tapis et couvertures marque un certain ralentissement. Nos
exportations de tapis sont, en particulier, entravées par les droits
prohibitifs qui frappent les meilleurs articles à leur entrée aux
Etats-Unis. Par suite d'une décision du tribunal américain des douanes,
les tapis à .franges sont actuellement dédouanés comme articles de
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passementerie et paient de ee chef des droits particulièrement élevés.
Les exportations globales de tissus en coton ont dans l'ensemble pro-
gressé par rapport à 1946. Elles représentent, environ les quatre
cinquièmes des quantités exportées en 1938 et le quart de la production
courante.

La filature de lin a consolidé les résultats acqUIs en 1946. La
pénurie de matières premières est toujours~Ule entrave au dévelop-
pement de son activité.

Les tissages ont connu une période d'activité très intense à la
fin de 1946 et au cours du mois de janvier 1947. Mais le rythme
de 1.000 tonnes par mois n'a pu être maintenu et la production
mensuelle moyen~e a été ramenée à 750 tonnes environ, ce qui
permet d'exporter environ 350 tonnes, la demande intérieure étant
satisfaite.

Dans l'industrie du jute, la pénurie de matières premières
ralentit la production. Néanmoins, la situation des tissages est rela-
tivement favorable, la plus grande partie de la production nationale
de fils lui étant réservée. Près de la moitié de la production
courante de tissus est exportée.

Nos importations de fils de laine, de coton et de soie artificielle
sont revenues graduellement au cours de l'année à leur niveau d'avant-
guerre. Nos importations de tissus marquent une tendance à se stabiliser
à un niveau très supérieur. En poids, nos importations de tissus de
laine se sont multipliées par deux environ, celles de coton par deux et
demi et celles de soie artificielle environ par trois.

Quant aux exportations, nous avons recouvré en 1947 notre
capacité d'avant-guerre en ce qui concerne les fils et tissus de laine et
de soie artificielle et, à concurrence des quatre cinquièmes approxima-
tivement, en ce qui concerne les fils et tissus de coton.

D'une manière générale, la situation de I'Industrie textile a
évolué d'une façon favorable. De sérieuses difficultés d'approvi-
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sionnement dans certains secteurs, la pénurie de main-d'œuvre, sa
répartition peu satisfaisante, l'usure du matériel et la dispersion des
entreprises ont empêché qu'on ne parvienne à un accroissement
encore plus substantiel de la production.

En verreries, glaceries et
bouteilleries, la production a
rejoint ou même légèrement
dépassé son niveau d'avant-
guerre. Ces industries souf-
frent de la pénurie de charbon
et de carbonate de soude;
aussi, quoique certains amé-
nagements techniques tels que
l'équipement au mazout
soient susceptibles d'atténuer les difficultés d'approvisionnement en
combustible, il semble que le niveau atteint constitue un plafond, du
moins pour un certain temps.

Exportations des principaux produits
des verreries et cristalleries (tonnes)

Source: Institut National de Statistique

Moyennes mensuelles I 1936·38
I

1947

Verre à vitre .................. 11.800 9.700
Glaces polies .................. 2.600 2.670
Gobeleteries ....................• 1.090 930
Bouteilles, fioles, bonbonnes 685 780

Les industries de la céramique continuent, dans l'ensemble, à

augmenter leur production en Industries de la céramique

particulier dans les branches
connexes au bâtiment : tuile-
ries et fabriques de carreaux
pour pavements et pour revê-
tements.

Source: Institut National de Statistique

Indices de la production I 1947 (1)
Base : moyen. trim.1946 = 100

Tuiles .......................................... 115
Carreaux en faïence pour revêtements 121
Carreaux pavements ........................ 128
Porcelaine (vaisselle et porcelaine

industrielle) ................................. 95
Vaisselle de faience ........................ 108La production de ciment

s'est maintenue, dans l' en-
semble, au niveau assez élevé (1) Moyenne trim. 9 premiers mois 1947.

qu'elle avait atteint fin 1946. Malgré les rigueurs de l'hiver, les
insuffisances de l'approvisionnement en charbon et la pénurie de
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main-d'œuvre, la moyenne mensuelle de la production des neuf pre-
miers mois de cette année dépasse légèrement 200.000 tonnes, soit
80 % de la moyenne de 1938 et 50 % de la capacité totale de l'industrie.

Nos exportations de ciment ont atteint leur niveau d'avant-
guerre en destination non seulement des Etats-Unis, du Royaume-
Uni, de l'Irlande et de la France, mais aussi de marchés qui nous
étaient entièrement fermés avant la guerre, les colonies anglaises
d'Afrique, l'Arabie, le Brésil, l'Irak, les Indes, l'Extrême-Orient.

Au cours de l'année 1947, la production de cuirs lourds et
légers a été généralement supérieure à celle des mois correspondants
de 1946. Par contre, la production de chaussures n'a cessé de
décroître.

Les difficultés rencontrées par l'industrie de la chaussure,
dues à la forte extension prise par l'industrie pendant la guerr-e, à son
équipement suranné, et au morcellement des entreprises, ne permettent
pas aux producteurs belges de lutter avec la concurrence étrangère
ni sur le marché belge ni sur les marchés étrangers. Le nombre
d'ouvriers occupés par les fabriques de chaussures est passé de 16.000
en 1938-1939 à 22.000 à fin 1946, et le nombre de fabriques, de 600
à 1.079.

La production de papier et de carton a enregistré une progression
lente mais régulière.

Les progrès de cette industrie sont freinés pal· la pénurie mondiale
de pâte de bois, mais la situation tend à s'améliorer lentement.

Le régime de limitation de la production établi au début du
'mois de novembre 1946 dans l'industrie diamantaire en raison de
la contraction de la demande mondiale de diamants taillés a été
maintenu en 1947. Jusqu'à fin août, on travailla trois jours par
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semaine ou une semaine sur deux. A partir du mois de septembre,
l'amélioration de la situation permit de porter le temps de travail
à quatre semaines sur cinq.

Balance commerciale de l'industrie diamantaire (1)
Beuree : Conseil Professionnel du Diamant

Importations Exportations
de diamants bruts de diamants taillés

Période
Quantités I Val~u~s Quantités I Val~u~s(en millions (en millions
(en carats) de francs) (en carats) de francs)

1945 Moyen. mens. 72.994 54,9 10.708 73,1
1946 » » 170.895 168,9 24.562 188,8
1947 » » 131.586 105,4 27.518 170,4

1947 Janvier ...... 4.901 3,7 16.765 103,1
Février ...... 26.970 34,4 19.586 116,9
Mars ......... 47.647 20,8 18.364 109,5
Avril ......... 96.026 55,8 23.351 132,8
Mai ............ 103.735 80,7 26.382 157,4
Juin ............ 134.827 83,7 42.140 240,7
Juillet 188.697 58,8 21.927 119,0
AoÎlt ............ 109.199 101,7 80.224 188,5
Septembre ... 257.495 166,9 41.454 267,6
Octobre ...... 890.569 830,8 48.217 293,7
Novembre ... 160.980 176,8 20.875 143,8
Décembre ... 107.441 151,7 26.425 171,8

(1) Non compris les importations de boart, de diamants taillés et de diamants
industriels et les exportations de diamants bruts et industriels.

Les exportations de diamants taillés tombées à un niveau très
bas à la fin de 1946, augmentèrent progressivement au cours du
premier semestre de l'année 1947. Après une hausse soudaine et
importante en juin, due à des commandes en provenance des
Indes, elles fléchirent de nouveau en juillet pour se redresser
ensuite et atteindre, pendant les mois d'août, de septembre et
d'octobre, des niveaux qui dépassent, tant en poids qu'en valeur,
la moyenne mensuelle de 1946. Le chiffre des exportations fut moins
élevé en novembre et décembre, mais demeura néanmoins satisfaisant.

Le solde des entrées et des sorties officielles de devises résultant
de l'activité de l'industrie diamantaire fut plus important en 1947
qu'en 1946 en raison du faible montant des importations de
diamant brut pendant la première partie de l'année.
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La capacité de nos moyens de I runspori, cléjh ft peu près
reconstituée à la fin de l'année 1946, a encore légèrement augmenté.
Mais, l'accroissement du volume des échanges de marchandises
a été tel que non seulement cette capacité a été plus complètement
utilisée, mais que parfois même les demandes de transport excé-
dèrent nettement les possibilités.

Les effectifs de locomotives
son t reconsti tués au nrveau
d'avant-guerre. Les effectifs de
wagons ont encore augmenté.
Aussi, les chemins de fer ont-ils
pn accroître leurs prestations.

Les demandes de wagons
furent plus élevées en raison du
développement de l'activité du
port d'Anvers, d'une plus grosse
production intérieure, et aussi
de la carence de la batellerie
entra vée par les glaces ou par Ja
sécheresse. Il y a lieu de souli-
gner au surplus la reprise des
mouvements internationaux de
marchandises et en transit.

Trafic des marchandises (1)
par chemin de fer

Source: Société Nntlonnle des Chemins de fer belges

Milliers Millions

Mois de tonnes de tonnes

transportées kilomètres

1938 Moy. mens.Is) 6.170 458

1945 l> » 2.134 171
1946 » » 4.255 391
1()47 » » 5.004 489

1947 Janvier ...... 4.557 446
Février ...... 4.208 427
Mars ......... 5.027 509
Avril ......... 5.192 496
Mai ............ 4.894 452
Juin ............ 4.868 455
Juillet 4.727 454
Août ............ 4.830 483
Septembre ... 6.149 626
Octobre ...... 6.841 680
Novembre ... 6.330 618
Décembre ... 6.432 628

(1) Grosses marchandises uniquement.
(2) y compris le Nord-Belge,

Les chemins de [er vicinaux se ressentent de la concurrence
des antres transports, et particulièrement, des transports routiers. Le
nombre de tonnes-kilomètres transportées est, en 1947, inférieur
de 24 % an chiffre de l'année précédente. Le transport de voyageurs
occupe une part de plus en plus importante dans l'activité des
tramways vicinaux. Les recettes en provenance de ce transport inter-
viennent à concurrence de 90 % dans le total.

La batellerie connut de grandes difficultés au cours des périodes
de gel et de sécheresse. Néanmoins, en 1947, son activité fut supérieure
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à celle de l'année précédente, par suite d'une reprise de la navigation
rhénane et d'un accroissement des importations maritimes de produits
pondéreux.

Le nombre de navrres entrés mensuellement dans le port
d'Anvers s'est élevé en moyenne à 668 bâtiments jaugeant globa-
lement 1.688 milliers de tonnes. En 1946, la moyenne mensuel1e

Port d'Anvers
Trafic maritime

Source: Administration du port d'Anvers et I.N.B.

Entrées I Sorties

Epoques Milliers Marchand. Nombre Nombre Marchand.
Nombre

de tonnes (milliers de navires de navires (milliers
de navires de jauge de tonnes chargés sur lest de tonnes

métriques) métriques)

HJ36 Moyen. mens. 952 1.920 1.035 800 152 1.064
1937 » » 1.032 2.093 1.193 864 167 1.177
1938 » :t 980 2.012 989 846 134 975
1936-li138 » 966 1.966 1.012 823 143 1.020
1945 :. » 299 1.127 _(1) 55 240 ~(1)
1946 :t » 440 938 713 283 152 242
1947 :t :t 668 1.688 485 182
1<J1l janvier ...... 422 1.033 917 299 142 . 171

Février ...... 503 1.269 962 366 133 406
Mars ......... 611 1.538 1.053 446 , 163 547
Avril ......... 642 1.529 1.263 515 137 523
Mai 729 1.715 1.438. ' 551 173 .618
Juin ............ 716 1.758 1.451 530 183 685
Juillet 600 1.476 1.312 399 ·147 619
Août ............ 815 2.114 1.588 638 217 427
Septembre ... 662 1.675 1.349 491 176 652
Octobre ''''0' 767 2.033 1.482 548 208 622
Novembre ... 731 1.910 1.512 508 221 510
Décembre ... 815 2.208 529 285

(1) Pas de renseignements disponibles.

s'était établie à 440 navires jaugeant globalement 938 milliers de
tonnes: en 1938,elle' était· de 980 unités jaugeant globalement
2.012 miHiers de tonnes.'

Le nombre de navires sortis chargés n'accuse pas une pro-
gression aussi marquée, car l'absence d'un fret de retour se fait
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encore sentir et un pourcentage élevé de navires doivent quitter
sur lest. En moyenne, sur un total de 667 navires sortants, 182
partirent sur lest, soit 27 % contre 14 % en 1938.

Bien que le volume des marchandises en transit ait augment.é
au cours de cette année, il est encore insuffisant pour assurer
comme avant-guerre l'équilibre entre Jes mouvements des embar-
quements et des débarquements, ce qUI garanti t aux navires un
fret de retour normal.

Le port de Gand se relève progressivement. Le tonnage de
jauge entré au cours de l'année se rapproche et parfois même, au
cours de certains mois, a dépassé le niveau moyen des années
1936-1938. Il en est de même à la sortie.

La flotte belge s'est reconstituée, grâce à la nuse à flot de
nouvelles unités modernes, à l'achat de navires cc Liberty » et
({ Victory » et à l'attribution de navires allemands dans le cadre
des livraisons de réparations. Au L" octobre, notre marine mar-
chande comprenait 75 navires à flot, jaugeant globalement
332.196 tonnes et. 22 navires jaugeant. 64.000 tonnes se trouvant
encore sur le chantier ou devant être mis prochainement sous pavillon
belge. Nous aurons donc bientôt en service 97 bâtiments de commerce
jaugeant 396.274 tonnes. Le 10 mai 1940, nous avions en service
101 bâtiments jaugeant globalement 422.949 tonnes. Au cours des
hostilités, nous avions perdu les trois quarts de notre capacité de
transport réduite ft 38 navires inngeant. 111.552 tonnes.

Les intempéries de cette année ont. durement frappé notre Agriculture

aqricnlinre dans ses deux ressources principales. D':'lbord les gelées,
en détruisant le semis de céréales vivrières et en imposant. un
réensemencement très étendu, ont causé une Jourde perte. Ensuite,
la longue sécheresse, en brûlant les prairies et les fourrages
herbacés et en favorisant largement l'éclosion d'essaims de parasites,
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a causé de grands dommages à l'élevage, source principale de
revenus pour des exploitations moyennes, et aux cultures de bette-
rave sucrière, source principale de revenus des grandes exploitations.

Etendues consacrées à diverses cultures
Source: Institut Nation.l de Statistique

Cultures (en hectares) I 1939 I 1945 I 1946 I 1947

Céréales panifiables ............ 267.360 293.415 253.189 170.405
dont Froment ............. 123.551 167.543 137.939 77.507

Seigle ·...... ... . ... ... . 134.781 115.685 105.086 85.114
Epeoutre ............ , 7.820 7.874 7.302 8.628
Méteil ·... . . . ........... 1.708 2.818 2.862 4.156

Autres céróales .................. 278.861 237.615 252.865 313.482

Plantes industrielles ......... 107.003 69.409 86.220 89.494
dont Betteraves sucrières ... 54.295 88.817 44.488 52.216

Lin ..................... 44.700 24.889 81.388 .27.845
Chicorée à café ...... 4.844 1.894 4.329 4.470
Tabac ·. . . . . . . ........ .. 2.308 8.148 4.699 2.606

Pommes de terre ............... 147.542 90.590 79.427 84.344

Prés et prairies .................. 808.652(1) 741.532 766.653 777.716

(1) Estimation.

Les emblavures de céréales panifiables gelées ont été dans une
grande mesure remplacées par d'autres céréales, en particulier de
l'avoine et de l'orge. de printemps, utilisées comme céréales fourra-
gères. Les emblavures de betteraves sucrières et de pommes de
terre hâtives et mi-hâtives ont été accrues. En revanche, les
emblavures de lin, de tabac et de pommes de terre tardives ont
été réduites.

Les superficies en prames se sont encore étendues au cours de
cette année en raison principalement de la pénurie de main-d'œuvre
agricole.

La composition de notre cheptel indique une tendance très
nette à la reconstitution du cheptel bovin et une diminution corres-
pondante du petit bétail.
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L'élevage de moutons et de caprins qui avait pris une forte
extension durant la guerre, s'est réduit en raison de nombreux
abattages. Il en est de même de l'élevage du porc, qui est délaissé
en raison du prix très élevé des céréales fourragères.

Cheptel agricole
Source : Institut National da Statistique

1939 I 1945 I 1946 I 1947

(milliers)

Chevaux agricoles ...... 215 219 267 265

Bovidés ........................ 1.599 1.628 1.710 1.729
dont flaches laitières ... 885 806 776 762

Porcs ........................... 855 629 839 616

Vola.ille ..................... 4.557 (1) 2.391 4.661 5.748
dont poules pondeuses ... 4.222 (1) 2.148 3.756 6.103

(1) D'après le recensement de juin 1910.

Le rendement moyen à l'hectare du froment d'hiver est tombé,
par suite de la sécheresse, suivant les informations recueillies par
l'Institut National de Statistique, de 27 q.m.en 1946 à 15,8 q.m. en
1947; celui du seigle, de 21,1 q.m. à 19 ,q.m.; celui de l'avoine, de
26,3 q.m. à 21,7 q.m.; celui des betteraves sucrières, de 334 q.m. à
214,8 q.m.

En conséquence de la sécheresse et du gel, il faut s'attendre à une
forte réduction du revenu global de l'agriculture et à une augmen-
tation de nos importations de produits alimentaires pour compenser
les insuffisances de la production nationale.

Notre ravitaillement en céréales panifiables, bien qu'il soit assuré,
sera 'fort' strict et Onéreux' du fait de la pénurie mondiale' et des prix
très 'élevés'.'

Le nombre des chômeurs resté élevé en 1945 a été réduit au Main-d'œuvre

COUrS de I'année suivante, à moins de 50.000 dès la fin du premier
semestre, à 37.000 environ en septembre-octobre.



La situation n'a subi, en 1947, aucun changement important.
La moyenne journalière globale des chômeurs contrôlés est restée très
réduite, bien qu'elle ait cessé, à partir du mois de juin, d'être orientée
à la baisse.

La pénurie de main-d'œuvre, spécialement de main-d'œuvre
qualifiée, continue à susciter de sérieuses préoccupations dans certains
secteurs de l'économie : mines, carrières, construction, métallurgie,
textiles, agriculture Oil elle avait d'ailleurs coexisté fréquemment avec
un chômage assez important.

Le Fonds de Soutien des Chômeurs apoursUlvI. son effort
dans le sens de l'adaptation des travailleurs sans emploi aux
besoins les plus pres-
sants de main-d'œu-
vre; 2.500 chômeurs
ont passé par les cen-
tres de réadaptation
collective.

Moyenne journalière des chômeurs contrôlés
(en milliers d'unités)

Source : Fond. de Soutien des ChÔmeurs

Ventilation en
Période Total chômeurs I chômeurs

complets partiels

1936-1938 Moyen. mens. 151,7 - -
1945 » » 145,8 116,2 29,6
1946 » » 67,2 48,1 19,1
1947 :t » 67,7 35,8 31,9

1947 Janvier ............... 90,2 40,4 49,9
Février ............... 131,0 43,8 87,2
Mars .................. 93,6 43,0 50,6
Avril .................. 51,2 32,4 18,7
Mai ..................... 45,2 28,9 16.3
Juin .................. 46,3 26,5 19;8
Juillet .................. 54,9 28,5 26,4
Ao1Ît .................. 48,7 27,9 20,8
Septembre ............ 45,5 30,0 15,5
Octobre ............... 47,7 30,9 16,8
Novembre .......... " 61.1 40,0 21,1
Décembre ............ 97,3 57,1 40,2

Le volume global
du chômage a subi
trois poussées, d'iné-
gale importance d' ail-
leurs, successivement
au début de l'année,
en juillet et en
novembre;

La première,
d 'origine essentielle-
ment saisonnière, est clue à l'abaissement de la température. et
affecta surtout la catégorie des chômeurs partiels. Le mouvement
ascendant s'est produit en décembre 1946 et s'est poursuivi jusqu'au
début de mars 1947.

Son ampleur s'explique par la rigueur et la durée exception-
nelles du froid qui, en augmentant les besoins de combustibles
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encore sévèrement rationnés, ne pouvaient manquer de provoquer
du chômage dans le secteur des transports et des industries de
plein air et le ralentissement de l'activité des autres secteurs
industriels.

Le mouvement de régression a commencé avec le dégel et a
prolongé ses effets jusqu'au début de mai, l'adoucissement de :la
température n'ayant pas permis le rétablissement immédiat des
conditions requises pour la reprise.

L'augmentation du mois· de juillet, plus accentuée parmi les
chômeurs partiels, est due aux congés payés, les ouvriers ne se trouvant
pas dans les conditions requises pour en bénéficier étant contraints
au chômage pendant la période de fermeture légale de leur entreprise.

La troisième augmentation de novembre est partiellement
saisonnière et partiellement attribuable aux difficultés rencontrées
depuis le début de l'année pal' les indust.ries du bois, des textiles,
du cuir.

Le malaise dans ce secteur a perduré pendant toute l'année, avec
des périodes d' accalmie et de recrudescence. Il s'est d'abord traduit
par une augmentation du chômage partiel, certaines entreprises ayant
eu recours au système du travail intermittent. A la fin de l'année, une
série de licenciements provoquèrent une augmentation du chômage
complet.

A l'origine de ces" difficultés se retrouve le même ensemble
de facteurs : prix trop élevés, saturation relative du marché
national', concurrence étrangère, resserrement. des débouchés exté-
rieurs et, dans certains cas, difficultés persistantes d'approvisionne-
ment en certaines matières premières.

La politique des prix, telle qu'elle se dégage des interventions Prix et salaires

successives auxquelles elle a donné lieu, a fait l'objet, au cours de
l'année 1947,· d'aménagements qui ont influencé son orientation
générale.
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Le retour au régime du prix normal s'est, en effet, assez
largement généralisé et le système des subventions à la production
a été abrogé totalement ou partiellement pour toute une série de
produits de première nécessité, notamment le charbon, le beurre,
la farine, le lait, les engrais, la viande bovine et porcine, qui ont
dû, de ce fait, subir des rajustements entraînant des hausses parfois
considérables.

Dans leur ensemble, prix de gros et prix de détail ont évolué
selon une tendance ascendante qui s'est affirmée surtout au cours
du second trimestre. En ce qui concerne les prix de gros, Ja
progression a été particulièrement accentuée dans le secteur agri-
cole. Elle y a affecté surtout les produits de l'élevage : animaux
sur pied et produits animaux : beurre et lait. Leurs indices
atteignent en décembre des niveaux élevés qui consacrent une
augmentation brusque par rapport à ceux du début de l'année et
accentuent la disparité existant entre l'indice général des produits
agricoles et celui des produits industriels.

Les variations des prix des aliments pour bétail et surtout lil
suppression partiel1e des subsides à la viande, au lait et au beurre
sont lès principaux facteurs qui ont provoqué cette évolution.

De leur côté,_les prix de gros industriels et surtout ceux des
industries minérales ont été influencés directement par le relève-
ment des prix du charbon.

Dans le secteur textile, Je mouvement ascensionnel a été
proportionnellement plus rapide pour les prix des matières pre-
mières - leurs fluctuations étant étroitement liées à l'évolution
des marchés internationaux - que pour les produits finis et
demi-finis.

Ces mouvements particuliers de hausse ont exercé une influence
sensible sur l'indice global des prix de gros dont le niveau s'est
très rapidement élevé an cours des derniers mois.
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Les variations de l'indice général dés prix de détail ont été,
grâce notamment au soutien dont bénéficient encore certains pro-
duits du commerce de détail, contenues dans des limites plus
étroites. Les relèvements successifs de pri x provoqués par les
modifications de la politique des subsides à partir du mois d'avril
n'en aboutissent pas moins à un accroissement global indiscutable.

L'augmentation affecte exclusivement le secteur des produits
alimentaires. Les indices des prix des produits non alimentaires
sont restés, au contraire, presque constamment orientés à la baisse.

Indices des prix de détail
établis par le Ministère des ~ffaires Economiques

,/
(1936 -1938 = 100)

Indice Produits Produits
Mois général alimentaires non

alimentaires

1947 Janvier ...... 383 282 411
Février ...... 382' 282 411
Mars ......... 830 280 405
Avril ......... S30 278 413
Mai S32 280 412
Juin ............ 834 286 412
Juillet S38 308 406
Août ............ 352 820 402
Septembre, '" S53 323 401
Octobre ...... 859 336 396
Novembre .. ' 359 389 395
Décembre ... 364 347 895

La politique ,suivie
en matière de salaires a
également reçu des tem-
péraments qui en ont
atténué la rigidité.

Bien qu 'hostile au
principe d'un relèvement
général des rémunéra-
tions, elle s'est' montrée
relativement libérale en
ce qui, concerne les
déblocages partiels justi-
fiés par l'existence de cer-

taines conditions. C'est ainsi qu'un assez grand nombre d'entreprises
appartenant à divers secte~us ont pu procéder notamment à des
aménagements de leurs salaires les plus bas.

D'autre part, des augmentations indirectes des rémunérations
visant l'ensemble des travailleurs ou, dans certains cas, les
« économiquement faibles », ont été accordées sous des formes
diverses, : double pécule de vacances, prime spéciale d'assiduité,
allocations compensatoires destinées à pallier les effets de la hausse
des prix provoquée par la suppression des subsides.
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L'accroissement de l'indice du salaire horaire moyen tel qu'il
résulte de l'action combinée des augmentations qui s'incorporent
aux salaires et des rajustements particuliers, est resté inférieur à
celui de l'an dernier; de décembre 1946 à septembre 1947, il
n'atteignait, en effet, que 18,2 points, l'indice lui-même se situant
à cette dernière date, au niveau de 352,1.

Les traitements des appointés du secteur privé ont fait également
l'objet de remaniements. Ils se situent un peu au-delà de l'indice 270.
Ceux des fonctionnaires restent bloqués, après la revalorisation de
certaines fonctions opérée en 1946, au coefficient 2,25.

Oommerceextérieur L'évolution du commerce extérieur de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise au cours de l'année 1947, se présente dans
l'ensemble sous un jour favorable.

Les importations mensuelles qui s'élevaient en moyenne à
4.380 millions de francs en 1946, sont passées à 7.066 millions de francs,
tandis que les exportations mensuelles se sont accrues en moyenne de
2.471 à 5.128 millions de francs.

Malgré la hausse plus rapide des exportations que des importations,
le déficit de la balance commerciale n'a pu être comprimé en 1947; il
avait atteint une moyenne mensueJle de 1.909 millions de francs en
1946, il fut de 1.938 millions de francs en 1947. Il Ya toutefois lieu de
remarquer que certaines marchandises importées continuent à figurer
dans les relevés non pour leur coût cif, mais sur la base des prix
intérieurs, sans tenir compte de l'intervention de l'Etat sous forme de
subside indirect.

La tendance au plafonnement des importations qui s'était
manifestée à la fin de 1946, s'est maintenue pendant les sept
premiers mois de l'année sous revue; à partir du mois d'août, les
importations ont repris, en valeur surtout, une allure ascendante sous
l'influence de plusieurs facteurs : hausse des prix mondiaux, change-
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Oommerce Spácial de l'Union Economique Belgo.Luxemb~urgeolSe
Bource : Institut NatloDal de Statistique

Importations Exportations Baleace %eem-

Période Quaotitéa Valeurs QuaDtitéa Valeura merelale Export

(millier. (milliODl (milliers [milllena (millioD8 --
de toDDes) de fraocs) de toDDes) de fraDcs) de fraDcs) Import

1936-1938 Moyen. mens. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 9B
1946 ;, ;, 1.644 4.380 619 2.471 - 1.909 66
1947 (1) ;, ;, 2.310 7.066 1.070 5.128 - 1.938 73
1947 Janvier ............... 1.720 6.040 605 2.673 - 3.367 44

Février ............... 1.418 5.257 706 4.308 - 949 8B
Mars .................. 1.788 6.040 905 4.831 - 1.209 80
Avril .................. 2.261 6.583 1.100 5.341 - 1.242 81
Mai ..................... 2.496 6.247 1.184 5.430 - 817 87
Juin .................. 2.416 6.368 1.178 5.787 - 581 91
Juillet ................. 2.425 6.139 1.348 5.775 - 364 94
Août .................. 2.606 7.190 997 8.890 - 3.300 64
Septembre ............ ... 2.441.. 6.865 1.275 (j.145 - 720 90
Octobre ............... 2.824 8.741 1.306 6.834 - 2.407 7B
Novembre ............ 2.648 8.845 1.115 5.453 - 8.392 6B
Décembre ............ 2.678 10.483 1.126. 5.571 - 4.912 63

Total.. ....... 27.721 84.798 12.885 61.538 - 28.260 78

(1) Pour 1947, chiffres provisoires.

ment dans la politique des subsides, importations précipitées devant
l'imminence de l'application du tarif Benelux qui modifiera le régime
des droits de douane, un certain stockage domestique par crainte d'une
pénurie de produits. alimentaires, accélération des importations en
provenance de la zone dollar en prévision des mesures de
restriction.

Durant la. même période, l'augmentation rapide et constante
des exportations fut telle, qu'au mois de juillet les importations
étaient couvertes par les exportations à concurrence du même
pourcentage environ qu'avant guerre. Cette situation favorable de
notre commerce extérieur s'est ensuit.e progressivement détériorée,
principalement par suite de l'accroissement des importations.

La nature des importat.ions et exportations, tout en ayant
repris une diversification plus grande qu'au cours des années anté-
rieures, s'écarte encore sensiblement de la composition d'avant-
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guerre de notre commerce extérieur : les importations de produits
fabriqués représentent actuellement 36 % des importations totales,
contre 35 % en 1946 et 23 % en 1936~1938; les exportations
de produits fabriqués marquent également un progrès considérable
par rapport aux exportations totales; de 63 % en 1946 ils passent
à 65 % en 1947, contre 48 % en 1936-1938.

La répartition géographique de nos courants commerciaux en
ce qm concerne aussi bien nos importations que nos exportations,

Nature du Commerce extérieur
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Source: Institut National de Statistique

1936·1938 I 1946 I 1947

(en % de la valeur totale)

Imponations :

Alimentation et animaux vivants ... 20 23 23
Matières brutes et métaux précieux. 57 42 41

Produits fabriqués ..................... 23 35 36

Exportations :

Alimentation et animaux vivants ... 6 5 8
Matières brutes et métaux précieux. 46 32 82
Produits fabriqués ..................... 48 63 65

se ressent évidemment des difficultés
du bouleversement provoqué par la
traditionnels.

économiques mondiales et
guerre sur nos marchés

Alors qu'avant la guerre, nos quatre grands VOISInS se parta-
geaient. 54 % de nos exportations et nous procuraient 42 % de
nos importations, ils n'interviennent, en 1947, que pour environ
36 % dans nos exportations et seulement pour 29 % dans nos
importations, Ces dernières proviennent actuellement pour environ
26 % des Etats-Unis, alors qu'avant la guerre les importations en prove-
nance de ce pays ne représentaient que 9 % du total.
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No's courants d'exportations' ont également été déplacés. Devant la
carence des marchés traditionnels, nos exportations se sont surtout
dirigées vers les petits pays européens, les pays d'Amérique latine et
certains dominions britanniques.

La nouvelle structure de notre balance commerciale et le
déséquilibre croissant de nos transactions avec les Etats-Unis,
soulignent toute l'importance que revêt pour notre pays le retour
à la transférabilité et à la convertibilité des différentes devises et
la restauration du circuit monétaire international.

** *

Au cours de l'année 1947, l'activité du pays a continué à se
développer dans de bonnes conditions de paix sociale et de travail.
Le rythme d' expansion a cependant été moindre, comme il est naturel
à mesure que l'on approche du plein emploi. Bien, que nous
ne disposions pas d'indications exactes sur la répartition de la main-
d' œuvre entre les divers secteurs deL' économie, il est probable que
cette limite fut même atteinte dans nombre de ceux-ci où les progrès
ont été entravés de ce fait plus encore que par les insuffisances d'appro-
visionnement en combustible et en ma tières premières. Ces insuffisances
tendent à s'atténuer et même, en ce qui concerne les matières premières,
à disparaître complètement.

Dès lors, le pays évolue rupidement vers des conditions d'activité
économique normale.

Dans ces conditions, le progrès qui comporte une amélioration du
niveau de vie de la population tout entière, est essentiellement basé
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sur une augmentation de la productivité. Dans un régime de plein
emploi, celle-ci peut seule déterminer une augmentation de la
production.

La productivité dépend du rendement et de la qualification
technique des travailleurs aussi bien que de l'initiative et de l'ingénio-
sité des dirigeants. Elle dépend aussi du progrès de la technique et de
ce qu'on est convenu d'appeler le rééquipement.

En Belgique, la qualification de la main-d'œuvre a toujours été
fort élevée. 11y a lieu, d'autre part, d'avoir confiance dans l'initiative
et l 'ingéniosité traditionnelles des chefs d'entreprises et de leurs colla-
borateurs. Enfin le rééquipement a été réalisé sur une grande échelle,
par les voies ordinaires et principalement, comme les rapports du
Ministère du Itééquipement et de la Commission bancaire le signalent,
par le procédé de l'auto-financement.

Le fonctionnement du système monétaire s'est progressivement
l'égularisé en fonction de la situation économique.

Après la contraction réalisée en 1944, le volurne des moyens de
paiement s'est d'abord accru pour répondre aux exigences de l'éco-
nomie sur la base du niveau des prix et des rémuuérntions établis par
le Gouvernement. Des indications données dans le présent rapport .. 11
apparaîtra que le rythme d'accroissement s'est ensuite progressivement
l'alenti pour atteindre, en 1947, un niveau d'équilibre, compte tenu de
toutes les données du problème, ct en particulier de l'augmentation de
la production et du développement probable de la thésaurisation.

Il importe désormais de maintenir cet équilibre et d'éviter de
contrarier, par une expansion excessive de la oirculation globale" la
politique économique poursuivie par le Gouvernement, en particulier
dans le domaine des prix et des salaires.

A cet effet, il y a lieu, comme par le passé, de limiter les déblo-
cages, dans la mesure des engagements pris, en tenant compte de leur
incidence monétaire et économique.
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Le crédit à l'économie privée, dont l'expansion a été considérable
depuis la libération, doit être désormais non seulement limité dans l' en-
semble mais également, avec la collaboration des banques, sélectionné
suivant les directives que la Banque Nationale a fait parvenir aux
banques. Il importe, en effet, que les besoins dont la justification
économique est évidente soient satisfaits avant les autres.

Dans le but de restaurer au plus tôt le commerce extérieur et de
rétablir nos relations avec les pays étrangers, la Banque Nationale a été
amenée, par application de nombreux accords de paiement conclus
après la libération, à détenir des montants élevés de devises étrangères.
Désormais, il importe qu'un équilibre s'établisse non seulement entre
nos rentrées et nos sorties de devises dans l'ensemble, mais aussi par
zone monétaire, sauf dans la mesure où la convertibilité de celles-ci est
assurée, soit directement, soit par des paiements en or ou en dollars.

Enfin la stabilité des comptes du Trésor à la Banque est un élément
déterminant de la stabilité monétaire. Le financement des besoins de
l'Etat, sauf dans la stricte mesure des variations saisonnières ou occa-
sionnelles des recettes et des dépenses justifiant des Crédits momentanés,
doit être assuré par les moyens ordinaires, l'impôt ou l'emprunt sur le
marché.

A ces conditions, l'avenir du pays, dans toute la mesure où celui-ci
dépend de lui-même, est assuré du point de vue monétaire. Sans doute
notre sort ne peut être isolé de celui du continent et même de la
collectivité internationale, de laquelle notre structure économique nous
a toujours rendus étroitement dépendants.

Mais l'incertitude de la conjoncture internationule ne peut
dispenser chaque pays de fournir] 'effort propre nécessaire vers l'équi-
libre interne de son régime de prix et salaires et de son système de
circulation.

Cet équilibre est nécessaire pour développer au maximum, par le
travail et par l'épargne, l'activité économique et la production qui sont
à la base du vrai progrès social.
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ADMINISTRATION

Le Conseil général a eu le regret de perdre deux de ses membres,
M. le régent Charles de Lausnay et M. le censeur Ernest Jurion.

Notre collègue M. Charles de Lausnay, qui avait été élu par
l'assemblée générale du 3 novembre 1944, sur présentation de
M. le Ministre des Affaires économiques, est décédé le 18 novem-
bre 1947.

M. Charles de Lausnay occupait une place éminente dans le
monde. des transporteurs anversois. Mêlé intimement à l'activité de
notre grande cité maritime, il avait acquis une expérience dont' le
concours nous était très précieux.

L'affabilité et le dévouement de M. de Lausnay étaient unanime-
ment appréciés. La Banque gardera fidèlement son souvenir.

M. le censeur Ernest Jurion est mort le 21 décembre 1947.
Il siégea pendant plus de dix-sept années au Collège des censeurs. Nous
tenons II nous associer à l 'hommage qlle ce Collège rend à sa mémoire.

***
Au cours de l'année 1947, l'assemblée générale Il procédé à

diverses élections.

Le 24 février, elle a réélu en qualité de régent, pour 110

terme de trois ans, prenant fin après l'assemblée de février 1950,
M. 'Eàtile Van Dievoet, qui avait été élu le 26 août 1946 pour
achever le mandat de M. Léopold Frateur, décédé.

L'assemblée dn 24 février a, d'autre part, appelé aux fonctions
de censeur M. Jules Cardijn, pour achever le mandat laissé vacant
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par M. Emile Van Dievoet. Ce mandat cxprre après l'assemblée de
février 1949.

Le 26 août, I'assemhlée a renouvelé pour six ans, c'est-à-dire jus-
qu'an lor janvier 1954, les mandats de MM. Léopold Smeers ct Franz
De Voghel, directeurs, et pOUl' une période de trois ans, prenant fin
après l'assemblée de février 1951, ceux de ~[M. Georges Laloux,
André Huyssensv Léon Bokaert, régents, et de MM. Franz Loontjens et
Julien Papart, censeurs.

** *

La Banque s'es!' séparée it regret, le 16 mars 1947, de M.le Trésorier
Henri Sontag, atteint pal' la limite d'âge. Entré it Ja Banque le
27 avri! 1901, M. Henri Soutag gr'avit successivement tous les échelons
de la hiérarchie administrative. Nommé inspecteur général dès 1924,
il fut appelé en octobre 1936 i'I prendre la succession de
M. Henry Stacquef; en qualité de trésorier de la Banque. Il accomplit.
sa mission, rendue particulièrement délicate au moment de l'invasion,
avec un zèle et un dévouement. auxquels nous tenons à rendre tout
spécialement hommage.

Comme son prédécesseur, M. Henri Sont.ag assuma en même
temps les fonct.ions de chef dil personnel qu'il l'emplit. avec autant de
bienveillance qne d' équi té.

En reconnaissance des services éminents qn'il a rendus à notre
institution, M.le Trésorier Sontag n été autorisé II porter le tit.re
honorifique de ses fonctions.

Le Conseil général a désigné M. Georges Pit-soul, sous-directeur,
chef dIL service de l'Escompte, pour succéder à M. Henri Sontag, en
quali té de trésorier.

Les fonctions de chef du personnel ont. été confiées à M. Paul
Baudewyns, sons-directeur, chef du service de l'Inspection générale.
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PERSONNEL

Le plus nnoren fonctionnaire de la Banque, M. Paul Bastiné,
sous-directeur, chef de la Comptabilité générale, a PrIS sa retraite
en 1947.

L'administration de la Banque conservera le souvenir de la
collaboration dévouée qu'il lui a apportée pendant une carrière de plus
de quarante-six ans.

MM. Georges Dussart, inspecteur général, Fernand Fisenne, agent
de la Banque à Marche et Oscar Wasseige, chef de division à là
succursale de Liège, ont également été pensionnés après de nombreuses
années de travail dévoué, de même que MM. René De Coninck,
Alphonse Delbecq, Albert Gillet, Emmanuel Joussart, Auguste Kirsch,
.Joseph Moës, Dieudonné Ocreman, Eugène Thys, MmeLaure Tatou-Douy,
MM. Pierre Van den Bemden, Joseph Vandenbergh, Ernest Verhaegen,
Théodore Zélis, du personnel de l' administration centrale, et de
MM. Michel Asaert, Hector Penot, .T. Constant Ruys, Camille Van de
Cauter, MmePrudentia Vergeylen-Van Brussel, des succursales et agences
en province.

La Banque. eut it déplorer le décès de M. Gaston Monnom, chef
de division au service des 'I'itres, et de MM. Ferdinand Bertrand,
François Braem, Louis Crame, Mme Maria Debontridder-Ketels,
MM. Omer Delaunoy, Jules Marot, Pierre Vanden Eynde et François
Van Tuycom, du personnel de l'administration centrale, de M. Léonard
Duvinage, chef de division it l'ngence de Gand, ainsi que de MM. Jean
Simoens et Frans Van Camp, du personnel de province.

Le nom de M. Charles Macs, commis auxiliaire à l'administration
centrale, s'est ajouté à Laliste cles membres du personnel morts pour
la Patrie.
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L'administration de la Banque se plaît à reconnaître le dévouement
que Il 'a cessé de montrer le persounel de l'administration centrale,
des succursales et des agences dans l'exécution des tâches souvent fort
lourdes qni lui sont confiées.

La Commission consultative du personnel, instituée en 1936, qui
comprenait 50 % de membres élus par le personnel et 50 % de
membres désignés par l'administration, a été remplacée, depuis le
5 novembre dernier, par une délégation dont les membres sont
choisis parmi les candidats présentés, soit par les organisations syndi-
cales affiliées à une des grandes confédérations reconnues, soit par
25 % du personnel du groupe qn 'ils sont appelés à représenter.

La Délégation, qui a ponr mission d'étudier les questions relatives
ail sort, du personnel, demande audience ;, la Direction lorsqu'elle a
des desiderata à formuler.

Nous tenons it souligner la courtoisie et la confiance dont sont
empreints les rapports entre les membres de la Délégation et la
Direction.

Le barème des rémunérations est demeuré fixé au niveau de 1946;
toutefois, à partir de 1947, il nous a été possible d'accorder une
allocation provisoire dans certaines limites de traitement. D'autre
part, diverses améliorations, au sujet desquelles les délégués du
personnel ont. été appelés à donner leur avis, ont. été apportées ail
régime des avantages sociaux, notamment en ce qui concerne les
allocations pour enfants. En outre, à la fin de l'année, la Banque a
accordé des promotions de gmde et. des augmentations de traitements
et. salaires, basées Sill' les cotes de mérite.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE· PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1947

ACTIF

L'encaisse en or, évaluée an prix de vente de Encaisse en or

l'or, soit fr. 49.318,0822 par kg. de fin, repré-
sente, au 25 décembre 1947 . Ir. 26.033.683.Q77,93

Elle se trouve :
à l'étranger, à concurrence

de . . fr. 19.343.274.807,21

en Belgique, it concurrence
de . . fr. 6.690.408.270,72

D'une année à l'antre, la oomparaison s'établit comme suit

AIl 25 décembre 1916 All 25 décembre 1\H7

Encaisse en or disponible fr. 21.732.753.821,34 15.540.498.193,16
Produit indisponible en or

de la réévaluation de
l'encaisse (arrêté - loi
Il° 5 du 1"r mai 1944) Ir. 10.493.184.884,77 10.493.184.884,77

fr. 32.225.938.706,11 26.033.683.077,93

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

Avoirs
en devises
étrangllres
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Ces
1947

avorrs représentent, au 25 décembre
. fr. 3.093.423.020,84

3.522.679.559,35Ils s'élevaient, an 25 décembre 1946 à . fr.

b)' Avoirs à terme : comprennent à concur-
J'CHce de fr. 9.502.631.468 des placements en
bons du Trésor anglais, français, néerlandais,
danois et norvégiens, et de fr. 3.215.623 des
devises bloquées en suite de législations étrangères
en matière de change, soit au total . . fr.

Ils s'élevaient, au 25 décembre 1946, à fr.
9.505.847.091,-
2.193.639.283,35

D'une année à l'autre, les avoirs en monnaies étrangères à vue
et it terme ont, par conséquent, augmenté de Ir. 6.882.951.269,14.
Cet accroissement est représenté il peu près intégralement par un
surplus d'avoirs en monnaies étrangères acquis dans le cadre des accords
de paiement.

Conformément ;. l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du I" mai 1944,
l'Etat garantit la Banque contre tonte perte que celle-ci pourrait subir
dn chef de son intervention clans l'exécution des accords de paiement.

En vertu de la convention intervenue le 25 février 1947 entre
l'Etat et la Banque, le Trésor bonifie à celle-ci un intérêt de 0,75 %
l 'nn Sill' les avances qui lui sont consenties à cette fin. Le produit de
cet intérêt est compris dans Ja rubrique « Escompte, change, intérêts
ct commissions » figurant au crédit du compte de Profits et Pertes.

Par contre, reviennent à l'Etat, le produit des placements en bons
du Trésor étrangers ainsi qne l'excédent des intérêts payés par les pays
étl'angers sur ceux qui leur sont dus. Le compte du Trésor a été
crédité de ces recettes.

Devises
étrangères
à recevoir

Cette rubrique, qui ne figurait. pas nu bilan :111 25 décembre 1946,
constitue la contrepartie du poste « Créditeurs pour change à terme »
dn passif.

[ devi 't ' ,.es evises e .rnngeres a
sentent an 25 décembre 1947

recevoir repré-
. fr.
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Les créances en francs belges sur l' él.rauger
an 25 décembre 1947 pour ,. Ir.

An 25 décembre 1946, elles s'élevaient. h Ir.

figurent au bilan
580.973.598,17
414.049,387,52

Oréances
en francs belges
sur l'étranger

EUes représentent des effets en Iranes belges Sill' I'étranger, des
el'éa nees en Iranes belges SUI' des banques centrales de pays étrangers
résultant d'accords monétaires conclus avec ces pays, ainsi qu'une
provision en francs belges auprès cl 'un correspondant suisse pour
permettre le paiement de coupons de la Société Nationale des
Chemins de fer belges.

Le montant, an 25 décembre 1947, sc décompose comme snit:
Effets en francs belges sur I'étranger . Ir. 879.409,95
Créances en francs belges (accords de paie-

ment) . Ir. 578.919.292,27
Provision pour le paiement de coupons de la

S.N.C.F.n. . fr. 1.174.895,95

fi'. 580.973.598,17

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

escomptés par la Banque et payables en Belgique.

Effets
sur la Belgique

à
Ce portefeuille s'élève an 25 décembre 1947,

. fr.
Il était, au 25 décembre 1946, de . . fr.

2.906.388.618,72
2.892.811.262,94

b) Effets émis par des orqanisme« dont les engagements 'sont
garantis par l'Etat.

Le portefeuille des effets comptabilisés sous
au 25 décembre 1947, à . . Ir.

Au 25 décembre 1946, il s'élevait à. . fr.

cet intitulé s'élève,
2.688.000.000,-
2.156.000.000,-

Il s'agit de bons de caisse présentés à l'escompte par des
orgamsmes semi-publics dont les engagements sont garantis par
l'Etat.
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Avances
sur fonds publics

Monnaies
divisionnaires
et d'appoint

Avoirs à l'Office
des Chèques
et Virements
postaux

Participation au
Fonds Monétaire
International

c) Effels publics :

CClix-cireprésentent, au 25 décembre 1947 Ir.
contre, au 25 décembre 1946 . Ir.

56.250.000,-
40.250.000,-

Cc poste comprend des effet.s à COIlt'\, terme émis par I'Etat belge,
escomptés conformément au 3° de l'article 17 des statuts.

Les avances sur fonds publics, effectuées conformément aux

dispositions de Tru-tiele 17, 8° des statuls, sélè-
veut, au 25 décembre 1947, à . fr. 1.052.057.355,05

An 25 décembre 1946, elles étaient de . Ir. 222.529.852,80

1,(:5 urouuurcs di visionnaires cl. cl 'appoint. se suhdi visent comme

suit
An 25 décembre 1!l47 Au' 25 décembre 1!l46

Monnaies d'argent. . Ir.
Billon . f r.
Coupures de la Trésorerie fI'.

Ir.

6.854,40
118.526.501,68
654.454.055,---
772.987.411,08

350.738.351,90
36.889.905,86

382A73.540,-
770.101.797,76

Les avon-s de la Ballque
posta ux s' éle vaien t :
Ic 25 décembre 1947, i,
le 25 décembre 1946, :,

;, l'Office des Chèques ct. Virements

. fr.

. fr.
472.805,69
261.799,91

Ell oxécntion des engagernent.s résultrmf de la rutification des
:IGCOI'(18 de Brett.on vVoods, ]e GOIIVel'lIement. fut amené, ;, la fin du

mois de février, à verser au Fonds Monétaire International le 1110111.;1,,1.

de la partioipation de la Belgique clans cet. organisme.

Celle-ci s'élève, comme on Je snit, il 2251llillions de dollars U.S.A.,
soit Ir'. 9.861.187.500,-.
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Déduction faite d'un premier versement effectué en décembre 1945
et représentant la quote-part de la Belgique dans les frais administratifs
initiaux du Fonds, le solde à libérer atteignait Ir. 9.860.201.381,25,
dont fr. 2.464.310.756,25 C) devaient être fournis en or et le surplus
en monnaie nationale, fr. 986.118.750,-, ou en certificats de
trésorerie, fr. 6.409.771.875,-.

La Banque est intervenue pour mettre à la disposition de l'Etat
l'or et les avoirs monétaires nécessaires à l'exécution de ses obligations
envers le Fonds. EUe a fait de même pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg en ce qui concerne les moyens de paiement scripturaux.

L'avance de la Banque pour la cession d'm, porte intérêt à

0,75 % l'an.

Ces opérations ont entraîné la création, dans la situation de la
Banque, de trois comptes d'actif enregistrant sous la rubrique
« Participation au Fonds Monétaire International» les avances consen-
ties à l'Etat belge (en or et en francs) et à l'Etat grand-ducal en vue
de la libération de leurs participations au Fonds.

Au passif, deux comptes courants ont été ouverts au Fonds
Monétaire International et crédités respectivement des avoirs en francs
belges et en francs luxembourgeois du Fonds.

(1) A partir du début d'avril, l'Etat belge remboursa à concurrence de 50 millions de francs par
semaine, la dette résultant de la cession d'or qui lui avait été consentie. Au 23 octobre, la créance que la
Banque possédait de ce chef se trouvait ramenée à 1 milliard de francs.

Au début de décembre, elle fut réduite à 550 millions de francs il. la suite d'un nouveau rembourse-
ment effectué cette fois à l'aide du produit d'un premier achat de devises fait par la Trésorerie dans le
cadre du statut organique du Fonds.

L'opération a porté sur 11 millions de dollars qui ont été cédés par le Fonds contre remise de
450 millions de francs en certificats de Trésorerie et inscription du solde, soit 32 millions de francs, au
crédit de son compte courant à la Banque.

La vente des dollars à la Banque Nationale a permis au Trésor de procéder au remboursement dont
il a été question ci-dessus et de constituer la contrepartie de l'augmentation du compte courant du Fonds.

Un nouvel achat du même import a été effectué par le Trésor auprès du Fonds Monétaire dans le
courant de la seconde semaine de janvier 1948.

Comme sn moment de l'opération de décembre, le Fonds a reçu en contrepartie 450 millions de francs
en certificats de trésorerie et 32 millions de francs en compte courant il. la Banque.

Les dollars vendus par le Fonds ont été cédés par l'Etat à la Banque. Le produit de cette cession
a fourni, il. due concurrence, la contrepartie de l'augmentation du compte du Fonds, tandis que le solde
était affecté au remboursement des engagements du 'I'résor envers la Banque.

Tontefois, l'imputation s'est faite non plus comme lors de la première opération, sur les avances
il. l'Etat destinées il. financer sa participation an Fonds, mais sur les avances ordinaires au 'I'résor
en certificats A.
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Oréances sur l'Etat

Aux comptes d'ordre figurent les certificats de trésorerie déposés
SOilS le dossier du Fonds.

La situation [Ill 25 d(~ccnd)J'e 1947, s'(Sl.ahlit comme suit.

a) Avances à l'Etat

POUl' cession d'or . . fr. 550.000.000,-
L'Etat a remboursé it la Banque, entre
le 6 mars et le 25 décembre 1947,
fr. 1.914.310.756,25 de l'avance (l'" lu i a
été consen tie à cette fin.
En francs belges (sans intérêts) . Ir. 986.118.750,-

b) A vance (m Grand-Duché
de Lnxembourq :

en francs Inxembourgeois (sans intérêts}, fr. 43.827.500,-

La rubrique « Créances sur l'ELat » comprend:

I. - Des certificats de trésorerie, sans intérêts, acquis par appli-
cation de conventions conclues en vertil de L'nrrèté-Ioi du 10 mai 1940
et se décomposant comme suit :

Certificats A : Certificats de trésorerie remis h 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 it l'Office d'Aide Mutuelle.

Certificats C : Certificats remis en contrepartie des avances faites
par l'Etat aux armées alliées pour le paiement. de la solde des troupes.
Ces avances, qui avaient été progressivement remboursées par les
Gouvernements alliés, dans leurs monnaies, au cours des années
précédentes, n'ont fait l'objet dancun apurement pendant l'exercice
1947.
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Le compt.e de ces deux catégories d'avances s'établit comme suit:
Au 25 décembre 1947 Au 25 décembre 1946

Compte du Trésor et ~ fr. 48.694.399.000,- 46.931.399.000,-
Office d'Aide Mut.uelle ~
Armées alliées. . Ir. 1.032.451.000,- 1.032.451.000,-

1'1'. 49.726.850.000,- 47.963.850.000,-

n. - Autres créances sur l'Etal.

1. Bon dù Trésor: Convention du 17 octo-
bre 1930, ratifiée pal' la loi £ln 27 décembre ]930

. Ir. 500.000.000,--

Ce bon représente le solde de la dette de
l'Etat du chef du retrait des monnaies allemandes
en 1918. Cette dette n'est pas sujette à rembeur-
sement avant le 31 décembre 1961, date cl 'expi-
ration du privilège de la Banque.

2. Fonds publics. - Convention du 27 [uil-
Zet 1932 conclue en exécution de la loi du
19 juillet 1932 :
Fonds publics représentés pa,' un certificat de
trésorerie, an 25 juin 1948 . fJ·.

fr.

550.000.000,-
I.050.000.000,-

Le titre d'obligation, qui fig-m'ait. au bilan ail 25 décembre 1946
ponr fr. 4.013.701,24, ti été nmorl.i, au COII/'S dn I" semestre de
l'exercice 1947, :HI moyen des intérêts produits pur ce certificul..

Une convention, sujette il la ratification du Parlement, inter-
viendra entre l'Et.at et la Banquc en vue de fixer la date et les
conditions de réalisation de ces fonds publics, lorsque scroll" prises les
mesures reluti ves à L'assainissement du bilan de la Banque.
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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

Les fonds publics et autres titres ncqurs en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient.
au 25 décembre 1947, à
au 25 décembre 1946, à

636.693.497,91
636.71l.:319,10

. fr.

. fr.

Cette rubrique, qui a sa conlrepurf.ie ail pussi [ sous l'intitulé
« Caisse de Pensions du Persounel » figure au bilan, au 25 décem-
bre 1947, pour une somme de . fr. 273.358.757,07
coul.re, au 25 décembre 1946 . Ir. 255.121.008,66

Cette ruhrique, qui a sa couf.repurtic au passif sous lj utit.ulé

« Devises étrangères et or ù Ii vrer » figure au bilan au 25 décem-
bre 1947 pour une somme de . fr. 1.467.502.783,80

Elle représente les engagements de divers débiteurs qui ont
conclu avec la Banque des opérations n terme sur monnaies étrangères
:\ concurrence de Jr. l.319.859.540,95 cl, SUI' or de Ir. 147.643.242,85.

Au 25 décembre 1946, eo poste s'élevait ù fr. 246.458.484,15.

La valeur non atnort.ic des lerrnius d des bâtiments apparaît ail

bilan, au 25 décembre 1947, pour . . Ir. 146.004.500,--

Ce poste était inscrit au bilan au 25 décem-
bre 1946 pOlit' . Ir. 146.180.000,-

La réduction de fr. 175.500,- représente le produit de la
réalisation d'un terrain en province,

Le matériel et le mobilier, corn piètement nruotl.is, ne figurent.
plus dans la rubrique que « pour mémoire ».
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'",; C'etié 'hlbrique qui apparaît pour la première fois à notre bilan, Valeurs à recevoir

figure au 25 décembre 1947, pour. . fr. 118.744:028,20

Les valeurs de "l'espèce, antérieurement comprises dans' les
comptes «. Divers », représentent notamment des valeurs à encaisser
(chèques, coupons, titres remboursables, bons de rééquipement, bOIlS
d'allocations), la contrevaleur de change dû par des' tiers, des'
montants à recevoir. de t.iers en suite d'opérations sur titres,
d'impression de billets et de labeurs ainsi que des timbres postaux et

. . .. ' . . . . . . . . . . . . .

fiscaux. ' ..

1· •

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

Au 25 décembre 1947, Jes comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit

a) . Prorata d'intérêts à recevoir sur comptes
ouverts en vertu d'accords de paiement fr.
. ,

b) P~or~ta dintérêts sur avances à l'Etat pour' sa
participation au Fonds Monétaire Interna-
tional . fr.

c) Proratad 'intérêts sur fonds publics acquis
en vertu des statuts. . fr.

d) Approvisionnements divers, notamment pour
fabrication des billets et des labeurs et pour
le service du réfectoire du personnel. . fr.

e) Somme à récupérer du fait d'opérations de
rapatriement . . fr.

à reporter. . fr.
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33.874.719,90

3.437.500,-

18.871.870,55

6.323.412,98

~17.900,50
62.625.403,93

Valeurs amorties
et à réallser

Comptel
transitoires
de l'actU



Banque d'Emission
à Bruxelles

report. . fr.

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

62.625.403,93

2.243.400,-

g) Trésor public : remboursement à réclamer
pour débours effectués pour la Réforme
Monétaire et pour les opérations de rapatrie-
ment . fr.

Total. . fr.

6.096.113,75
70.964."917,68

Ces deux 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 1947,
à . . fr. 64.597.062.357,96

Ce montant est inchangé par rapport au bilan au 25 décem-
bre 1946.

Il existe, au passif, trois comptes, groupés sous l'intitulé
« Arrêté-loi dn 6 octobre 1944 » destinés à compenser cette créance
dès que l'Etat aura pris les mesures nécessaires à l'assainissement du
bilan de la Banque.

A cet égard, l'administration de la Banque se réfère, cette fois
encore, aux commentaires qu'elle a donnés antérieurement aux
pages 54 et 55 du rapport sur les années 1940 à 1944 et aux
pages 71 à 73 du rapport sur l'exercice 1946.

Elle espère que le sort de la créance sur la Banque d'Emission,
it Bruxelles, qui dépend uniquement de la décision du Parlement,
pourra être réglé prochainement, ce qui lui permettrait de procéder
ù l'affectation du compte « Opérations d'inventaire différées» et à la
distribution de dividendes.
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PASSIF

Au 25 décembre 1947, le moulant ell circulution des billets de
la Banque, émis postérieurement it la réforme monétaire édictée pal'
I'arrêté-loi du 6 octobre 1944, s'élève it. . Ir. 78.343.204.700,-

Billets de banque
en circulatIon

Au 25 décembre 1946, cette circulal.ion était
de . Ir. 72.161.970.200,-

Ces chiffres se décomposent connue suit, par coupures :
Billets de Au 25 décembre 1947 Au 25 décembre 1946 Différences

fr. 1.000 61.175.521.000 53.721.146.000 + 7.454.375.000
fr. 500 10.592.447.500 9.635.072.000 + 957.375.500
fr. 100 6.575.236.200 8.805.752.200 - 2.230.516.000
Total fr. 78.343.204.700 72.161.970.200 + 6.181.234.500

Les soldes des comptes courants et divers se subdivisent comme Comptes courants
et diverssuit

Au 25 décembre 1947 Au 25 décembre 19,16

Trésor public · fr. 26.976.656,33 5.480.388,85
Trésor public, compte spé-

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

Fonds Monétaire
International :

1.734.568.000,-

Compte fr. belges
» fr. luxemb.

· fr.
· fr.

1.018.429.337,14
43.841.370,05

Organismes régis par' une loi
spéciale . JI'.

à reporter : fr.

263.654.181,'73
1.352.901.545,25

407.525.051,81
2.147.573.440,66
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Total
des engagements
à vue

Comptes
temporairement
indisponibles

Report : fr. 1.352.901.545,25 2.147.573.440,66

Banques en Belgique . · fr. 1.067.429.009,14 1.170.891.493,93
Banques à l'étranger . · fr. 2.330.574.969,02 1.648.096.627,86
Particuliers . · fr. 702.941.241,92 679.359.044,54
Armées alliées . · fr. 52.151.889,26 176.879.148,45
Valeurs à payer · fr. 443.888.176,05
Divers · fr. 428.690.097,79

fr. 5.949.886.830,64 6.251.489.853,23

Le montant inscrit en regard de la rubrique « Valeurs à payer »
représente l'ensemble des engagements de la Banque autres que ceux
inscrits en compte courant, notamment : accréditifs, chèques déplacés,
mandats de paiement, dividendes, contrevaleur de change dû à des
tiers dès réception de documents ou ensuite d'achats de devises, taxes
à payer, paiements à effectuer à l'Office National de Sécurité Sociale,
avis de crédit en suspens, opérations en route devant faire ultérieure-
ment l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit des comptes
courants.

Au bilan au 25 décembre 1946, ces engagements formaient
l'essentiel du compte « Divers ».

Les engagements à vue sont constitués par l'ensemble des billets
de banque en circulation et des soldes des comptes courants et divers.
Au 25 décembre 1947, ils s'élevaient à . fr.· 84.293.091.530,64
Au 25 décembre 1946, ils s'élevaient à. . fr. 78.413.460.053,23

Les comptes temporairement indisponibles ouverts dans les livres
de la Banque, conformément tl larrêté ministériel du 5 décembre 1945,
pris en exécution de la loi du 14 octobre 1945, figurent :
Au 25 décembre 1947 pour. . fr.. 56.417.788,85
Au 25 décembre 1946, ils s'élevaient à. . fr. 709.038.120,35

La diminution importante du solde de ces comptes est due, en
ordre principal, aux transferts à l'Office des Chèques et Virements
Postaux.
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Ce poste, qm s'élevait all bilan au 25 décembre 1946,
it . Ir. 246.458.484,15
figure, au bilan au 25 décembre 1947, pom' Ir. 1.661.011.178,55

Le compte « Débiteurs ponr change ct or à terme» qui en constitue
la contrepartie, ne figure it l'actif qlle pour Ir. 1.467.502.783,80

La différence représente des engagements en monnaies étrangères,
an comptant, envers des tiers, ct des devises, bloquées ensuite de
législations étrangères sur le change, dues il des tiers.

Ce compte figure au bilan an 25 décembre 1947, pOllr une
somme de . fr. 10.493.184.884,77

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

Il était inscrit pour le même montant au bilan au 25 décem-
bre 1946.

Devises étrangërea
et or à llvrer

Trésor public :
compte indisponible
de réévaluation
[arrêté-Ici no 5
du 1er mai 1944)

Le capital est inchangé à . . fr. 200.000.000,- Oapltal

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 Fonds de réservé·

l'arrêté royal du 24 août 1939, comprend au 25 décembre 1947 les
rubriques suivantes

Réserve statutaire . fr.
Fonds de prévision et compte d'amortissement. Ir.

142.233.745,42
294.478.751,87

Ces montants sont inchangés par rapport au bilan all
25 décembre 1946.

Ce compte forme la contrepartie des valeurs de la Caisse. de
Pensions du Personnel figurant il l'actif.
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Créditeurs
pour change
It. terme

Opérations
d'Inventaire
différées

Comptes
transitoires
du passif

Il représente, au 25 décembre 1947
contre, au 25 décembre 1946

· fr.
· fr.

Cette rubrique 25bilanfisrure·0 au au
pour · fr.

273.35~.757,07
255.121.008,66

décembre 1947
16.517.573,50

Sa contrepartie est inscrite ~I l'actif sous l'intitulé : « Devises
étrangères à recevoir ».

Le solde créditeur de ce compte s'élève au 25
à . fI'.
Il était an 25 décemhre 1946, de . . fr.

décembre 1947,
670.127.531,57
534.123.723,24

Pour les raisons qui ont été indiquées dans nos rapports relatifs
aux exercices antérieurs, les soldes du compte de Profits et Pertes, aux
25 juin et 25 décembre 1947, ont été transférés au compte d'opéra-
tions d'inventaire différées.

Le montant de fr. 670.127.531,57 se décompose comme suit :

Au 25 décembre 1947, les comptes transitoires du passif
s'établissent comme suit :
a) Prorata d'intérêts à payer sur comptes ouverts

en vertu d'accords de paiement. . fr.

b) Réescompte des placements faits en vertu
d'accords de paiement. . fr.

e) Réescompte des effets en portefeuille . fr.
d) Acomptes versés par des tiers . fr.

premier semestre de 1940 . . fr.
période du 26 juin 1940 an 25 décembre 1944. fr.
depuis le 26 décembre 1944 . . fr.

e) Encaisses enlevées par des formations secrètes,
'é ' fa r cuperer . r.

à reporter : fr.
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46.951.627,-
263.937.055,90
359.238.848,67

5.694.682,85

30.655.533,80
15.639.010,05

34.346,-

2.243.400,-
54.266.972,70



Report : fr.
f) Frais généraux incombant an Trésor, lt

récupérer au COllI'S du L" semestre de 1948,
pour les opérations de la réforme monétaire
et du rapatriement

!J) Prévision fiscale

. fr.

. fr.

h) Provision pour frais cl 'acquisition, de vente
et dexpédition dor . fr.

i) Provision pour agrandissement de L'immeuble
de la Banque, à Bruxelles. . Ir.

Totn 1. . fr.

54.266.972,70

6.096.113,75
81.000.000,-

59.477.087,27

43.000.000,-
243.840.173,72

Les postes e) et f) ont leur contrepartie dans les comptes
transitoires de l'actif.

a) Billets à transférer en comptes temporairement indisponible .s
on 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, an
sujet desquels le Ministre des Finances doit, après examen, prendre
une décision en vue de leur transfert éventuel en compte temporai-
rement indisponible ou bloqué, ainsi que des billets non déclarés qui
doivent. être attribués an Trésor en vertu de l'article L", § 2 de..
l'arrêté-loi du 6 octobre 1944.

Arrêté·loi du
6 octobre 1944

Le montant de ces billets s'élève, an bilan au 25 décembre 1947,
à . fr. 501.274.498,30

Il était, au 25 décembre 1946, de . . fr. 614.192.027,25
b) Trésor public, comptes indi."[lonl~bles :

10) Procisuni à valoir .'11./1' Ze montant des billets aC(fllis. Ù

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

Cette fiuurcI:l au bilan au 25 décembre 1947
. fr. 4.000.000.000,-

prOVISlOn

pour.
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Elle figurait pour la même somme au bilan au 25 décembre 1946.

2°) Compte spécial ouvert en vertu de l'article 9 de la loi du
1ft octobre 19ft5.

Au bilan au 25 décembre 1947, ce compte s'élève à la somme
de . fr. 63.528.191.230,34
représentant le produit de la conversion en
Emprunt 3 1/2 % de l'assainissement monétaire
de la partie définitivement bloquée des comptes
spéciaux de billet.s et des comptes de dépôt au
9 octobre 1944.

Au bilan au 25 décembre 1946, ce compte
figurait pour . . fr. 63.434.167.313,24
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COMPTES D'ORDRE

Figurent sous cette rubrique les valeurs -.-.
effets de commerce, monnaies étrangères, etc.
- remises à l'encaissement par des titulaires de
comptes courants ou par des correspondants
étrangers . fr.

Ce poste comprend les .crédits à l'importation
ouverts par la Banque à des organismes paraéta-
tiques et à des entreprises' belges ainsi que .les.
crédits à l'exportation ouverts à l'intervention de
banques centrales étrangères . fr.

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 qu~
comme caissière . . fr.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit

Nantissement des comptes d'avances sur fonds
publics belges. . fr. ~.185.307.725,-:.

Garanties données par les
cédants d'escompte' . fr.

à reporter : fr.

48.927.602,71
9.234.235.327,71
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34.005.228',31

938.192.676,03

61.279.6·31,41

Valeurs
à l'encaissement

Créditil .>

documentaireá·
ouverts

Office
de Compensation
belga-
luxembourgeois

Dépôts divers



Cautionnement.
divers

Trl5aor public

Report : fr.

Obligations de l'Emprunt
de l'assainissement moné-
taire . . fr.

Fonds Monétaire Interna-
tional . . fr.

9.234.235.327,71

342.835.796,69

7.239.650.000,-
International Bank for

Reconstruction and
Development . fr. 1.717.263.612,50

Autres dépôts . . fr. 16.012.381.554,89
fr. 34.546.366.291,79

Cautionnements statutaires et réglementaires
de l'Administration, des Comptoirs d'escompte et
du personnel . . Ir.

Portefeuille et avoirs divers

67.528.709,-

. fr. 32.395.168,75

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions ordinaires
S.N.C.F.B. . fr.

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. . fr,

1.000.000.000,-

638.305.187,-

1.228.759.743,26

1.475.001.300,-
827.759.843,-

fr. 5.169.826.073,26
à reporter fr. 5.202.221.242,01



Report fr.
Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

5.202.221.242,01

Valeurs déposées par des
tiers . fr. 3.606.501.323,69

Service de la dette inscrite
fr. 13.920.584.100,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . . fr. 29.084.244.236,88

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 978.466.937,40

fr.
Valeurs à délivrer . fr.

47.589.796.597,97
17.843.539.465,-

53.127.422,50
6.130.500.997,50

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

Fonds publics . . fr. 2.109.288.592,50
Total. . fr. 78.928.474.317,48

Valeurs détenues en dépôt par la Banque au
25 décembre 1947, et appartenant au Fonds des
Rentes créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945

fr.

Fonds des Rentes,
titres déposés

4.635.943.838,--

a) Placements provisotres au 25 décem-
bre 1947 . . fr. 2.512.699.829,36

b) Nantissements de prêts . fr. 33.916.120,-
c) Dépôts de garanties . . fr. 25.691.408,-

--------
Total. . fr. 2.572.307.357,36

Caisse Générale
d'Epargne
et de Retraite
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

ORE DIT

Rubriques
1er semestre 2' semestre Tota!

(francs) (francs) (francs)

1. Escompte, change, intérêts et
commissions .................. 138.320.038,47 212.447.340,95 350.767.379,42

2. Revenus des fonds publics et
autres titres acquis en
vertu des statuts ............. 14.018.788,65 14.174.551,69 28.193.340,34

3. Droits de garde, courtages et
loyers des coffres ............ 5.248.243,21 5.228.066,47 10.476.309,68

4. Rentrées sur valeurs amor-
ties et à réaliser ............... 697.111,15 18.377,15 715.488,30

5. Redevances et bonifications
dB l'Etat:

a) Ristourne du droit de tim-
bre sur la circulation fidu-
ciaire (arrêté royal du
24 août 1939, art. 34) ... 48.982.605,12 47.652.475,99 96.635.081,11

b) Bonification de 0,25 %
par an sur la dette de
l'Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33) ... 60.895.458,26 60.818.608,80 121.714.067,06

c) Bonification de 0,10 %
par an sur le montant des
petites coupures émises
pour compte du Trésor
(Convention du 18 mars
1946) ........................ 2.166.130,72 2.003.995,91 4.170.126,63

Total du crédit 270.328.375,58 342.343.416,96 612.671.792,54
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DEBIT

Rubriques 1'" semestre
(Iruucs)

2° semestre Total
(francs) (francs)

l. Frais génér(/ux ..
Ces Irais constituent la
totalité des frais géné-
l'aux, toutes récupérations
déduites, de l'Administra.
tion centrale, des .'3 suceur-
sales et des 40 agences en
1947.

2. 8-nbvcntion ù la Caisse de
Pcn.sione du Persoumei .
Participation de la Banque
dans la constitution des
l'entes de retraite, de veuves
et d'orphelins.

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

a. Hedcoance« Ù, 1'1Uot
a) Produit des opérations

descompte et d'avances
sur fonds publics excédant
B X % .

b) Droit de timbre sur la
eirculubion fiduciaire

G. Virements aux coniples trail'
eiioiree dn passif pour:

:t) l'révision fiscale .
b) Pr o v is io u pour frais

d'acquisition, de vente et
CI'expédition cl' or .

A reporter

84.5'ï7.'ï(U,20

6.640.000,-

8.774.179,96

6.995.947,51

2.507.082,22

;")4.1\)G.HU,50

30.000.000,-

1\)3. 781.412,:39

-7ï-

H.105.·HiB,G L 158.û8B.22!i,81

7.020.000,-

11.982.[)'14,31

1!l.r.:39.0l0,05

4.445.828,3;)

[)6'(l93. 725 ,50

50.000.000,-

20.000.000,-

23\).886.;)'ï L,82

13.ût10.000,-

20.756.724,27

22.6tH.957,56

7.042.910,57

1 LO.890.166,-

80.000.000,-

20.000.000,-

4313.667.\)8·t,21



Rubriques 10• semestre 2" semestre Total
(francs) (francs) (francs)

Report ......... 193.781.412,39 239.886.571,82 433.667.984,21

c) Provision pour agrandisse-
ment de l'immeuble de la
Banque à Bruxelles ...... 43.000.000,- 43.000.000,-

7. Opérations d'inventaire diffé-
rées .............................. 76.546.963,19 59.456.845,14 136.003.808,33

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

Total du débit 270.328.375,58 342.343.416,96 612.671.792,54

Le Conseil de Régence, Le Gouverneur,

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Léopold S;VIEERS,
Pierre BERG ER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Georges LALOUX,
Eugène VAN ROMPA,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEW ANDRE,
Emile VAN DIEVOE'r.

Maurice PRE RE.
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Bilans

Comptes de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



AOTIF BILAN AU

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.

Avoirs en devises étrangères à vue
à terme

Devises étrangères à recevoir
Oréances en francs belges sur l'étranger.

)

Effets commerciaux. . . . . . .
Effets sur la Belgique Effets émis p~r des o~ganismes dont les engagements

sont garantis par IEtat. . . . . .
Effets publics . . . . . . . .

Avances sur fonds publics .
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs iL l'Office des chèques et virements postaux
Participation au Fonds Monétaire International:

Avances à l'Etat :
Pour cession d'or
En francs belges

Avance au Grand-Duché de Luxembourg:
En francs luxembourgeois

Oréances sur l'Etat:
Certificats de trésorerie acquis paT application dB conventions conclues en

vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940 :
Certificats « A » (compte propre et Office Aide Mutuelle)
Certificats « C » (Soldes des Armées alliées)

AutrBs créance« :
Bon du Trésor: Convention du 17 octobre 1930, ratifiée par la loi du

27 décembre 1930
Fonds publics: Convention du 27 juillet 1932 conclue en exécution de

la loi du 19 juillet 1932 .
Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .
Valeurs de la Oalsse de Pensions du Personnel
Débiteurs pour change et or iL terme
Immeubles, matériel et mobllier
Valeurs amorties et iL réaliser .
Oomptes transitoires

Banque d'Emission iL Bruxelles .

Total de l'actif.
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Fr. 17.669.873.199,94

10.493.184.884,77

28.163.058.084,71
5.543.317.891,28
7.250.541.361,15

17.715.533,20
280.162.009,69

1.918.115.347,12

250.000.000,-
500.000,-

255.136.155,62
832.352.587,95

1.438.302,20

1.864.310.756,25
986.118.750,-

43.827.500,-

46.691.399.000,-
1.032.451.000,-

500.000.000,-

550.000.000,-
636.709.836,16
263.201.325,56
898.845.009,95
146.004.500,-
pour mémoire
43.215.418,83

98.168.420.369,67

64.597.062.357,96

162.765.482.727,63



25 JUIN i94i7 PASSIli'

Fr. 75.272.755.200,-Billets de banque en circulation

Comptes courants et divers :
'I'résor public •
Fonds Monétaire .Intel'llut.ionul :

Compte francs belges
Compte francs luxembourgeois

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

10)'96.875,52

986.359.454,05
43.823.950,-

567.486.604,62
896.505.646,09

2.041.534.591,68
581.385.510,60
49.379.963,66

875.843.344,76

Total des engagements à vue.

Comptes temporairement indisponibles

Devises étrangères et or à livrer .
Trésor public : Compte indisponible de réévaluation

. 1er mai 1944)
Capital _

Fonds de réserve :
8) Réserve statutaire
b) Fonds de prévision et compte d'amortissement

Caisse de Pensions du Personnel .
Créditeurs pour change à terme

Opérations d'inventaire différées :
du 1er semestre 1940
du 26 juin 1940 au 25 décembre 1944
depuis le 26 décembre 1944

Comptes transitoires

(arrêté-loi nO 5 du

46.951.627,-
263.937.055,90
299.782.003,53

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

billets anciens non déclarés
Trésor lProvision à valoir sur le montant des billets acquis à l'Etat en
public: vertu de l'art. pr, § 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 .
comptes Compte spécial ouvert en vertu de l'art. 9 de la loi du 14 octo-

indisponibles bre 1945

Total du passif. 162.765.482.727,63
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6.052.515.940,98

81.325.271.140,98
333.626.756,95

898.845.009,95

10.493.184.884,77
200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87

263.201.325,56
17.715.533,20

610.670.686,43
121.953.189,41

94.701.181.024,54

541.686.406,05

4.000.000.000,-

63.522.615.297,04



DEBIT COMPTE DE PROFITS E~

Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du Personnel
Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier
Réescompte au 25 juin 1947 .
Redevances à l'Etat:

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

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire
Fr. 2.597.082,22

54.196.440,50

270.328.375,58

Fr. 8·1.577.762,20
6.G40.000,-
8.774.179,9()
0.995.947,51

5U.793.522,72

Virement aux comptes transitoires du passif pour prévision fiscale
Opérations d'inventaire différées

30.000.000,-
76.546.963,19

--------
------- ----

COMPTES D'ORDRI

Effets à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Comptes de

Compensation it l'étranger .
Dépôts divers :

Nantissement des comptes d'avances sur fonds publics belges. ,
Obliqaiions de l'Emprunt de Z' Assainissement Af onéiaire .
Fotuls j'{ onéiaire In iemationai .
International Bank for Reconstruction and Development.
Autres dépôts

Cautionnements divers
Trésor public :

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

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

Tlaleure 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

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

Fonds publics

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

Placements provisoires
Nantissements de prêts
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PERTES AU 25 JUIN 1947 ORE DIT

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 1" Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33) .

c) Bonification de 0,10 % par ail sur le iuoutunt des petite s coupures émises
pour compte du 'I'résor (Convention du 18 mars 1946) .

Fr. 138.320.038,47

14.018.788,65

5.248.243,21

697.111,15

'18.982.605,12

2.166.130,72

AU 25 JUIN 1947

Fr. 86.842.254,14
529.271.631,73

62.094.103,96

Fr. 8.803.686.705,-
1.838.241.471,24
6.789.667.570,05
1.757.263.612,50

18.023.505.437,30
37.212.364.796,09

67.520.510,-

70·1.536.317,73

Fr. 1.000.000.000,-
û38.305.187,-

1.228.759.743,26
1.475.001.300,-

785.071.886,75
5.127.138.117,01

:lTr. 3.500.014.708,25
12.794.525.'100,-
27.050.857.484,20

924.697.582,15
44.270.005.174,60
10.819.174.140,-
. 56.438.740,-
6.107.474.2û7,50

2.097.006.617,50

69.181.863.374,34
3.683.501.360,50

2.637.801. 991, 76
32.033.360,-

2.669.835.3;)1,76

270.328.375,58



AóTï:t BILAN At

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 vueAvoirs en devises étrangères ~ à terme

Devises étrangères à recevoir
Oréances en francs belges sur l'étranger

lEffets commerciaux. . . . . . .
Effets sur la Belgique Effets émis par des organismes dont les engagements

sont garantis par l'Etat . . . . .
Effets publics . . . . . . . .

Avances sur fonds publics .
Monnaies divisionnaires et d'appoint
Avoirs à l'Office des chèques et virements postaux
Participation au Fonds Monétaire Intemational :

Avances à l'Etat:
Pour cession d'or .
En francs belges

Avance au Grand-Duché de Lu:cembourg :
En francs luxembourgeois

Oréances sur l'Etat:
Certificats de trésorerie acquis par application de concention« conclue8 en

vertu de l'arrêté-loi du 10 mai 1940 : . ",.
Certificats « A » (compte propre et Office Aide Mutuelle) .
Certificats « C » (Soldes des Armées alliées) .

Autres eréance« : '
Bon du Trésor : Convention du 17 octobre 1930 ratifiée par la loi du ..

27 décembre 1930 .'
Fonds publics: Convention du 27 juillet 1932 conclue en exécution de

la loi du 19 juillet 1932 .
Fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .
Valeurs de la Oaisse de Pensions du Personnel
Débiteurs pour change et or à terme
Immeubles, matériel et mobilier
Valeurs à recevoir.
Valeurs amorties et à réaliser
Oomptes transitoires

Banque d'Em1ss1on ~ Bruxelles .

Total de l'actif.

Fr. 15.540.498.193,16

10.493.184.884,77

26.033.683.0r7,93
3.093.423.020,84
9.505.847.091,-

16.517.573,50
580.973.598,17

2.906.388.618,72

2.688.000.000,-
56.250.000,-

1.052.057.355,05
772.987.411,08

472.805.69

550.000.000,-
986.118.750,-

43.827.500,-

48.694.399.000,-
1.032.451.000,-

500.000.000,-

550.000.000,-
636.693.497,91
273.358.757,07

1.467.502.783,80
146.004.500,-,
U8. 744.028,20

p.m.
70.964.917,68

101.776.665.286,64

64.597.062.357,96

166.378.727.644,60
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25 DECEMBRE 19417 PASSIF

Billets de banque en circulation

Comptes courants et divers :
Trésor public .
Fonds Monétaire International

Compte francs belges
Compte francs luxembourgeois

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

Fr. 26.976.656,33

1.018.429.337,14
43.841.370,05

263.654.181,73
1.007.429.009,14
2.330.574.969,02

702.941.241,92
52.151.889,26

443.888.176,05

Total des engagements ~ vue.
Comptes temporairement indisponibles .

Devises étrangères et or ~ livrer .

Trésor public : Compte indisponible de réévaluation (arrêté-Ici nO 5 du
p' mai 1944) .

Capital

Fonds de réserve :
a) Réserve statutaire
h) Fonds de prévision et compte d'amortissement

Caisse de pensions du personnel .
Créditeurs pour change ~ terme .

Opérations d'inventaire différées :
du 1er semestre 1940
du 26 juin 1940 au 25 décembre 1944 .
depuis le 26 décembre 1944

Comptes transitoires

46.951.627,-
263.937.055,90
359.238.848,67

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

billets anciens non déclarés
Trésor l Provision à valoir sur le montant des billets acquis à l'Etat en
publie: vertu de l'art. 1er, § 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 .
comptes Compte spécial ouvert en vertu de l'art. 9 de la loi du 14 octo-

indisponibles bre 1945

Total du passif.

l"r. 78.3'13.204.700,-

5.9M).886.830,û4

84.293.091.530.64,
56.417.788,85

1.661.011.178,55

10.493.184.884,77

200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87
273.358.757,07

16.517.573,50

670.127.531,57
243.840.173,72

98.344.261.915,96

501.274.498,30

4.000.000.000,-

63.528.191.230,34

166.373.727.644,60
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DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Frais généraux
Subvention à la Caisse de pensions du personnel,
Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier
Réescompte au 25 décembre 1947
Redevances à l'Etat:

a) Produit des opérations descomptc ct. d'avances sur
fonds publics excédant 3 y..; % . 1'\'.

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Virements aux comptes transitoires du passif pour:
fi) prevision fiscale
b) provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
c) provision pour agrnndissemenu de l'immeuble de la Bnnq ue, ft Bruxelles.

Opérations d'inventaire différées

'lo'1'J5.828,B5
56.693.725,50

50.000.000 .'--
20.000.000,-
43.000.000,-
59.456.845,14

Fr. 74.10;:;.46n,ôl
7.020.000,-

11.982.5<14,31
1::ï.6an.01O,05

61.13n.553,85

342.343.416,96

COMPTES D'ORDRE

Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois,

compensation it l'étranger
Dépôts divers :

Nantissement des conipic« d'avances sur fonds publiee belges.
Gara/dies données par les cédant» d'escompte
Obligations de l'Emprunt de l'Assainissement Monétaire
Fonds Monétaire International
Tnternational Ban" for Reconstruction and Development
A uires dépôts

Comptes de

Oautionnements divers
Trésor public:

Portefeuille et aooire divers.
Valeur» diverses dont l'Etat est propriétaire:

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

VAleurs diverses I

.1
!
I

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

Valeurs à délivrer
Titres retirés de la circulation
Fond8 d'amortissement de la Dette publique
Fonds monétaire :

Fonds publics

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

Placetnenie pronieoire« .
Nantissements de prêts
Dépôts de qaraniiee
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PERTES AU 25 DECEMBRE 1947 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 montant des petites coupures émises
pour compte' du Trésor (convention du 18 mars 1946) .

AU 25 DECEMBRE 1947

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
1.475.001.300,-

827.759.843,-

3.606.501.323.69
13.920.584.100,-
29.084.244.236,88

978.466.937,40

Fr. 34.005.228,31
938.192.676,03

61.279.631,41

Fr. 9.185.307.725,-
48.927.602,71

342.835.796,69
7.239.650.000,-
1.717.263.612,50

16.012.381.554,89
34.546.366.201,79

67.528.709,-

32.395.168,75

5.169.826.073,26

47.589.796.597,07
17.843.539.465,-

53.127.422,50
G.130.500.997,50

2.l0n.288.5!12,50
78.1')28.474.317,48
4.635.943.838,-

2.512.699.829,36
33.916.120,-
25.691.408,-

2.572.307.357,36

Fr. 212.447.340.95

H174.551,69

5.228.066,47

18.377,15

47.652.475,99

60.818.608,80

2.003.995,91

342.343.416,96





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Nous avons eu le regret de perdre notre doyen d'âge, M. Ernest.
.11I1'ion, (lfl'6dé le 21 déccmhr« 1947 dans sn seplanle-TwlIyii\me année.

IlIgénielll' agJ'unome, spécialiste des problèrnes de 1':!t!TicuHurc
ct. de l'élevage, M. Ernest Jurion fut appelé aux fonctions de censeur
par l'assemblée générale du 24 février 1930, sur présentation du
Conseil Supérieur de l'Agriculture.

M. Jurion était. profondément attaché à la Banque Nationale.
11 participa assidûment aux travaux du Collège des censeurs, qm
g.:!"dom fidèlement le sou YCIlir de sa collaborati on dé vouée.

** *

Messieurs,

Les dispositions orunruques et statutaires de la Banque chargent
le CoW'ge des censeurs de deux tAch('s ossentielles : le vol« du hll(lget.

semestriel des dépenses ct I'npprobation dil hilnn el dil cornptc dn

profits ct pertes au 25 juin et au 25 décembre de chnquc année.

Le Conseil de régence nous a souruis ces documents dans les
délais prévus.

Nous les IWOIlS examinés de fnçnn approfondie en procédunf 1\
un contrôle délnillé des pièces justificatives produites pnr les serviers.
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Nous nous sommes livrés en outre à des sondages dans les existences
d'inventaire et dans les écritures, de même qu'à une vérification des
dépenses effectuées an cours des deux semestres.

Ces contrôles ayant donné entière satisfaction, le Collège a voté
les budgets et approuvé les bilans.

Pour les raisons qui sont connues, le bilan au 25 décembre 1947
fait encore mention de la créance sur la Banque d'Emission à Bruxelles
et du compte « Opérations d'inventaire différées ».

En terminant son rapport, le Collège tient à signaler qu'il a eu
l'occasion, au cours de ses inspections, d'apprécier l'esprit de
coopération et de dévouement dont le personnel de tous grades ne
cesse de témoigner. Le Collège se plaît à souligner également les
efforts constants que la Banque accomplit. dans tous les domaines en
vue de parfaire l'organisation de ses services, dont les tâches, depuis
la libération, se sont considérablement accrues.

Le Oollège des censeurs, Le Président,

Léon RIGO,
Franz LOONTJENS,
Ma.urice MOGIN,
Fernand DUCHENE,
Jea.n BRAT,
Julien PAPART,
Jules CARDIJN.

Victor PAREIN.



Administration centrale

Succursales = Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte

Grand = Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR: M. Maurice FREEE.

VICE-GOUVERNEUR

DIRECTEURS:

1\1. Aclolplu' H:\UDE\VYNS.

MM. L.~üpol.l ::;.\1EEBS,

Pierre HERG ER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hilbert ANSIAUX.

REGENTS: 1IM. Georges LALOUX,
Eugène VAN ROMPA,
Paul CHARIJES,
Henri DERAED'f,
André HUYSSENS,
Léon·A. BEKAERT,
Albert DE WANDRE,
Emile VAN DIEVOEl'.

CENSEURS: :MM. Victor PAR1<aN, Président,
Léon RIGO,
Franz LOONTJENS, Secrétaire,

Maurice 1\£OGIN,

Fernand DUCHENE,
Jean BRAT,
Julien PAPAR'f,
Jules CARDIJN.

SECRETAIRE:

TRESORIER:

11. Thomas BASYN.

xr, Georges PIRSOUL.

Commissaire du Gouvernement "-1. Joseph VANHEURCK
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Inspection générale:

Etudes Economiques :

Etranger:

Caisse Centrale :

'I'itres :

Secrétariat général:

Contcntieux :

Comptabilité générale:

Escompte:

BdtimentB:

Imprimerie :

Caisse de l'Etat:

Caisse des ReCOU!lTements

Billets:
Seroiee du Personnel :

8 e r!lice médico·social :

Comité d'Escompte
Bruxelles:

SERVICES GENERAUX

l\IM. P. BAUDEWYNB, Sous-directeur,

Cilef du Personnel,

J..J. VINCEN'.r, Sous-directeur.

R. LIBRECK, »
F. SIMON ART, Inspecteur général,

Caissier principal.

A. EGGELPOELS, In.qpecteur aénéral.
.T. van KESSEL, »
E. CHARLES, ~
Ch. VERCRUYSSE, »

R. MAGDONELLE, ~
H. JAMBERS, »

Ch. AUSSEMS, Ingénieur cn Chef des Semices techniques.

L. LAVIOLETTE, Chef de di!lision.

O. ASVELD, »
M. GOELEN, »
L. WYNGAARD. »

Dr L. HANNAERT.

MM. P. ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSBAERT,
H. FERON,
E. HAYOIT.
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SUCCURSALES
Anyers

tidmini,trateur : M. A. NEVEN.

M. J. VANDERGUCHT.Secrtltaire :

Oomité d'Escompte : MM. E. BRACHT,
E. VAN ROMPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Liège

Admini.!trateur. : M. A. HIERNAUX.

Oomptoir d'Escompte : MM. Chevalier M. de LAMINNE de BEX,
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) .

A il ministrateur : M. J. POTVIN.

Comptoir d'Escompte: MM. E. COLLETTE,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.

AGENCES
AGENOES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN OOMPTOIR

Agent. Membre.! de, ComptoiT8 d'E,compte

Alost MM. L. DEROUX, MM. Ch. VAN der HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAU'l'.

Arlon P. FABRI. MM. ?IL LEFEVRE.
F. LEPAGE,
V. POSSCRELLE.
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Ath

Audenarde

Bruges

Oharleroi

Oourtrai

Dinant

Eecloo

Gand

Grammont

Metll/Jre, de.! Comptoirs d'E,compte

MM. J. LELEUX, !\lM. El. DUCHATEAU,
H. DUCHA'rEAU,
A. DESCAMPS.

P. lIER'rSCHAP, MM. R. DE BEER,
J. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGIIF..

l<~. RENARD, MM. R. TERMOTE,
Barou K. van CALOEN,
n, RAPAER'l' de GRASS.

L. RAULO'l" MM. L. DE WANDRE,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
li'. PHILIPPE.

M. nT!~ SCHAEPMEEB'l'F.n, MM. \f. de CONINCK,
.r. DUMON'L"
P. DELVA.

J. I,EMAIT.RR, MM. hijAlmENT,
R. DECOUX,
M. SCHOOFS.

TC DE WAELE, l\IM. J. SPAEY,
R.. VAN BRABAND'I',
C. VAN DAMME.

G. THIRIAnX, MM. Buron BRAUN,
lr'. BEERNAER'I'S,
Comte H. de REMP'I'INNE.

A. 'L'OURNAY, MM. G. FLAMAN'r,
,T. RENS,
P.-E. WILLOOX.
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1ge1iis AT cm/lfes Jes Cllmpt(Ji~s ,l'Escomptt

Hasselt MM. A. DE VULDER, MM. P. NAVEAU Je MAR'l'EAU,
A. JANSSENS,
,T. SPA AS.

Huy Baron

E. de 'MOREAU ,l'ANDOY
MM. C. PRION,

J. PREUD'HOMME,
H. DEIJA'r'l'RE,
Comte G. Je LIEDEKERKE.

La LouvIère R DElŒVRIMONT, MM. L. GRAFE,
H. 'fOMBEUR,
L. PONCEAU.

Louvain J. HAUTAIN, MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. VAN der VAEREN.

Malines G. MArrAGNE, MM. P. CARrrUYVEIJS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

Mons . J. DUPONT, MM. G. DUCHATEAU,
J. BEGARD,
H. BOUTTIAU.

Mouscron G. GINION, MM. E. BLANCKE,
H. S'l'ORME,
A. SCARCEZ.

Namur A. eARLIER, MM. P. HICG UET,
O. HICGUErl',
L. HU AR'!'.

Neufchâteau -, R Q:UOULANS, MM. r, (JOURDE'!','
A. MINET'l'F:,
H. ZOUDE.



Nivelles

Ostende

Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint·Nicolas

Soignies

Termonde

Agent.

~lM. A. CAUPAIN,

P. CQLLUMBIEN,

R. PINSART,

A. DERENNE,

Ed .. BURLlON,

A. VAN COETSEM,

l!'. LEFEVER,

.T. LEJUSTE,

.J. VANDEN BOSCH,

Membre, des Comptoir, d'E,eomptll

MM. A. VAN GINDERTAELEN,
E. de STREEL,
E. DESCAMPE.

MM. L". VAN CAILLm,
B. DEVREESE,
F. LOO'l'ENS.

MM. J. BREBAR'l'·C,ARBONEIJLE,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

MM. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

MM. C. DUPONT,
R. VAN Bu'rsm~B,
.T. 'l'ASTE.

Ml\I. F. DE CLERCQ·CARLIER,
A. DE MEESTER·d'HOOln:,
J. SOUBRY.

MM. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
G. DE BAER.

MM. t, BASTIN·PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAIS'I']m d'ANS'I'AINn.

MM.. T. VAN DAMME,
.T. DE COENE,
E. VAN den BEROHE.
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Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

A!lents

!\ll\!. J. Vll,ENNE,

E. HU \' BUECH'!',

P. l'O'l'VIN,

.r. l\IAS8ET,

M. OHAUVIAUX,

~I~1. ,J. GU,AIN,

L. IIALFLAN'L'R,

r. DEL.,\CROIX.

~1l\1. .L". UHLNEAU,

W. WIIJSEN8,
.T. B.I!:AUDUIN.

~11I1. El. GAlmONNELLl~,

V.. LEFEBVRE,
E. 'l'HORN,
V. VANDERBOB.GH'l'.

~11If. .r. J lE HIDDEH,
.r. IJIERCXSENl:l,
L. JANSEN.

!\lM. A. PEL'['ZER,
L. VAN GINDER'l'AELEN,
Vicomtu A. SIMONIS.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom

Furnes

Malmédy

Marche

Wavre

Ypres

A!lent8

"I M. F. VAN HERP.

Ch. SIBILLE,

L. VANDERWINIŒL,

M. CABY,

G. SEMAILLE,

L. NEYRINClL
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ANNEXES





ANNEXE 1

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 25 DECEMBRE 1947

LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE

A. - Fonds publics acquis en vertu de la conrention 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 :

3 1/2 % Dette belge 1937.
3 1/2 % Dette belge 1943.
4 % Dette belge unifiée, 1re série.
4 % Dette belge unifiée, 2" série.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
3 1/2 % Certificats de Trésorerie 1942, 1re série.
3 1/2 % Certificats de Trésorerie 1942, 2e série.
3 1/2 % Certificats de Trésorerie 1944, 2° série.
3 1/2 % Emprunt à lots 1941.
4 % Lloyd Royal belge.

Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de
fer belges.

3 % Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux.
Lots Congo 1888.

4 % Dette coloniale 1906.
4 % Dette coloniale 1936.
4 % Actions privilégiées Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

Dilolo « Léokadi ».
Actions de jouissance Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

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

25 %, émission belge.





RECAPITULATION GENERALE

DU MOUVEMENT DES OPERATIONS

PENDANT L'EXERCICE 194i7

ANNEXE 2



I - OPERATIONS FAITES PAR LA BANQUE POUR SON PROPRE COMPTE'

(en millu.r. de [ranes]

LOCALITÉS

EFFETS ESCOMPTÉS CO:\IPTES COURANTS
. D'AVANCES

COMPTES COURANTS DIVERS ACCRÉDITIFS

sur la nctgtque sur I'ètrunger présentés Impayés
11l'cncalsscment (1)

Xombre ){ontl\ut Xom bre )lolltnnt Xombre ~ront:\nt Nombre Mont.ant ~(OTlt:lnt ~ombre Xotn hre )(onta.nt Nombre Muutaut Nombre ~[0I1tal1t Nombre )(ontn.nt

délivrés

Versements au

Nombre Débit Crédit au débit au crédit il l~!!:::l::er:'~:nt créod~~e~:9c~:~tes
de par les titulaires d'autres localltés

comptes (2)

~~-----~-------II__----_,---------r------_r--------+-------lIouvert. ~--------I--------_1I------~-----------~------_r-----------~------_r---------~------7_~------II-------T--------~-------~--------·II
payés

Xombre )(ontn.nt

Anl,t .

..\rlon .

Ath .
Bnom .

uruggc .

Charleroi .

Dendermonde .. ,

Dinant ..... ', ..

Eekloc .........•

Geeraardsbergen .
Gent .. , .
Hnsaelb .

Huy .
leper .
Kortrijk .

La Louvière .
Leuven •........
~[almédy .

1tlo.rcbe ••.......

)[echelen .
)[ons ..

Mouscron .
Numur ...•.....

Neufchâteau .
Nivelles .

Oostende , .

Oudeneerde .
Péru welz .

Philippeville .
Roeselare .

Ronse .

Sint-Xiklaua .
Sciguice .
'J'icnen .

Tongeren .
Touruni .

Turnbont .
Vervicrs .

Veurne .

\VBvre

Total. ..

Antwerpen .

Liège ..
Luxembourg .

Bruxelles .

70.170
22.UOR

85.939

·19.2111
25·1.380
47.674
111.601

H

82.·172
311.611
106.057
209.570

2·14.605
26.073

226.485

73.37-1
76.620
14.076
·17 .13i
21.934

200.621
12.653
20.060

193.545
2.207

!l7.178
27.60S
:l5.0nA

7.737

TotaJ général. ,

1.824
1.022

1-10

728
3.7S6

·101
71

S!l2
SSI
360

2.171

1..&05

263
\.699

4·10
8.415

139
1.093

764
3.492

sa
166
227

41
392
167

97
3R

rn.soo 1.771.!i!l·'

1.2!!i 132.910
:!!)O JOO.;";90

2·16 2\. 909
1.153 103 ... 02

5(.;;00 .1.R72. san
7.030 SS6.ti20
il.302 tif);'). ;jH3

no.!).lO fi3.fi33.jJiI)

125.·'32 59. !J03. 772

Il

III

tin

Il

52

I.un
;;7-1
172
182

1.103
5.760

398
255
ne
·131

2.513

813
I.S:18

194
1.884
1.840
1.570

·110
2\0

I. 750

1.22·1
022

1.022

IIl.U9,1

25.U76

47.318
0.OD5

.8. SOO

·1117.966
23.635
16.544
8.621

72.636
276.978
107.148
176.009

6.547
328.086
357.853
267.339

16.430
8.774

166.430
112.80·1
128.7S0
58.147

3.074

IOU.251
2ó.l·lti
:17 .336

130.S90
1.,'-'i2

1;;9.378
4 r. 70i
;,3.:]87

7.S12

·'53.775
:.iS.U73

InS.x3s

·1, .lG3

:17-1.'lit
3..162

2tl

52

68
It)

13

18
7

28
6

u
JO

10

21

10

I"

".;'2f1 I IS
-- ---_._-~--_.------ -._-

1!1

I

308

ISI

25

:1:1·' ·l:!O
.1\21

·1·10
:!.OUol

Ils

lsl

;;7

JiO
,135
213
2U7
,,0

UD7

·13H

nol
1~:;

:11::
I. l·lt,

1.:!7;",

:ll. :1117 4 ;;~;;. 7:ll f

~ .11~(l tlli-l. I;,:!

IIA~;j .17".:172
llii :I.:J~O

:J:~.fHJï :!11.1i21)

n. n.;:! ~llj,HlJO II.SHI.:!II-t

;\l.\ t'excru acu det effet.i encalsséa par l''\l)mlnlstratlon dt'.';- t'estes.
:'ll Y comprl! dt3 opëranone de caU mo1UU·

:! .1131\ . :J~.j. :!I)tj 1 • :!:W. :!·~·I

1~j ti:):I.·ltll) fiO:LI:W

;,:13 :nH .1'33 :l·W. :ri3

lia.llili IfilL fi;jO

I. ltl:! I:! .;-I~·l.:l:l;"i Il.~IIO.:n·,

27

IJ.8!!7
3.702

475
11.697

177.647
80.,,16
15.702

1.069
13.032
22.003
91.583
·1.5U4

18.415
5.008

12.U67
7.S31
,;.850

357
1\.810
10.940
iU.I·IS

12.315
73.318

1.093
5l(j

32.836
6.814
I.l3ï

ü.O:lli
74. 7~2

3.013

30
25
n,

lOS

ro
31l

25

26

106

50

GU

21
62

85
·18

7
·13
36

136
28

102

22

20

24

:10
3n

I·UI

;')!i

Ii.OiD

t)~E?

1II.:!!'in

l.llf.)
loti.7_Li

lO.ü:?I
:UH.hI1S

(:I.tl6s

1.677
·lfiO

12.178
17-1.887
ti6.002
15.170
1.130

13.092
22.360
01.51·1
4.350

17.482
5.705

13.680
8.03G
5.320

51

8.818
10.801

05.048

12.853

;'7.36!l
1.138

·16S
a:J.582

H.7S0

1.00i
;;.221

Oi .H-li

~.·13n

fi.107
(ilIa

~.fll)

I.S:;:!
1·'·I.·Hi!l

IO.Oi~
:ln!) ï.1!.1

ill

1:1. 131

4.770
1.171
1.511

72l

2.056

7..103
3.273

200
782

1.046
3.685
3.264
3 ..535

365
4.201
1.58-1
3.792

·100

1>2
2. i78
·1.8·10

1.676
2.034
1.737
1.360
3.760

I. 282

·111
327

.201

. :137
!l3·'

t. :!:i·t
1..10,

2.2!lt
1.;JOH

2.44.Q
1\17
!)f)t)

1\77.·130
:IS9.5-I6
:138.009
118.336
-U7.131

3.406.3,12
·150.502
~4.216

162.170
230.364

2.861.090
'j67.538

1.·11O. 765
163.1~7

1.501.728
669.625
902.359
08.489

1.347
1183.609

1.230.363
281.·161

1.247.364
103.4·10
27·t.085
832.0S5
165.345
341.6·19
·12.235

.83.120
23!l.408
372. ".16
100.918

:! .:lfiO.:!·l1
:{07.002

i~U).2f)2

S~7.031
:! .06.1.;'17

tli .002
1.');;.777

4.702
1.739
1. 701\

777
4.028
9.039
3.204

306
1.157
2.061
3.511
3.953
3.·102

·106
12.~63
1.004
1.842

366

146
2.524

1.855
1.758
.1.050
1.744
1.6·10
3.84!)
2.371

!H6
;,ao
!)OS

I. 1'13
2.11:1

!l·I:1

l.fi2\1

1.·139
:J.!i!):?

2.110
7 Or.!?

HI

nil

10::?.117
:n .7!)~

is.uss
.ï.IHtI

OiU..153
:188.933
:!37.600
121.276
·110.2·18

3.,102.670
451.·110

g·l.35S
151.778
231.573

2.864.056
667.397

1..l18.7S6
161.602

1.507.199
669.943
899.562
93..139

1.360
682. Hó

1.2·10.251
283.333

1.242..129
..103.520
270.193
S2S.842
173.570
342.037
·11.:137

780.915
237.;J52

37fi.862

101.250
2. :II~. ô·IO

:lO,.!)07

7S.1. soo
~2".n:lS
OnD.2iO

:,n.m).!
1;;2.2!l!l

27 .~81 .!jollS

I :~I;.2S7 . .-,00
S.!l:!S S:U
!i.linl. iO:!

25

4.fiO.')

27

as

16

:110 !i2.750

3.1:12
22

1.829

3.871
2.120

258
542

3.010
11. !lOI

836
280
628
888

10.876
.1. 936
2.027

381
8.017
·1.744
0.2,15

128
144

1.861
5.80a
1.064
5..140

192
731

2.001)

1.455
332
ss

:J.798
58·1

I.HtI

77

1.157 .6;;1)
274.125
71.660
96.498

938.640
2.480.014

188.003
36.749

194.966
122.425

3.046.044
935.-172
419.507
171.685

2.766.385
1.034.371
2.022.070

26.880
34.577

515.553
887.238
328.00-1
742.122
30.179

211.586
519.707

241.853
160.630

7 ....15
;jfifl.70:l

301. OOR

29!1.·lon
3.001

3.11·1 1..I')~.Hr.1

310

·l.HOI
RI5

ILOI,I

833 .~,;O

:l~·L2SIl
.:180.353

1.040
Il:1

:lOfi

2:1
37

38~
·l.i):I:J

97

:.!D
Ii

Hi

10
112

8

fl55

ti.2na
sru
HUl

1111
539

240.370
5.080

64

23
20.·1S7

1.062

18

2.957

3.2·12
143
33fi

1.050
8.fi75

:151

30i
!tI:1
119

27-1

I.O:W
:\2::\ 77.0nO

I.rsn

15

5t)

602
621

2.3·17
HIl

.no:
;)\)1

i,

6

2

112
30

:,.7.,7
;i:U

2.01}.;,

1·15
·-I.O,r;S

·'·IH

631

02
R

12

G9
15

12
.5

I!I;; 1!i.~72

55
12

8

3
I

:12 u.use

.33
W
31l

·1

H

031
.. Hi

2.2:!O

lOS

Il

In

:n
·1

.IIOti 20

~tlli :!ï

5
.1)11 li:!

:J·l:! I·'
Il:1 1:1

30
709

17

:I
·I.BI

1.·116
Il.;¥,: • ..J

s~

31"

Il'I
,Ia.-,

130

·10

31

7
li
et
Ifj

:!l

20
JU

.tlf!
1.::-';:1
.;,llj

·IHn

;s

2.~.ï'.)

Itit)

---- ~--- ----11-- --------. -----I
5·... :!ï:1
;;~ .1~!!:1

û • :l:lB

2.·12·1
!j)1I

:17H.tH:l
,17:1 ;,08

I~:l UHf)

I~
:,!!)t). '-i17

IOS.!H7 :!!i.fl93.8il
1'1 31:, j·Lj:!t).:l2~

I,-,.ln~ :J.titl:!.:lOlJ

:!;-):! :!. :l!ll. ·'6~l
17.127 7:'),on.or.o

.:J:lr..IH:) 1!)1.:J1U rst , j.-,~.ono\

:l4.:n:\
i~ .:l~:\
:oI!l. a~111

1.li:"iO

1:1~ .~:l~

;-';O,I;!1:; '27.S!H.:12:1

I:!.(I!){) I:Hl.!Hj'. j':J~

1I). :')1)0 S. D;•.'J. f).10

Lï:?a ;ï.!)i2.0~!1
:);"i. ·I:la .) I rs. :1110. -Wli

HI
12

7)011

eoo
12·1
,,,;)

:t. );'1

:!.:m..-
ID!'. ~I:!l

IJ,II



JI - OPERATIONS DE LA BANQUE

(en millie

TIti-:SOIt
(dil I~'r junvier 3.U :n déccmure) :-iO~IIIHE

m: COUPONS l'AY(.:S 1-
FO~»S PUBLICS

ET VALEVIlS Ill; TRf,sOR
CO;\tPTE C.OURANT

ET OI'EItATlO:-:S E:-i :-iV~II~RAIltE~~-------------~---------------I-------------~~-------------II---------~------I-1.0<: ..\LlTI,;S
émis

SortiesEntréesPatc ru ent sRecettes pour
divers

pour
l'Etal 1-

Xoml.rc I )[oo["o[;\01111,"0 I )[oot"ot
àlontunt.\(outnlltXom brc)folltnnt.Xombrc

·US.UI5
If,3,[HO

73.lii

GO.348

313.471

l.il3.813
54.0ft]

34.3S5

·16.321
65.007

1.217.8ao
89.70g

122.G78

7S.0ll
6,[3.030

G71.8·19

1;77.-\·16
7,575

15.236

170.5012

797.081

58.264
<10S.091

6.239

56.641
138.0,[5

lIr..OH7

41,ri!iS

17.638

I06.m7

If,9.:U7

R2..tH"
38.05·1

;;7 . 5U837.30[1

21.095
3.329
5.770

4·1. 739
106. (.j7

Il .207

4.510

3.3(;·1
G.267

220.325
7.3U:1

12.6m

14.030

no.oon
['-'.020
kt •. 7!1ti

GR2
J • .Jr.7

21. 70:1
SI.!iG3

Il .03U
HH, S7~

5fi)

5.343
2li.5.12

17 .sse
I.fi17

2.033
!!.l.!l2:-l

7.SII
17,UOï

:J. ti:m
1!1.3sn

:146

:.W6

2·IU

3û8

271

HW
22ti

BU:!
2.0;j;;

3.030 ,;US.616

:J2ü .650

82.652

220.:IGO

861.317

2.U3G.HOI

234.322
13.590

280.691
74.561

3.896.382

.666.105
268.660

153.557
1.647.017

880.032

1.707.10·1

GS.768
10.234

25.956

942.216

344.423
718.050

2.760

100.372

201.IlS

237.322

11-1.317

·1.43\1
:J7,';.36n

422.3·S-1

213.410

MI.Ino
li:n.13!!

fiHB. iOU

iU·l.t.mo
,;GI.802
2r.3.2·11

I.IOU

I.OU3
1.011

OOU

:!.027
2.60[,

1.221
,161

712

878

2.901

406

1.242

823
1.77[,
1.385

1.681

252

295
1.21>0

s·1]
\J:j(i

.:100

460
ti52

7·!fi
!ill

7:l8

A.I.t .

Arlon .
Ath .

BOOIII •••••.••••....

Brugge .

Charleroi

Dendormonde .

Dinant .
Eeklee .
Geefl\ardsUcrgclI .

Gent .
Hasselt .. ' .
Huy .
leper .
Kortrijk .
lA Louvière .
Lcuvon ..•........
Mnlmódy" .
.Marohe .
~fccbelen .
){ons .
Mouscron .
Naruur .

Xeufchûteau .
Nh·cllr.s .

Oostende .

Oudennorele .

Péruwelz .

Philippeville .

Roeaclnrn .
Jtonso .

:-;int·:\ikln.a!'l .

Soignies .

:U.:!4U

:L 753

39.320

11.2·12

12.618
01.500

IG.OOI
9.355

10.807

8.341
250.070

8.00r.

Il.,122

8.660

41. 202
7.222

48.S70

10.01G
4.601
4.364

16.567

2.068
40.ij·IS

4.001
hl.30S

37.815

3.251
1..162
8.564-

12.327
IS.H5G

22.0S:I

4.183
20.2\)(j

2.8i J
30. :!;,;,

47.·135
:!8.H29

S.WI
2.3ni

:13.613

4.040

6.USO

r10.37tl

Illi.U31
GO.IlO

G.316

4.698
6.023

245.200

7.202

13.007

16.597
123.472
53.600

71.841
787

7.ti54

~ .4GI

1.150

23.638

Ui.U73

5.83S
2.24S

1.5~S
2.07~

14.SI~
3.367
2.9G8

3.33fi

8.275
G.167

5.fl3n

G7!i

1.090

8.987
IU.420

1.551
s.oes
1.23~
I.SR:!

:1.094

2.778

I .:!~~
:!.t.t!IS

21i7
143.337

415.10:1

22.522
IS.906
3-1.220

46.524

447.22·'
14.707

30.G94

52.187

:!54.03~
326.45!1

189.022
1.440
7.S38

77.207

27~.841

2H.7G7
261.007

5.472
31.700

50.4\0
40.47S

20.30fl

1.r:i.007

50.901
3f1.0SH

I.OU2
2.0SH

alti

162

III
122

1.498

!!.555.201
l''
·w :J.ti57.42n

120.307

125.470

96.032

214.234
5.7IS.Jil!J

1.433.742

407.040
81.854

3.131.573
52S.46B

.393.\176
IlH.83,[

51.210

704 ... Hi
1.577.(i45

31O.d9·1
.513.812

79.·131
175.1)61

!tSO.IIln

!iH.03S

122.817
25.3HO

787.007

35G.JO·t
U62.270

283

135
lOG

J05

1.453
lU7

20U

211
5:!4

GG6

1.178
20

39

273

2U7

212
IW26.,
20:~

llU

;».U~
7 .H77

~.47·1
Ir,

l;i .Sill

Il

1.73i

I .I~O
[!I.a:ll
().5S:~

2·10

272
543
686

SU!)

t7

52

234

40G

223
()4{1

;'jU

2·H~

uns
387

1·1:1

In:?
:~Si
:1l3

·1:13
:!()·I

aO!!

IlO

100IG
27

HO
O~

40
,,1
70
H3

lifi

n7
,,8
·13

I.S5B

22.069

7S.635

12.\120

fin.70S

GOG

ti.150

30.701
is. 77[,

2.214

2.324

25.686
10.003

17.48.1

3.982
1:;·&.75fi

:J.!in;i

£J:J.lti:l

s .2:iO

i.t . (ln;
:Ll:!·'

tiol

III
OSti

7SS

J .H37

.31;:!

:!.i
1.22fi21.1

lfi;ï

fli

H7
62

HI
73
,;3

10!;

1·10

2.·Hi6
2.381
1.,\10
a.un
2.107
1.HfiS

:!.OOI

l''' Hti!!

aliI

:11:1
.J.~I):1

Ii.:l:!:!

455

S76

867

. J57

·188
1.:133

-112
.li4:~

\1:13

55.S37
[,f'.7nll
.,:? .·W2

llj.72·'
!).SSli

:!:!., .SO:l

en .2::!H

113.2!11

106.R88

~(lO.238

3'i.3.1,Q
li!)G.2Rfl

G3.00fi
;)71. g."i

71.1·ln

ss.ou
I.U·IO.3·12

11~.013
1.115.:i:W

3ï,t.~(iO

UHI.lfl2

·'nS.·IS4
)03.7HS

21ii'l'lcnen:t"(.:!I-S

:WI

~In

tÎ.'i
iI.rllifi

r,o .33!)

7. !I:t·t

~ I . ~2R
J:.!.:H}!I
n.sao

Itii
~un
16fi
(nI

:lá·t
2:tli

Tonp;('),C'1I .....•...

Tourna! .

Turnhout ..
Vcrviora

veurne
wnvro

stlt;ti:l:l.l!11i

·11i;}.I!l!!
.:!:l!I .07~

Ill.i .nil
Inr•. !l!l:,!

Ifi:J
710 l.s:! .I~:J

filAI!)
t;'i . ."i28.) I!H)!IiIO.H~!1

:n3 1·1.387
I:! .nt 7

IHi

SfiO
HI
I;

17.4fii

:t .SS·S .eot
r.t)1.nnl

3Ifi.01t;
1.j.:ltW

:J.(j:U·:.·HlO

Il. i.tO. 2!lO

. 70.s .·I!l;j

I i3~.08n

~1.6g:l

IO.fHiï.·Ifi!i

.113.188
rll:J .ns.,
I!lS.HIO

ru. i IiIii .11:) .1 H2 .!!:iS
li .fit;" t,32.na:!

:!.:.!!ll In!I.·'·I.t

2nn . :!O.s :!:J . Oli:! .1i:J ...,

IS. RUG Ir,. 270. :lii
J.J .snr, fi .:lr,l; .lr,:.

42.:Jï:1 3:l.271.87fi

!l.323 12.:'72.II:t
:1.-134 ·l.7;i2.:tlli

UGI.OSH

231.0!l3
fiO:L5iS

3.' .:?IJ-S
~:t.li:)."i

Total ..

Ant,wcl'J'C'11 ..•...
I.iè~c .
LoxemhonrJ,!
l~ru,"ul!(,i\ ....

:J.318
r.:3ü
:!fIi

IJ:!
(Hl.'i

11;:!.:!\I:!
Itlfi, :!72

:!.i .·Iii
:! .:EIi

.;iLi.I;-;-S

fi. iHt.
-} l,-,n

IS.(HI.!'if\.sn. iOlt1f1.{;O!l 2,t7.~:JH.Oi!i:WII
--- -------1-

S.35·J.OfH~fi.151.91320.167.f'\.lO35.,1-1137.372.7·'.'rotai ~ént>l'ill ... 3:1. onu6!'i.n:w 2US.435.3iH·t ~il 1.~13.H:?(i



'"~ do Iran •• )

POUR LE COMPTE D'AUTRES ORGANISMES

COMPTE COURANT

CAISSE GÉNf.;RAI.E U·(.;PARGNE ET DE RETHAITE S. N. C. I.
CIIAMnRES

DE CO~IPENSATION
(du 1er janvier nu :H d{:c(·rnhrl')

Recct t es Paiements

Errcts escomptés
(du )('1 junvier

nu 31 décembre}

Prêta sur
(uulls publics
(du lor janvier

au :n (~~ccnlbrc)

Esco rrrpt e ct pr-êt s
réalisés par

l'intermédiaire
des co ru ptof r s

Nombre I Moutnut Nombre Mont.nuf Nombre Moutnut. :\IJ1llhrc Moutant xombrc )[OJltnllt

Nombre
de

rue m-
bres

arflll~s

Pièces compensees

)(OlltIUltXombre

456
173
18:!
151

2.G87
071

93

H

100

145
20.125

2.167

302
13r,

1.046

ISG

9.321

149
.tfiS

003
]55

44i
288

84

821

131
65

124
162

35

2·13
Oi

:Ii I
;130

408

HU
nlg

!)3fi
fi;')

4;•. 38 I

3.IR3

2. ï!lB

J .913

1.813
1.IlG

6.297
12.832

7.138
493
414

2.300

1.270
120.048

5.S34

7.212

Ht
15.258
4.800

38.655

2.412
40.480

7.774
1.8S0

4.110
1.8;;6

297

40.7S0

1.062

313
1.41-7
1.140

H. !O2

G.490

533
15.043
3.261

30.809

4 i9R

2~. 72!i
0.220

74;' .5G3
3n.8~fI

·Ji:! .1011

J .r,r.2
I.IRU

108
64

115
169

4. 7U2
S60

280
13i

1.049

340
2.134

9ZIi

444 23.983
8.304

4.0OU

6.556

32.221

JO.220

2.049

1.834

758
2.605

H3.292
10.23S

1.871

1.607
~4.201

22.706
38.568

21AHI
:! .(lin

:I.OU!I

257

JUO

181

6.712

42.474

3ô.n9û
fi.307

23.053

5.154

I.IHf>
:IS.971

2.IS~

274
n.759
1.89H

112

GSS

470

ISI

73i

252

n
HU7
liG
104

31n
l,Il

!l2
201

!IO
-IMI

n.2!'i'j
io.nns

:J.ttl

1.274
·101
117

131
2.479

1.6\15

128
385

731
9S

I.072
407

1.714

1.151
593

1.024

454

Iii

1.1i87

240

3iO
ilO
213
100
~S2

HI

lliZ
69(l

HZ
4

:! I .Rij

14J .172

3:~.B7:i

9.U41

19.4·12

185.424

153..tU5
16.G19

29.5S4

47.095

0.699
157.2S0

46.G02

HU.373

68.927
65.43;'

71.833

22.03i
10.97H

160.097
22.497

tl.M5
13.60n
22.260

20.907

35.641

17.904

!O .677
58. j92

47. nOi

n09
-lI.06~

:!I .4S~

nO. ..f:.!7

102 7"'~

:!21.8i!1

a. ~!)J .O:Hi

:;:\2

12

:1·17

12
108

14

19
2

:10

12

:!2
II
3

520

tm

5511

70r,

400

18

627
417

4.073

77-1

13
221

fi;;

Ii!!
.,';·1:1

7:17
(ln

rzo

Hi7

5ti

GI

53

112 S .040

3U:I

1.511

:;.530
37.6!!7

Il.54:1

2S. Htl2
U.Oi!!

,I. 'iSI

HHI.:l2ii
;;1, B3H

fiJ2.107

UI

lOS

4B

1.400
.1.(01)

12.Ul;,)

3.801
500

2.50020

71
343

10.300
[;0.233

13,1

66

Hi

t .li:'
14.18:1

7.200

100
43

31.015
9.030

20
.1(1

705

25. jn;,

:L7W,

~.;IOO

nl8
200
2r,o
6;10

2.9[)(I

Tl.OOOi,'

~:J
1110

5.085
8.12fJ
7.425fin

44.761\

a.son
4.020

O.H89

30. i64

ti8.03_~

1l.UIR

fi

4

o

10.043
12.u78
GO .552
20.442

iu.rro
Il.360
63.40:;

22.156
39.460

;;.Xf,·t .1)·tS

1,SH7 ..f1!1
351. i52

I.U:W.fJOS

fi. onu. 121
17.!iS3,I25

1.451.0·17

1.750.745
055.8;;0

111.801.003
7 .OU7 .590
2.361.77(j
1,:ifi!),U09

17. J8:1.345
9.462.403

10.317.15G

2.5·11.218
7.834.121

3.0GB.OS7

3.302.819

(j·l1 ,15;;
4.GÜ6.026
1.550.851

1170.4iï

-"HSO.7fiG
2,782,531
2. ons. :124

401.S12
4.527. 4~:;

387.1:12

4.497.573

2.005 3·'0
0.!I81.n34

ti7I.75i

801.5U

1----- -----
24S.O!W

---·1----1------
20.Glfl

418

.n .32i

Zii
:.!I.O!!:I

---- ----- ~-_.--- ------ ---- ----- _._-' - -------
IOH.3H2 20 .. , 7ill. 2:1fj 2i .UU8 8.0·H.·j\l2 I.I:W

. !l:W

!!Ii

1.103.714 2.130.01U.RliG

32.135

24.923

23.301
24.03~

fi

0.006

51.15!J
IR.G3R
i .032

163.00';. jta
222.024.32'1

23.480.036

r.

46.737
19.Zln

32.61S
a. 197

ULOfi)

0.;'·15
3H.490
11.658

45.72tl
10.026

1\.844

2.150

___. .-·---1----1----
301. 701 2.587.400 2.530.421\.990

6

8

865.313
46i .420

91.0-10
21
II

3S



ANNEX]~ 3

RELEVE DES SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1947



SITUATtONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1947
(million. Ik [ranes)

2 junvivr
U

16
23
30

6 février
13
20
27

6 mnrs
13
20
27

2 avril .
10
17
24
30

8 mai
14
21
20

fi juin
12
ru
su

3 juHlct .....
10
17
24
~I

7 noût.
12
21
~X

4 l'll'Jlh'mhrf' ..

"lM

il
iii
23
:!!)

I:!
20
27

·t tI h.'c III brc ..
11
18
:!:j
30

DATES

octohrr- ....

novumbrc ..

ACT I F

1947

Avoirs en devises
étrangères

Encaisse

Produit
indispo ..

nible en or
de lu Total

r-èëva- de
luatlon I'encatsse

de en or
l'encaisse

en or

21. j·IS
21.7U3
21.554
21.174
21. int

20.670
20.542
20.02,.
IP.7RS

17.228
17.103
17.20!1
17.220

17.234
17.243
17.243
17.27S
17.2UU

17.301
1.7.46~
17 ASn
17.tiO!)

17.520
17.540
17.flOP
17.671l

17.532
17.HUII
17.7112
)7.707
17.721

17. !127
17. !I:l:-i
17.!lfiU
li .uml

17.!lIi:!
Ji ,!)Ijll
17 IISU
li .\lsr.

17. illr,
17.!).J I
17. II~
1Ii,4tii
I;" ili;

1';.114
)., .1'I;1~)

IH.OIfI
';;.riot'

I·I.\IH
);;.!inn
(fi .OS:!
1:;.1i2ö)
(fi .1i77

10.493
10.493
lO.4H3
10.493
10.49:1

10.493
10.493
IO..lU3
10.493

)(1.493
HlA93
10.403
)I).40~

10.411:1
1O.4B3
10.493
10.493
10.493

10.493
10.493
10.403
10.403

10.493
10.403
1O.4U:J
10.403

1O.4!l3
111.493
1O.. !!13
IO.4P~
IO.4!!:l

10.4113
10.40:1
lo.·W:!
1O.4!1:J

10.493
10.·I!I:1
10.411:1
1O .... Ua

1I1.4!1:1
JfI.·W:1
1t1.·HI:~
'fI.·J!l3
IO.4Ua

III.·HI:I
1O.4U3
11l.4H3
III.4!t:J

lO.·m3
JO.W:!
1II.4il:1
1O.4!I:1
JO.4H:J

3~.2·U
:12.2;,0
32.047
31.00i
31.ö~4

31.1 i2
31.035
30.518
30.281

27.721
27 .6~6
27. i02
27.722

27.727
27.736
27.736
27.771
27.792

27. i94
27.96\
27.082
27.\198

2~.013
28.039
2S.102
2S.ln3

2R.02ô
2S.IS3
:!M. Hl!)
2~ .200
2S.214

2S .420
2~.4:11
2H.452
2S.·Hi:J

2S .45;,
2S.4fi!l
2S.·liH
2s.·r;S

2S.2SR
:!.~.·J:U
27.lill
:W.!HiO
~ti.~lil)

2r•. (j/l7
25.:lrd
:W.;,12
:W.OIl2

2r).43i
2H.OS:I
2U.47.j
eu.r rs
:!fI.Ij'O

à. vile

:1.-I3!1
3.·177
3.:Wá
4.U07
:1.810

3.fi47
3.510
;j.fi02
3.·145

3.4(1[,
5.643
5.404
n.006

fi. I IH
5.22U
4.752
4.5UU
4.r.14

4.694
4.153
~.PIII
3.1174

5.205
n.075
fi.OHl
fi .nas

-I .•'lti2
·LUljl
4.MM5
5.HH6
;'.fQI

ti. 74U
IL ifiS
7.407
7.llas

fi.7:;7
tl.SIH
ii. !I:II
rr • ":"~

r•. liI12
·' . .'\!lH
'-I.IU-I
:.!.(i:!.t;
e. !l12

:l.·'IH
:L2~1
1.·1112
:.! .~ili

:I.:I.-IH
2. :!si
2.r,7·'
:!.!I:n
:1.lt;Ï:1

à terme

2.IU4
:!.8-12
:1.31:1
:l.44;'
3.70\1

" .25,;
4.323
4.674
5.02;'i

5.021
4.0,'ü
ol.HUG
4.692

4.7112
5.105
5.771
ô.DUO
6.002

6.130
0.123
0.288
Il.2SI

5.1127
O.22R
Il.701
7.)oH

i .1I·lU
7 .1~4
7.3Bi
0.702
Il.~H7

5.409
5. J:JO
4.:1:10
4.:iZ:i

fiAit)
[,.·173
ti." 10
ti. i I~

ti.!I:W
.:1~3

j .2:17
Il !l(i:1

10. Hi:!

10. 'Ii:i
10. iSI
Il.:!!):!
!..~i:!

U.S:ll
10. J;,)II
!I.4 j;"i
!1.4SI1
tJ.O:!S

Devises Créances
etrun- en francs

gëres il bellies sur
recevotr l'étrangel

21
20
20
20
HI

21
24
25
2:i

so
29
20
27

27
26
26
26

20
17
17
17

I·j
1·1
:!:J
1:1

14
J.I

J2
12
Il
H

14
)Ii

to
l,
17

Effets sur la Relglque

n03
2·HI
2:n
270
2S7

215
273
281
:III!I

424
4.,1
411
311

356
2r.4
282
310
322

333
332
34!1
33r.

312
209
232
2S8

31J1
:1I2
:l:Hl
2S ..

:117
:Ufj
:U7
:tI:!
:I:"il

effets

oinux

3.4411
3.37U
3.IRtl
3.USU
2.004

2.772
2.;07
2.511l
2.312

2.4PS
2.28·1
2.0~)2
1.91:!

2.024
1.032
1.921
1.9112
2.171

2.250
2.442
2.207
2.130

2.142
2.0';;;
2.U17
I.UlU

2.k:J2
2.142
2.140
2.IOU
2.7S1

2 . .Jlj4
2.24:;
:! .7:-10
:?1!I:1

2.7f.i
2.2:;!!

u:w
. ~14I

2.10:1
., 1412

.~!lS
I.l'ij·.
I.S:W

2.J:!:1
2.0i!!
.2 .S:?H
:! .:"i17

:L'i·H.
:J. 'j'fin
:1.41 .. 2
.2 . .,Ht,
·1.01:1

offots éuds
par des

organismes
dont Jes
engage-
ments
sont

garantis
par l'Etat

\.7611
) .SH7
2.110
1.3!J!I
1.521

\. 921
2.144
1.085
r.uso

I.U02
1.681
I.H73
1.fBO

2.120
2.240
1.802
1.6115
2.109

.2.184
1.9,11
1.535
2.051

1.801
1.533
I.OS5

4110

2.677
2.817
2.S!IS
2.777
:1.38il

3.,.:111
2.:;;,5
2.0!J:!
1.liin

I.HSH
:!.mJl
2,HIII
:!.40fl

:?lii:l
:1.~IiO
2 .!l1 I
:?!I:l!I
e. !t.I!I

:I .:141
:1.0:11
J .sii
2.ltti:!

1.;J."\r,
1.0:lr,
2.1·'0
2.01:'
2.s .. 7

c£rt·t~
publics

347
:16

104
103
U7

OU
\56
183
203

170
lOi
168
114

114
124
110

Ol
82

05
IH
40
3S

23

200
215
222
122

:W

S:I
i\l
j:l
.j;!

72
1i7
ï:J

!!Stl

:!!II
:?IO
:?13

21;
:n

Partldpation au Fonds
:Honétaire International

Créances sur J'Etat

.-\van ces i~ l'Etat

Avances
sur

fontis
pub ltc s

~onnales I-----r----I Avance
dlvlslon- nu Grond-
nutr-os et Duché tic
d'appolnl I..uX(!111-

pour en bourg en
cession fruuos Iruucs

d'or belges luxcm-
bourgeois

21:\
177
!!O!)
211
~2U

234
237
272
:118

3!i3
327
3:12
285

303
371
350
21i1
31U

321
307
323
:1113

3IG
294
2i I
:?i3

2S1
!!iti
:!H4
:150

,t!l2
:llli
:IIH
4-111

liiS
iOS
tlli3
iS:1

i!) ••
~IJJ
!IO:I
777
iüt)

710
738
611
ono

li!15
UOO
725
775

772
7~14
844
HSl
806

828
852
S70
75-1

754
778
SOli
780

773
• 7S7

SOil
li2t!
75·'

ir.7
';..~
i42
i·n

i02
i3r,
iiO
i7fi
7itl

2.464
2.464
2.464
2.464

2.464
2.364
2.314
2.264
2.214

2.164
2.114
2.06·1
2.014

1.964
1.914
I.SIH
1.>114

1.7ti4
1.714
l.nH4
1.1)14
I.fin·.

.fi14

.41i4

.414

.:W4

1.:11-1
1.:W·l
1.21-1
1.11>-1

.11·1

.tlti·'
1.01·1
1.IILlO
1.ltoU

.1100

.000

.11110
.1.101.1

!186
!JSU
mw
!l86

U8U
USO
U~O
!lSU
Ut-Ifi

986
IISII
!ISIl
U86

OSI)
!lSU
9S11
{ISG

US6
~IR6
USII
H~6
OSH

~lStl
!ISii
!l:-;t;
!ISIÎ
tlsn

Ccrt.ificnts
~ A •

(compte
propre

et Orrice
(rAide

llutuclle)

44
H
44
44

44
44
44
44
44

H
44
4-1
4·1
4·1

H
·1·1
4~
oH

.14
H
H
H

H
H
H
H
H

·14
4-1
-II
-II
H

47.SUI
47.051
46.3SU
46.231
46.730

41.561
47.142
47.4·16
48.721

48.827
47.361
47.026
48.001

41 .871
47.331
46.816
46.556
47.IUU

47.151
46.851
47.13U
47.251

47.291
40.821
46.91ü
411.MI

4n.on6"fi .010
44.511
44.0011
-Ifi.osn

4!i.404
-tn.lnu
·W. tHl
·W.SB"

4'i.mQ
-I7.4SH
·Hi .:I;Ï!1

·1H.liO.'

·Ii .(\:14

"i.7:W
.. .s.Oli"
·,s.2;"i-l
·IS. r,i!!

~S.4H
·IS .sr ..
o'S .IJI ..
.'s.s:! ..

·lS.::OOtl
4S.!la ..
.,g.03B
-IS.:IO!I
-11'1.1114

( '('rtificllt~
" C •

(SO!t!CIi
:CfI Armée

alliét's)

1.032
1.1132
1.0:12
1.032
1.032

1.032
1.032
1.032
1.032

1.032
1.032
1.032
1.032

1.032
1.032
1.032
1.032
1.032

1.032
1.032
1.032
1.032

1.032
1.1132
1.1132
1.032

1.1132
1.032
1.032
1.1.132
1.1132

1.1132
1.1132
1.1132
l.fI:I2

1.0:12
1.1)32
l.m2
I.U:12

l.o:l:!
1.1132
1.II:t:!
I .1J:t~
1.11:12

.ctl:!

.0:J2

.0:12

.CI:J:?

1.0:12
I.n:':!
1.0:'2
I.CI:l:~
1.032

Autres
créuucr-s

sur l'j·;tnt

1.054
1.11;;4
l.lIá'
1.0:;4
1.054

1.054
1.0;;4
1.054
1.054

1.054
1.05·1
1.054
1.0,;4

LOM
1.054
I.OM
1.054
1.054

1.054
1.054
1.0.'\4
1.054

1.054
1.054
J .Ur.4
1.050

1.05U
1.0511
I.U[,e)
1.050
1.1I;'i0

1.0,,0
1.0.')0
I.OtiO
I.C!.iO

1.11511
1.II:iO
I.II:ill
1.llt,11

.(It,II

.llr,11
1.0;;0
l.nt,1I
l.ot.O

.llr,l)

.o:;u

.11;')0

.11.-,11

Fonds
publics

(;:17
U:li
I!:n
637
1137

1137
637
637
637

il37
637
1137
H37

637
1137
637
037
637

H3i
1137
6~7
U37

H3i
fi37
n3i
U37

U37
1137
631)
1137
ti:17

1137
n:n
1',:17
Il:17

fi:17
li:17
li:17
ti:J.

Lm m eu-
bics de
service,
mutèr-tel

et
rrtob ilter-

l·tIj

14'"
HI!
HO
Hii

HU
146
146
140

HU
146
H6
1411

14t!
140
140
l4H
146

146
140
146
14U

14U
14U
146
146

I4li
140
I4ti
14U
Uti

146
1·111
146
I-IH

I·Hi
14ti
1411
I·W

1·1Ii
Hli
14H
I-H)
I·tfi

I·'li
1411
'·Hi
Hti

)·JH
UH
I·W
1·1Ii
I·Hi

Pensions
<lu

Per-sonne!

<le

.HS
.r,4:1
. jon

1.:I·!ll
1.:.:17

Vute ur-s
de la

Caisse
Oèblteurs

pour
change

ct or
à terme

~SH
:11"
35li
:172
386

204
204
26!
2114

454
1173
701
7n5

SU4
863
849
Sït)

204
264
2U4
265
265

R22
810
SSt!
87S
897

204
2114
2114
2tH

1.059
9l!1
MS7
sor

264
ena
21i4
2t).l

84:,
847
S!l5
OOI

S43
l'\1i5
!IU~
S7i
S74

2£i2
272
272
272
2i2

27:')
2i:i

~IO:?
!Iiil

1.lsi
I.:IIX

.~ 1:1

..Wli

.!iI:1
A:.!I
.nt li



SITUATIONS\
\

" Comptes courants

Fonds )(oll,"lain'
International

Bun qu e --~~-' .,------'+-- Tulul tics Oornpt es

ll'I':l11is. TO'L\L Hilh~IS l'n~aÂl'- tum porut-

Dtve r s sinn à DE en Ba IIIJ11t'."1 m ent s ruent Ind is-

Hr-u xvlf es L'ACTIF cirnilatlull 'l'n":;ul" l'olllpte il lsivcrs Ù vue ponlhlt.·s
puhlic j'ulIIplt· Iranes r,',t l'Il n~cr

francs
IUXl'lII-

helgcs bourgeois

Hli la .5U7 161.002 7a.SUI ·•• 0 ,; .HiU i\'. Sj'" ';o:!

I.,!I ti·I.Mn 1bO.U:! 7:J.S;";S :!.·l ri .:Jj-t 7!1.:!:B 11!17
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HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MÓNÏTËtJR BELGE » EN Ui47
(m.llion. de [ranes)

PASSIF

Dcvtses
èt nan~èl'(>s

ct or
il ttvr er

454
073
701
7U;"

804
8013
H49
870

822
819
886
878
897

1.059
919
887
891

845
847
snu
OOI

843
80S
HOS
877
874

988
857
837
HU"

H02
tI!i4

1.187
1.318

1.4HU
1.1119
l.!'ila
l..l~l
1.!'i16

1.525
1.430
1.373
1.·IUS

1.448
1.543
1.70ô
1.001
r.sus

Trésor
public:
Compte

indisponible
de

réèvuluntion
(arrêU.lol 0- fi
du l-~lU')

IO.·W;1
IO.4H:\
IU.493
10.493
lU.493

10.493
10.493
10 .lil3
ro .493

10.493
10.493
10.493.
10.493

10.493
10.493
10.493
10.493
10.493

10.493
10.493
10.493
10.493

10.493
10.493
111.493
10.493

10.493
10.493
10.493
1Il.493
10.493

10 .493
lIJ.493
1'J.493
10.493

10.493
to .493
10.493
10.493

10 .493
10.40:1
10.493
10.493
10.493

10.493
lU.4\13
10.493
10.493

10.493
10.493
10.49:!
10.493
10.4\1:\

Ouf s'sc
de Pon sto ns

du
Por sormc!

25G
:!GII
~GH
~tiO
sou

264
204
264
204

263
264
265
26G

2M
2M
204
265
265

20./
204
204
204

201
263
20·1
2H4-

262
272
272
272
272

276
275
2ir,
275

27·j
274-
:'!7.j
274

27fi
274
~7"
274
274

27:1
273
274
27:1

274
274
274
274
273

Créditeurs
puur-

change
ù terme

I
I
I

!6

21
20
20
20
W

21
24
25
25

30
29
:!H
27

28
27
2H
201
20

20
17
17
17

14
14
2:1
1:1

22
'J'')

22
14
1·1

12
12
JI
14

14
10
eu
17
17

Opérations
li 'inventaire-

différées
et divers

ti2t
1;-':1
li;.o
liin
IiSO

087
690
OIlO
UH3

658
603
G~2
OS5
696

702
707
717
725

728
733
745
757

788
805
826
828
836

814
843
852
863

877
87H
83U
843

sm
Ki5
872
~tli
SU",

002
HI2
!JW
Unil

1114
11I4
HIS
ut:!
054

Capital

200
200
:!OU
201l
20U

2011
200
200
2UO

2UO
20U
200
200

200
20ll
200
200
20U

200
2011
200
200

200
2UU
2UO
200

200
20U
20U
2UO
2110

200
200
2UO
2UO

200
20U
20U
21111

2un
2Un
20U
2UO
2UI)

200
200
2UO
20U

200
200
2UO
2UO
200

Rèaervea
et comptes
d'u mcrrts-

sentent

Arrêté-loi du 6 octobre Iq·....

437
437
437
437

437
437
437
437

437
437
437
437
437

437
437
437
437

437
437
437
437

437
437
437
437
437

437
437
437
437

437
437
437
437

437
437
437
437
4:17

437
437
4:17
437

437
4:17
437
437
437

til3
611
ti1l7
6U4
004

OOI
600
GOU
595

590
588
587
585

584
5S4,
573
567
560

559
559
553
552

549
544
543
541
539
538
.';34
533
530

530
529
528
528

51S
!J17
516
fd5

.'\13
,")12
510
5lU
50H

508
!JUS
50i
5tH

5tH
5U3
fill!
[lUl
501

Provl'don ~ nlou
.ur le montant.

dell bWeta acquis
à l'Et.a~ eu venu
de l'm. ln li.
de l'arrittlol

du ti octobn IDU

Trésor public
t'om ptea Indis pouiblc«

4.000
4.0UU
4.UOIl
4.0UO
4.0110

4.000
4.0UO
4.00U
4.011:1

4.001)
4.00U
4.0UU
4.001l

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

4.000
4.000
4.000
4.00U

4.000
4.000
4.000
4.000

4.000
4.000
4.000
4.UOO
4.00n

4.lIOO
4.000
4.000
4.00n

4.UOO
4.00n
4.00n
4.000

4.000
4.0UlI
4.000
4.0UO
4.0UO

4.000
4.000
4.0UO
4.0UO

4.000
4.UOO
4.000
4.00U
4.000

Compte .pécl.1
OUTert on 'Vertu

del'a.rt..Qdelalol
du U, octobre 19'6

Ha.filll
ü:L;')lti
ti:! .r.l(j
ti:1.511i
(tl.;,11i

03.filtl
03.51U
1i3.517
ti;J Jil7

H3.GIU
63.51H
63.5I!t
H3.SHI

tl3.520
113.520
63.fi2U
63.520
63.520

G3.:'l!2
03.522
03..';22
U3. ä22

63.522
H3.:'23
63,fi23
63.[,23

63.él
63.á:!3
63.52·1
03.52:1
U:I.524

03.5:!"
O:l.[j:!·t
63.;i21
ti:J.fi2·'

0:1.527
ua. [,27
03.52i
n:I.527

uaJd7
O:L5:?i
ti:L!i27
ti3.;j:!i
n:l.fi:!S

li:~.i'):!:{
fia ,fi:!S
ü:l.!J:!.-l
ti3 .ii:!~

H:I.;,~g
03.!J2~
U:l.:j:!S
U3.52S
03 .52~

T(YL\1.
DU

PASSIF

160.859
160.853
160.397
161.630

163.351
163.215
162.396
162.737

161.002
160.412
160.144
159.5U
160.179

163.492
163.272
162.608
162.040
163.319

163.769
162.943
162.549
162.928

163.291
162.732
162.948
162.696

163.933
163.387
163.104
163.062
16-'.484

164.871
IM.338
163.887
164.139

165.552
165.247
164.665
164.592

166.275
166.774
165.907
165.236
165.HH

166.664
166.537
165.349
165.698

166.192
165.H3
165.121
165.657
167.598

=

IlATES

III"j

fi février
1:1
20
27

ti mure
13
2U
27

2 avril
JO
17
24
30

8 mui
14
21
29

fi juill
12
lB
2U

3 jmllcf
Hl
17
2·'
31

7 août.

Il!
21
28

"' Joi0l'tcluhr/"
IJ
IH
:!ä

2 octobre
!I

iii
23
:!!J

ti novembre
12
20
27

·1 dècvruhrc
Il
IS
23
:1II



ANNEXE 4

TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

ESCOMPTE

- Acceptations de banques préalablement visées par
la B. N. B. représentatives d'importations et
d'exportations de marchandises .....

- Traites acceptées domiciliées en banque et
warrants . . . . . . . . . . . . .

- Traites acceptées non domiciliées en banque
- Traites non acceptées
- Promesses

AVANCES ET PRETS
- 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) 90 %
b) Certificats de trésorerie 3 Ys % à

15 ans au plus (1942). . . . .. 90 %
c) Certificats de trésorerie 3 Ys % à 5, 10

ou 20 ans (1943). . 0 • • • • • 90 %
lI) Certificats de trésorerie 3 Ys % à 10 ans

(1944) . . . . . . . . 0 • • • 90 %
e) Certificats de trésorerie 4. % à 5 ou

10 ans (1947) . 0 0 0 0 • • • 0 90 %
f) 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) o. o.

. Quotité dB l'avance: 90 %.
(Cette avance est uniquement consentie dans les
cas spéciaux admis par la B. N. s.)

TAUX EN VIGUEUR

au début
de

l'exercice

depuis
le 28 ao1Ît

1947
% %

2,5 3,-

3,- 3,5
3,25 3,75
4,- 4,5'
4,5 5,-

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

4,5 5,-

4,5 5,-





ANNEXE 5

COURS OFFICIELS DES CHANGES AU 31 DECEMBRE 1947
fixés par la Banque Nationale de Belgique

en vertu de l'Arrêté n" 6 des Ministres réunis en conseil le 10r mai 1944
« Moniteur belge » du 5 septembre 1944, n" 22.

(en francs belgeB )

Oours Transferts Billets
DEVISES contractuel

Oours acheteur I Oours vendeur Oours acheteur I Oourl vendeur

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

1 $ U.S.A. - 43.70 43,96 43,50 -14,-
--.

1 $ canadien - 43,96 44,06 43,75 44,25

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

100 fiorins 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

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

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

1 couronne danoise 9,1326 9,10 9,16 9,05 9,25

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

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

100 Pesetas (1) 400,- - - - -

100 Lit. (2) 9,19 - - - -

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

(1) Cours applicable pour les versements en francs belges au compte de lTnstituto Espanol de Moueda Extranjera.
(2) Cours variable établi tous les mois par l'U ffieio Italiano dei Cambi.
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