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Pendant l'année 1951, la politique de la Banque, s'inspirant des
principes qui n'ont cessé de la guider depuis la libération, a visé
essentiellement à maintenir la stabilité monétaire, sans entraver
l'expansion économique du pays.

Cette politique s'est développée dans le cadre de celle de l'Etat et
d'accord avec les pouvoirs publics. Elle s'est exercée dans les trois
domaines de sa compétence propre: le crédit à court terme à l'économie
privée, à l'étranger et à l'Etat en vue de régler la circulation sur les
besoins légitimes dérivant de l'activité économique, à l'exclusion de
toute spéculation sur la hausse des prix et la diminution du pouvoir
d'achat du franc.

** *

Crédit à Z' économie.

C'est par la manœuvre classique du taux de l'escompte que la
Banque a maintenu le volume du crédit à l'économie privée à la
mesure des besoins justifiés.

Après la réforme monétaire de 1944, dès le 16 janvier 1945, afin
de favoriser la reconstitution des stocks et le rétablissement de l'activité
économique, le taux d'escompte fut ramené à 1,5 % pour les traites
acceptées et à 1 % pour les acceptations de banque visées par elle
représentatives d'importations et d'exportations.

Lorsque le redressement fut réalisé et afin d'éviter une expansion
monétaire excessive, le taux officiel fut relevé, en novembre 1946 à
2,5 010, en décembre à 3 % et en août 1947 à 3,5 %. En même temps
il fut recommandé aux banques d'opérer une certaine sélection des
crédits à court terme.
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Le 6 octobre 1949, la Banque, tenant compte d'une modification
de la conjoncture intervenue au cours du second semestre de l'année,
abaissa son taux à 3,25 % pour les traites acceptées et les acceptations
représentatives d'importations, et à 2,5 % pour les acceptations visées
se rapportant à des exportations.

L'ouverture des hostilités en Corée, en juin 1950, entraîna une
nouvelle période de haute conjoncture qui amena la Banque à resserrer
à nouveau son contrôle sur le marché.

Le Il septembre 1950, le taux d'escompte fut porté à 3,75 %
pour les traites acceptées et le papier visé représentatif d'importations,
et à 3 % pour le papier visé se rapportant à des exportations. En même
temps, afin d'entraver le stockage spécula tif de produits de consomma-
tion, la Banque réduisit les délais d'échéance maxima des effets pré-
sentés au réescompte représentatifs de la vente sur le marché intérieur
de certaines marchandises de grande consommation ainsi que des effets
représentatifs d'importations de marchandises. Elle recommanda en
même temps aux banques de restreindre le crédit couvrant les ventes à
tempérament qui semblaient s'être développées outre mesure : elle
visait ainsi à empêcher que les achats, déjà anormalement élevés par
suite de la panique du public, fussent encore stimulés par l'octroi de
crédits nouveaux destinés à la constitution de stocks spéculatifs.

Le 7 décembre, estimant qu'un taux préférentiel pour favoriser
l'exportation ne se justifiait plus, la Banque porta également le taux
des acceptations de banque et des effets documentaires représentatifs
d'exportations de marchandises à 3,75 %, l'alignant ainsi sur celui du
papier analogue couvrant les importations.

Au début de 1951, la Banque rappela aux banques privées
les recommandations de prudence qu'elle leur avait faites anté-
rieurement. Elle leur rappela en outre que les lettres de change
escomptées n'étaient mobilisables chez elle que si elles avaient été
créées en vue du financement de ventes de marchandises préalablement
fournies. En même temps elle déconseilla à nouveau l'octroi de crédits
destinés à financer les ventes à tempérament ou à suppléer à l'insuffi-
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sance des fonds propres des entreprises étrangères travaillant en
Belgique. A son initiative, l'appareil de crédit privé opéra donc une
sélection qualitative entre les demandeurs de façon à réserver les
moyens nécessaires aux activités économiques essentielles et aux impor-
tations indispensables.

Dans le courant de l'été, il apparut que certaines industries pro-
duisant des biens de consommation se heurtaient à un fléchissement
de la demande intérieure. En conséquence, le 5 juillet, la Banque ramena
le taux d'escompte à 3,50 % et le 13 septembre à 3,25 %.

La Banque prit au surplus certaines dispositions afin d'encourager
les importations en provenance de l'Union Européenne de Paiements. En
août, elle allongea le délai d'échéance autorisé pour les traites représen-
tatives d'importations provenant des pays membres de cette union
et soumises à .80nvisa. Elle étendit à des produits demi-finis et même à
des produits finis la possibilité de financer les importations originaires
de ces mêmes pays au moyen d'acceptations de banque admises au
visa. Elle se montra d'une plus grande sévérité dans l'octroi de son visa
pour les acceptations représentatives d'importations provenant de la
zone dollar : Jes délais d'échéance maxima autorisés pour ces effets
furent écourtés.

En résumé, la Banque s'est efforcée d'adapter sa politique de crédit,
et plus spécialement sa politique d 'escompte, aux circonstances du
moment. En opérant ainsi, elle a tenu compte uniquement des avantages
réels des mesures envisagées en fonction des données de fait de chaque
situation et en visant, dans la mesure où la politique de crédit peut y
contribuer, à sauvegarder l'équilibre de l'économie nationale à travers
les fluctuations de la conjoncture.

Dans l'ensemble de la période envisagée, c'est-à-dire depuis la
libération, la conjoncture, sauf une légère récession en 1949, a été telle
qu'une politique de restriction n'a guère cessé de se recommander en
matière monétaire. Le but poursuivi a été d'éviter des excès spéculatifs
suivis de dépressions profondes et de contribuer ainsi à la stabilité
monétaire sans entraver une expansion économique fondamentale.
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N'étant cependant pas inspirée de conceptions doctrinales rigides,
cette politique a été modifiée à diverses reprises pour tenir compte des
contingences du moment. Il se recommande en effet de ne préconiser,
en principe, ni une politique d'argent à bon marché, ni une politique
d'argent cher, mais d'appliquer l'une ou l'autre suivant les
circonstances.

** *
Crédit extérieur.

Au lendemain de la Iibération, a importait de favoriser le réta-
blissement de notre commerce extérieur dans le plus court délai
possible. La Banque aida, dans toute la mesure de ses moyens, à
atteindre cet objectif.

Elle organisa, avec la collaboration de l'Institut de Réescompte et
de Garantie, un système d'acceptations bancaires visées représentatives
d'importations et d' exportations qui se développa de façon considérable
et dont l'efficacité est appréciée aujourd 'hui par tous les milieux inté-
ressés. Elle accepta en même temps de financer largement les accords
de paiement d'abord bilatéraux, ensuite multilatéraux.

Dans le cadre du système des accords de paiement bilatéraux et
multilatéraux, qui comprend celui de l'Union Européenne de Paiements,
son intervention nette s'éleva jusqu'à un montant de 10,2 milliards
à fin 1948 pour s'abaisser ensuite à 4,1 milliards à fin 1950 et s'élever
à nouveau à 19 milliards à fin 1951.

Cette augmentation importante en 1951 fut provoquée par les
surplus mensuels de l 'Union Economique sur les pays membres de
l'Union Européenne de Paiements, qui s'accrurent au rythme suivant
(en milliards de francs)

JanvIer 1,3 juillet 2,8
février 1,6 août 3,1
mars 1,2 septembre 3,4
avril 2,1 octobre 2,1
mai 1,9 novembre 4,0
juin 3,3 décembre. 2,9
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Une partie de ces excédents fut réglée en or ou en dollars. Le solde
non réglé de la sorte éleva la créance de l'Union Economique sur
l'Union Européenne de Paiemerits à plus de 17 milliards à fin
décembre 1951.

La Banque avait, par une convention passée avec le gouvernement
le 7 mars 1951, limité son intervention pour le financement de
l'Union Européenne de Paiements à 10.066 millions. Elle accepta
au surplus de faire, au delà de cette limite, les avances nécessaires au
cours du mois. Un montant d'environ un milliard fut financé par la
retenue provisoire de 5 % imposée par l'arrêté du 15 septembre
dernier. Le Trésor prit à sa charge le financement du solde.

Pour remédier à une évolution susceptible d'entraîner une
détérioration de notre situation monétaire, de nombreuses mesures
furent prises au cours du second semestre tant par le gouvernement que
par l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. La Banque s'y associa
en favorisant autant que possible les importations en provenance de la
zone de l'Union Européenne de 'Paiements et les exportations vers la
zone dollar. L'ensemble de ces mesures a déjà commencé à sortir des
effets utiles.

Diverses considérations ont conduit la Banque à limiter, au cours
des derniers mois de l'année, son intervention dans le financement des
accords de paiement.

Tout d'abord, la loi organique de la Banque dispose que le montant
des billets en circulation doit être représenté par des valeurs facilement
réalisables, à l'exclusion par conséquent de valeurs risquant d'être
frappées d'une immobilisation prolongée. Or, la résorption rapide de nos
créances en accords de paiement par des mouvements commerciaux
normaux impliquerait, vu les montants atteints, un retournement
complet de la conjoncture et, partant, une crise économique profonde
dans notre pays. Ces créances risquent donc, en fait, d'être immobilisées
dans une grande mesure et de constituer, dans le bilan de la Banque, un
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nouvel actif non mobilisable correspondant à près de la moitié de sa
créance consolidée sur l'Etat de 34 milliards représentant déjà plus de
30 % de ses engagements à vue.

Rans doute la Banque comprend-elle l'importance du problème
que pose le financement de notre commerce extérieur et continuera-t-elle
à collaborer à sa solution, mais elle estime que si, au lendemain de la
libération, celui-ci devait être amorcé par des crédits importants, bila-
téraux ou multilatéraux, il n'en estplus de même dans les contingences
actuelles. Aujourd'hui l'intervention de la Banque ne se justifie plus, du
point de vue monétaire, tout au moins an delà d'une limite raisonnable.
Le rythme d'augmentation des excédents de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise sur les pays de l'Union Européenne de Paiements au
cours des derniers mois de l'année devait nécessairement conduire à
dépasser largement cette limite raisonnable et à entraîner peu à peu le
pays dans une inflation intérieure sur la base de crédits extérieurs,
c'est-à-dire au détriment de l'économie belge sinon au bénéfice d'autres
économies.

L'accentuation du déficit de certains pays vis-à-vis de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise provient dans une grande mesure
de ce qu'en l'absence de mesures internes appropriées, les libérations
décidées par l'Organisation Européenne de Coopération Economique
ont brusquement permis au pouvoir d'achat excédentaire de certains
pays de se porter sur les marchés étrangers. Le marché belge a été un
de ceux qui ont le plus fortement subi cette pression. Etant donné cette
situation, une action de redressement ne peut pas émaner seulement du
pays créancier qui subit l'effet de l'excès du pouvoir d'achat de ses
partenaires débiteurs. Cependant, à défaut d'une action efficace de leur
part, ou pour la corroborer, les pays créditeurs se voient dans l'obliga-
tion d'intervenir.

Cette intervention est actuellement rendue inéluctable par le fait
que l'équilibre des balances des paiements n'est plus assuré aujourd 'hui
comme dans le passé, par le système des parités monétaires établies sur
la base du paiement en or des excédents.
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En ce moment, le déséquilibre est masqué, durant une période plus
ou moins longue, par des crédits accordés dans le cadre de conventions
internationales. En ce qui concerne les pays créditeurs, la réorientation
de leur commerce extérieur n'est plus réalisée naturellement par
le jeu des taux de change et de report à terme sur les devises étrangères.
Le risque du change et celui du crédit lui-même sont actuelle-
ment assumés par la Banque ou l'Etat, à la décharge des exportateurs
intéressés. Il en résulte que, dans la plus grande mesure, une réorienta-
tion des courants commerciaux ne peut plus être réalisée que par une
intervention administrative, en particulier par le système des licences.

Sans doute y a-t-il lieu de convenir que les déséquilibres actuels
ont été aggravés par l'application de la politique d'armement.

Les problèmes que pose cette politique ne peuvent cependant pas
être résolus dans des conditions qui compromettraient la stabilité moné-
taire des pays en cause. Cel1e-ciest une donnée permanente de la poli-
tique belge, économique et sociale, depuis la libération.

C'est grâce à cette stabilité que la Belgique a pu pratiquer très tôt
une politique libérale en matière d'échanges. Ce fut cependant au prix
d'une surveillance continue du crédit intérieur.

La cause de la coopération internationale, en particulier dans le
cadre de la politique d'armement, ne serait pas servie si la Belgique
acceptait des engagements qui compromettraient la stabilité de sa
monnaie et, par voie de conséquence, la paix sociale dont elle a bénéficié
depuis la fin de la guerre au prix de sacrifices certains.

A cet égard il est important de souligner que, depuis la libération,
le montant de l'assistance accordée sous toute forme par la Belgique à
l'étranger et en particulier aux pays membres de l 'Union Européenne
de Paiements est légèrement supérieur à celui dont elle a elle-même
bénéficié.

***
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Crédit à l'Etat.

Durant l'année 1951, le débit du Trésor à la Banque a toujours
été maintenu dans la limite de 10 milliards de francs prévue par la
convention du 14 septembre 1948.

La charge exceptionnelle assumée par l'Etat du fait des avances
à l'Union Européenne de Paiements au delà du quota financé par la
Banque, s'est élevée approximativement à 4 milliards. Mais la corréla-
tion entre l'augmentation des dépôts dans les banques et celle de nos
crédits à l'étranger étant évidente, il y eut heureusement compensation
entre cette charge et les recettes exceptionnelles dont le Trésor a béné-
ficié du fait des souscriptions de certificats par les banques à raison de
l'augmentation de leurs dépôts et qui se sont élevées, elles aussi, à
4 milliards environ, sans compter l'accroissement des dépôts en comptes
chèques postaux dont il bénéficie directement et entièrement.

Il est important de souligner que, sans recours à la Banque
sauf dans les limites conventionnelles, le Trésor a pu, durant l'année
écoulée, financer non seulement le budget ordinaire, mais également
le budget extraordinaire, dans la mesure où il a pu être exécuté, par
ses moyens propres, sauf une émission à long terme sur le marché en
novembre passé, dont le produit net en espèces fut de 2 milliards
environ, et certaines opérations de trésorerie à court terme.

L'espoir est exprimé de voir se poursuivre une telle politique qui,
en corrélation avec celle tendant à limiter l'expansion monétaire sur
la base de crédits extérieurs croissant à un rythme excessif, ne peut
manquer d'affermir la confiance dans le franc. Celle-ci doit contribuer
fondamentalement à assurer le financement du budget extraordinaire
par les moyens usuels, c'est-à-dire, outre le boni du budget ordinaire,
par le recours au marché des capitaux à l'exclusion d'un recours perma-
nent à l'institut d'émission.

Dans le cadre d'une telle politique, la Banque continuera, comme
par le passé, à assurer, aux termes et dans l'esprit de la convention du
14 septembre 1948, le financement des besoins du Trésor public et
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des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat, nés du
mouvement courant de leurs opérations et des variations du volume des
disponibilités sur le marché de l'argent, compte tenu des brusques
fluctuations que peut subir la dette à court terme de l'Etat.

La convention du 14 septembre 1948 revêt une importance
particulière du fait que les obligations de couverture légale n'ayant
pas encore été rétablies selon le souhait exprimé par la Banque, cette
convention règle en fait, sur une base contractuelle, les rapports de
l 'Etat avec la Banque et partage entre eux la responsabilité qUI en
découle du point de vue de la stabilité monétaire.

** *
La Banque a participé à la constitution du capital de la Banque

Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, dont la création, en
vertu d'un décret du 30 juillet 1951, marque une étape importante
dans l'essor économique de notre colonie.
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EVOL UTION MONETAIRE ET FINANCIERE

Le voJume total de la circulation monétaire a commencé à Oirculation

augmenter dès la fin du premier trimestre.

Celui-ci apparaît comme une période intermédiaire pendant
laquelle Jes tensions de la seconde moitié de 1950 s'atténuent. Les
paiements internationaux sont pratiquement équilibrés. Le montant
élevé des recettes fiscales et les ressources provenant d'un emprunt

Evolution du stock monétaire
(en millions de francs)

A la disposition de l'économie belg.

Monnaie' scripturale Avoirs

de
Total

Avoirs
l'étranger

de la Comptes Comptes à vue en comptes
Fin de mois en franoa Totalbelges à vue

monnaie courants Chèques dans les Total
banques général en

fiduciaire B.N.B. Postaux
privées

(2) Iranoa
et

institutions belges
(1) (2) (2) para-

étatiques
(2)

1949 Décembre ..... 91.040 1.531 20.204 43.149 64.884 155.924 8.340

1950 Novembre ..... 89.734 563 18.158 43.812 62.533 152.267 10.584
Décembre ..... 92.290 988 19.201 42.752 62.941 155.231 11.112

1951 Janvier ........ 91.761 628 18.554 43.964 63.146 154.907 11.516
Février ........ 90.682 535 18.324 44.623 63.482 154.164 12.616
Mars ........... 89.713 598 19.161 45.038 64.797 154.510 13.433
Avril ........... 90.428 491 18.992 44.935 64.418 154.846 15.363
Mai ............. 90.534 573 18.501 45.407 64.481 155.015 15.740
Juin ............ 92.184 500 18.813 45.395 64.708 156.892 15.547
Juillet .......... 94.576 500 18.914 44.617 64.031 158.607 15.360
Août ............ 95.484 538 18.982 45.385 64.905 160.389 15.269
Septembre .... 96.006 554 19.062 46.998 66.614 162.620 15.233
Octobre ........ 96.512 501 19.278 47.929 67.708 164.220 17.692
Novembre ..... 96.301 516 19.462 47.607 67.585 163.886 16.489

(1) Billets et monnaies du Trésor et de la Banque Nationale de Belgique, sous déduction des avoirs
détenus par les établissements bancaires.

(2) Avoirs appartenant à des résidents, sous déduction des comptes des établissements bancaires.
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Billets de banque
et de Trésorerie

conclu en Suisse permettent au Trésor de ne pas avoir recours au marché
des capitaux belge. Les organismes paraétatiques s'abstiennent égale-
ment. L'augmentation des crédits consentis à l'économie privée se
ralentit.

Toutefois les besoins de fonds restent élevés. L'accroissement de la
vitesse de rotation des moyens de paiement en témoigne.

A partir de mars, les liquidités deviennent plus abondantes dans
l'économie, en grande partie sous l'influence de l'excédent des paie-
ments internationaux, particulièrement considérable durant le second
semestre.

La circulation monétaire globale passe de 154,2 milliards à la fin
de février à 163,9 milliards à fin novembre, soit 9,7 milliards ou 6,3 %
de plus.

La vitesse de rotation des moyens de paiement se ralentit de mai
jusqu'à septembre : il semble que le renforcement des encaisses ait
excédé les besoins. En octobre et en novembre, le coefficient de rotation
des dépôts bancaires s'établit à un niveau plus élevé.

L'accumulation de liquidités temporairement moins' actives a
engendré un potentiel d'inflation qui constitue une menace latente pour
l'équilibre de l'économie.

Le montant des billets et des pièces émis par la Trésorerie s'est
accru au cours de l'année: il s'élevait à 4,8 milliards à fin décembre
1950 et à 5,4 milliards onze mois après.

Le volume des billets de la Banque a subi des fluctuations plus
prononcées. Fin mars 1951 il s'établit à 85,9 milliards contre 88,6 mil-
liards à fin décembre 1950, la vague d'achats de produits de consom-
mation ayant déterminé un reflux de billets. Ensuite l'émission pro-
gresse rapidement. A fin août elle s'élève à 91,3 milliards. Ce mouve-
ment se poursuit pendant les derniers mois: la circulation des billets
atteint 95 milliards en fin d'année.
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Jusqu'au début de septembre, le montant des dépôts bancaires est Dépôts bancaires

resté assez stahle. Au premier trimestre, le
reflux de monnaie vers les banques
compense les effets de l'émission de l'em-
pruntde la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie, de l'acquittement des cotisa-
tions de Sécurité Sociale et des prélève-
ments opérés pour les règlements fiscaux
anticipés. D'avril à juillet, l' augmenta-
tion de la circulation monétaire ne se
reflète pas dans les dépôts : outre que
ceux-ci subissent l'incidence de l'émission
d'emprunts, des règlements anticipés d'im-
pôts et des versements de cotisation de
Sécurité Sociale, il semble que la reconsti-
tution des encaisses des particuliers et des petites entreprises ait ralenti
le reflux des billets vers les banques.

Dépôts bancaires

Fin de mois I En millions
de france

1949 Décembre ..... 52.679

1950 Septembre .... 53.921
Octobre ........ 54.672
Novembre .... , 54.246
Décembre ...... 53.571

1951 Janvier ........ 54.776
Février ........ 54.616
Mars ........... 54.979
Avril ........... 54.657
Mai ............. 53.977
Juin 54.550
Juillet ......... 53.839
Août 54.439
Septembre .... 56.724
Octobre ........ 58.330
Novembre .... , 58.171

A partir de septembre, le volume des dépôts est entraîné par les
facteurs d'expansion; l'émission d'emprunts par les pouvoirs subor-
donnés en octobre et par l'Etat en novembre ne ]'empêche pas de
dépasser 58 milliards à la fin de ces deux mois.

Les avoirs des particuliers à l'Office
des Chèques Postaux augmentent de
façon régulière au cours de l'année. A la
fin de décembre ils dépassent 19,4 mil-
liards, soit 4,6 % de plus qu'à la période
correspondante de l'année précédente.

Avoirs libres des particuliers
à l'Office des Chèques Postaux

Avoirs aux
Oomptes Ohèques
Postaux

Moyennes journalières
I

En millions
de francs

1950 2e semestre ....... 17.156

1951 1er trimestre ..... 17.447
2e » ..... 17.656
s- » ..... 18.142
4e » ..... 18.781

Le budget ordinaire de l'exercice 1951 se soldera par un boni Finances publiques

important, attribuable au montant élevé des recettes. En raison de la
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haute conjoncture, plusieurs impôts directs et indirects ont enregistré
des plus-values. De plus, la loi du 8 mars 1951 accordant certains
dégrèvements aux contribuables qui acquittent anticipativement leurs
impôts a procuré à l'Etat des rentrées nettes estimées à 3 ou 4 milliards.

Pour l'exercice 1952, on prévoit une diminution des recettes et
une augmentation des dépenses qui ramèneront le boni du budget ordi-
naire à une centaine de millions.

La diminution des recettes s'explique par la disparition de l'avan-
tage transitoire résultant de la mise en application du régime des
versements anticipés d'impôts.

Evolution générale de la situation budgétaire depuis 1950

(en millions de francs)
Source : Ministère des Finances

Exercice Exercice Exercice
1950 1951 1952
(1) (2) (3)

A. Budget ordinaire
1) Dépenses:

ordinaires .......................... 55.991 61.892 66.083

résultant de la guerre ......... 5.339 5.412 4.358

Total ............ 61.330 67.304 70.441

2) Recettes:
ordinaires .......................... 60.553 72.205 70.164

résultant de la guerre ......... 2.874 1.210 413

'rotaI ............ 63.427 73.415 70.577

Excédent de recettes ................... 2.097 6.111 136

B. Budget extraordinaire
Dépenses (4) ..................... 12.045 18.683 19.901

(1) Faits réalisés au 31 août 1951.
(2) Dépenses : crédits budgétaires, y compris les crédits sollicités par la voie

des deux feuilletons d'ajustements budgétaires, mais non compris les crédits se
rapportant à des exercices antérieurs. - Recettes : évaluations basées sur les
faits réalisés au 31 août 1951.

(3) Prévisions.
(4) Non compris les opérations d'assainissement monétaire.

L'augmentation des charges résulte notamment de nouvelles
"dépenses militaires et de sécurité civile ainsi que de l'inscription, au
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budget de la Dette publique, d'un crédit destiné à financer la première
tranche de l'amortissement ordinaire de l'Emprunt d'assainissement
monétaire. Les subventions économiques seront, par contre, inférieures
à celles de 1951.

Les dépenses extraordinaires enregistrent une augmentation
attribuable surtout à une majoration de 4 milliards des crédits prévus
pour le Ministère de la Défense Nationale. L'avance de 1.260 mil-
lions, prévue en 1951 en faveur du Fonds de Soutien des Chômeurs,
disparaît en 1952, tous les crédits destinés à financer les dépenses de
chômage figurant à nouveau au budget ordinaire. Ces dépenses ont été
évaluées sur la base d'une prévision estimant à 160.000 unités l'effectif
moyen des chômeurs pendant l 'année.

La dette publique totale est passée de 248.362 millions de francs
au 31 décembre 1950 à 254.227 millions un an après.

Evolution de la Dette publique

(en millions de francs)

Source: Administration de la Trésorerie et de la Dette publique

Dette intérieure
Dette Dette

Fin de mois

I Ià moyen ILcourt extérieure totale
consolidée

terme terme

1950 Décembre ....................... 113.473 38.824 78.838 17.22'{ 248.362

1951 Janvier .......................... 113.213 39.204 77.266 17.234 246.917
Février .......................... 112.834 39.061 77.561 17.259 246.715
Mars ............................. 112.445 39.420 76.325 18.398 246.588
Avril ............................. 112.107 39.550 76.116 18.115 245.888
Mai ............................... 111.820 38.962 77.463 17.688 245.\)33
Juin .............................. 111.536 38.989 77.878 17.382 245.785
Juillet ........................... 111.258 38.863 76.958 16.695 243.774
Août .............................. 110.957 39.206 80.260 16.547 246.970
Septembre ...................... 110.635 40.188 80.û70 16.188 247.081
Octobre .......................... 110.122 41.268 83.168 16.103 250.661
Novembre ....................... 116.108 36.691 82.660 15.990 251.449
Décembre ....................... 115.377 35.983 87.013 15.854 254.227

La dette intérieure consolidée a diminué de façon continue au cours
des dix premiers mois de l'année, par suite de l'amortissement extra-
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ordinaire de l'Emprunt d'assainissement monétaire et des amortisse-
ments normaux des autres emprunts à long terme. En novembre,
l'émission d'un emprunt à quinze ans, portant intérêt à 4,5 %' qui
rapporta 6.350 millions, provoqua une brusque augmentation. Au
total, J'année 1951 s'est soldée par un accroissement net de la dette
intérieure consolidée atteignant 1.904 millions.

Par contre, une part importante des souscriptions à l'emprunt à
long terme émis en novembre s'étant effectuée au moyen de certificats
de Trésorerie venant à échéance en 1952, la dette intérieure à moyen

terme a diminué de 2.841 millions .

.Jusqu'en juillet, la dette intérieure à court terme était inférieure
it celle de décembre 1950; elle s'est considérablement accrue au cours

des derniers mois de l'année.

La dette extérieure a atteint son montant le plus élevé à fin mars,
à la suite de l'octroi par la Suisse d'un crédit destiné à couvrir le surplus
de ses transactions avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
au cours de la période précédant son entrée dans l'Union Européenne
de Paiements. L'amortissement mensuel de ce crédit et un rembourse-
ment partiel des certificats à court et à moyen terme détenus par
certains organismes bancaires étrangers ont ensuite ramené la dette
au-dessous de son niveau du 31 décembre 1950.

Parmi les éléments constitutifs de la dette publique, les certificats
de trésorerie et fonds publics détenus par les banques revêtent uite
importance particulière. car ils exercent une influence directe sur la

circulation.

Pendant les huit premIers mms de l'année, les crédits des
banques privées au Trésor ont été stables aux environs de 36 milliards,
niveau légèrement supérieur à celui de fin 1950. Ils ont dépassé 39 mil-

liards en octobre et en novembre.

Les crédits de la Banque Nationale à l'Etat ont enregistré des
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variations importantes : ils ont diminué de 3,5 milliards au cours du
premier trimestre; entre le 31 juillet et le 31 décembre, ils ont augmenté
de 5,5 milliards.

Crédits bancaires au Trésor
(en millions de francs)

Banque National. Banques privées

Certificats
Total

Fin de mois C.rtificats Autr.s Fondsde général
du effets Total Trésorerie Total

publics
Trésor ' publics et effets

publics

1950 Novembre .... 4.255 14 4.269 29.591 6.484 36.075 40.344
Decembre ..... 3.945 191 4.136 28.340 6.516 34.856 38.992

1951 Janvier ........ 3.055 138 3.193 29.613 6.500 36.113 39.306
Février ....... ,. 2.380 92 2.472 29.285 6.495 35.780 38.252
Mars ........... 470 85 555 2\).801 6.471 36.272 36.827
Avril ........... 1.274 16 1.290 30.068 6.469 36.537 37.827
Mai ............. 1.695 107 1.802 29.216 6.465 35.681 37.483
Juin ............ 1.105 117 1.222 29.330 6.475 35.805 37.027
Juillet ......... 915 111 1.026 29.060 6.779 35.839 36.865
Août ............ 2.900 128 3.028 29.680 6.795 36.475 39.503
Septembre .... 2.850 99 2.949 30.979 6.905 37.884 40.833
Octobre ........ 5.470 81 5.551 32.319 7.113 39.432 44.983
Novembre ... __ 3.770 49 3.819 32.206 7.024 39.230 43.049
Décembre ..... 6.460 69 6.529

La balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, revenue à une position équilibrée dès le début de 1951,
s'est soldée ensuite par un excédent qui devint considérable à partir du
troisième trimestre.

Balance
des paiements

Pour les neuf premiers mois de l'année écoulée, les transactions
courantes accusent un surplus de II,2 milliards, au lieu d'un déficit de
9,4 milliards en 1950. L'évolution de la balance des opérations
sur marchandises constitue le facteur déterminant de ce retournement;
les autres, transactions sur biens et services se sont au contraire
traduites par des dépenses nettes plus élevées, principalement
en raison de l'accroissement des frets à l'importation; au titre des
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donations, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise a bénéficié
notamment de dons faits par I'Economic Cooperation Administration

et la Mutual Defence Agency.

Balance des paiements de l'Union Economique Belgo.Luxembourgeoise

Année 1950 et trois premiers trimestres de 1951
(en millions de francs)

A. - TRANSACTIONS COURANTES :

1) Opérations sur marchandises (f.o.b.)
a) Recettes .
b) Dépenses .
c) Solde .

2) Solde des autres transactions sur biens et services .. ,

3) Solde des donations ..

4) Total ..................................................................

B. _ OPERATIONS NETTES EN COMPTE CAPITAL:
1) Secteur privé ..

2) Secteur public .

3) Total .

C. - ERREURS ET OMISSIONS ... ... .. ..... ... ... . ......... .. . . ...

D. _ SOLDE GENERAL DE LA BALANCE DES
PAIEMENTS CORRESPONDANT A L'EVOLUTION
DES RESERVES DE CHANGE BANCAIRES ..

Dont ~ Réserves de change de la Banque Nationale ..
. I Autres réserves de change .

Trois premiers
1950 trimestres

de 1951

84.104 10!W61
88.943 85.001

4.839 + 17.060

5.633 - 7.512

+ 1.061 + 1.626

9.411 + 11.174

4.986 1.395

+ 3.825 2.670

1.161 4.065

167 635

+ 6.474- 10.739

Les transactions en compte capital ont laissé, pendant la même
période, un mali de 4,l milliards, alors qu'en 1950 ce mali n'atteignait

que 1,2 milliard.

+ 11.170
- 4.696

Le solde des opérations du secteur public est devenu nette-
ment déficitaire et la diminution des exportations de capitaux privés,
déterminée par les modifications apportées au régime des comptes-

~billets,n'a pu faire la compensation.
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Mouvement des capitaux. Secteur public
Trois premiers trimestres de 1951

(en millions de francs)

A. RECETTES:
1. Crédit de 150 millions de francs suisses accordé par le gouvernement

helvétique au gouvernement belge 1.715

2. Remboursement, par le Royaume-Uni, du solde du prêt consenti à ce pays
en vertu de l'accord intra-européén de paiements et de compensations
de 1949 . 17

3. Total 1.732

B. DEPENSES:
1. Amortissement contractuel des emprunts extérieurs 1.587

2. Diminution nette du montant des certificats de Trésorerie placés à
I 'étranger 2.815

3. Total 4.402

C. SOLDE - 2.670

L'excédent global de Ja balance des paiements s'élève à 6,5 mil-
liards pour les trois premiers trimestres, alors que le déficit avait atteint

Evolution
des réserves
de change

Réserves de change de la Banque Nationale de Belgique
(en millions de francs)

Avoirs Avoirs
Engage-

Total Evolution Devises
Créance ments

Encaisse sur nets envers de. de. étrangère.
Fin de mois l'étranger sur en accords l'étranger réserves réserves

et or
en or (hor. de

(hors l'E.C.A. de de change à livrer
accords)

accords) paiement (1) change (2) (8)

1949 Décembre ..... 30.579(4) 1.459 2.255 7.186 1.210 40.269 + 2.144(5) 1.591

1950 Décembre ..... 29.367 1.057 2.202 4.051 1.428 35.249 - 9.991(5) 1.287

1951 Janvier ........ 29.452 1.428 1.849 4.400 1.803 35.326 - 61 812
Février ........ 30.188 779 1.339 5.762 1.856 36.212 + 886 721
Mars ........... 31.226 229 981 6:555 2.290 36.701 + 489 704
Avril ........... 30.386 353 637 7.914 2.303 36.987 + 286 765
Mai ............. 29.433 210 601 8.696 1.642 37.298 + 311 830
Juin ............ 28.996 496 471 10.767 1.267 39.463 + 2.165 729
Juillet ......... 29.742 893 - 11.765 1.157 41.243 + 1.780 637
Août ........... 30.399 871 - 13.660 682 44.248 + 3.005 599
Septembre .... 31.887 189 - 15.317 836 46.557 + 2.309 898
Octobre ........ 31.029 382 - 15.406 348 46.469 - 88 1.652
Novembre .... 30.937 538 - 17.661 368 48.768 + 2.299 1.657
Décembre .... 31.771 177 - 19.014 733 50.229 + 1.461 2.170

(1) y compris, à partir de décembre 1950, certains engagements considérés antérieurement comme
des engagements en accords de paiement.

(2) Après élimination des plus-values comptables résultant de la réévaluation des avoirs en or et
en devises.

(3) Devises et or à recevoir déduits.
(4) Non compris 4.415 millions de réévaluation de l'encaisse en or.
(5) Evolution au cours de l'année.
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Balances
des paiements
par zones
géographiques

Excédent
en Union
Européenne
de Paiements

10,7 milliards en 1950. Il s'est traduit par un accroissement
de Il,2 milliards des réserves de change de la Banque Nationale,
compensé à concurrence de 4,7 milliards par le mouvement des autres
éléments des réserves de change bancaires; l'évolution de ces
dernières a été influencée notamment par l'incidence de l'augmen-

tation des engagements envers la Colonie.

Les renseignements fragmentaires dont on dispose indiquent
qu'un nouvel excédent s'est dégagé au quatrième trimestre. L'augmen-
tation des réserves de change de la Banque s'établit à 14,8 milliards

pour l'ensemble de l'année.

Le boni des paiements internationaux provient surtout de l'évolu-
tion des comptes avec les pays membres de l'Union Européenne de
Paiements. Le surplus des transactions avec ces pays a plus que
compensé les malis qui subsistent par ailleurs et dont le plus important
provient des paiements en dollars des Etats-Unis.

Les opérations sur biens et services et les transferts de capitaux
réglés en dollars se sont soldés, au cours des trois premiers trimestres,
par un mali de l'ordre de Il,5 milliards; le déficit a dû s'élever à

16 milliards environ pour l'ensemble de l'année.

Le financement de ce déficit a pu être assuré par le jeu des arbi-
trages et grâce aux ressources suivantes: recettes nettes en dollars dans
le cadre des accords de paiement (0,8 milliard) ; versements en or et
en dollars effectués par l'Union Européenne de Paiements (11,5· mil-
liards); aide conditionnelle (1,5 milliard) et non conditionnelle
(0,9 milliard) fournie dans le cadre du Plan Marshall.

De fin décembre 1950 à fin décembre 1951, l'encaisse métallique

a pu être renforcée à concurrence de 2,4 milliards.

L'excédent en Union Européenne de Paiements a progressé rapi-
dement depuis le début de l'année: les soldes excédentaires des règle-
fnents mensuels comptabilisés en 1951 atteignent 27,7 milliards.
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Cette évolution devait aboutir à un épuisement rapide des moyens
de financement prévus lors de la constitution de l'Union Européenne
de Paiements; dès le premier trimestre, la position débitrice initiale
conférée à l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise fut absorbée
et la première tranche de 3,6 milliards du quota de 18 milliards qui
lui avait été imparti, entamée; au deuxième trimestre la seconde tranche
fut entamée à son tour, le règlement des excédents comptables
s'effectuant dès lors pour moitié en or ou en dollars des Etats-Unis;
les opérations du mois d'août portèrent l'excédent cumulatif au delà
du montant du quota.

Position de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
en Union Européenne de Paiements

(en millions de francs)

Déficit (-)
Utilisation Excédent

Financement de I'excédenb net ajusté
ou

de ressources net
Période

excédent (+)
existentee ajusté Utilisation Règlements

net Crédits
par ['U.E.B.L. de ['U.E.B.L. du solde en or

de ['U.E.B.L. accordéa
(2) (3)= (1)+ (2) débiteur ou en $ U.S.A.

(a) (1) initial par ['U.E.B.L. p.r ['U.E.P.

1950 2e semestre ....... - 401 + 791 + 390 + 390 -
1951 Ier trimestre ..... + 3.681 - + 3.681 +1.812 + 1.869 -

2e » ..... + 5.186 - + 5.186 - + 3.458 + 1.728
3e » ..... + 9.310 - + 9.310 - 733(bl + 5.022 + 5.021
4e » ..... + 9.573 - + 9.573 - + 4.853 + 4.720

Total de 1951 ........... +27.750 - +27.750 +1.079 +15.202 +11.469

1950-1951Total ......... +27.349 + 791 +28.140 +1.469 " +15.202 +11.469

(al Excédents comptabilisés au cours de chaque période.
(b) Rectification du montant de la position débitrice initiale.

Différentes dispositions furent prises au cours de l'année en vue
d'atténuer l'ampleur des bonis.

Dès le premier semestre, les opérations de transit furent remisee
sous licence et interdites dans tous les cas où elles aboutissaient à des
sorties de dollars compensées par des rentrées de devises européennes.

A la fin du mois d'août, la liberté d'exporter des capitaux vers
les pays membres de l'Union Européenne de Paiements, à l'exception
de la Suisse, du Portugal et de l'Allemagne, fut restaurée.
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En septembre fut établi le régime du blocage, pour une durée
de six mois, de 5 % des sommes encaissées du fait d'exportations vers
les paye membres; des restrictions furent apportées aux importations

payables en dollars.

En octobre, le contrôle exercé sur les règlements entre l'Union
Economique Helgo-Luxembourgeoise et ses partenaires de l'Union
Européenne de Paiements fut renforcé.

La Banque s'associa à ces mesures en s'attachant à favoriser la
réorientation désirable du commerce extérieur par divers changements
apportés aux conditions du VIsa des acceptations représentatives
de transactions connnerciales avec l'étranger : au cours du troisième
trimestre, elle allongea les délais d'échéance maxima des effets tracés

Créances bi1~térale9 Enguge- Créances Engage-

Avoirs menta Avoirs

Fin de mois
ments sur

1

bilatéraux nets envers nets

en devises en francs bilatéraux
l'U.E.P. ru.s.r. totaux

étrangères belges
(1) (2) (2)

1949 Décembre ..... 6.129 2.350 1.293 7-186 - - 7.186

1950 Décembre ..... 5.879 1.148 1.164 5.863 - 1.812 4.051

1951 Janvier ........ 5.331 1.210 1.029 5.512 - 1.112 4.400

Février ........ 5.455 1.279 1.183 5.551 211 - 5.762

Mars ........... 5.041 1.151 1.506 4.686 1.869 - 6.555

Avril ........... 5.562 1.115 1.825 4.852 3,062 - 7.914

Mai ............. 5.183 1.033 1.892 4.324 4.372 - 8.696

Juin ............ 6.352 1.065 1.977 5.440 5.327 - 10.767

Juillet ......... 5.511 1.085 2.201 4.395 7.370 - 11.765

Août ........... 5.709 1.112 1.935 4.886 8.774 - 13.660

Septembre .... 5.782 1.049 1.863 4.968 10.349 - 15.317

Octobre ........ 6.159 1.165 3.987 3.337 12.069 - 15.406

Novembre .... 5.720 1.312 1.836 5.1g6 12.465 - 17.661

Décembre ..... 4.432 1.144 1.764 3.812 15.202 - 19.014

Avoirs nets de la Banque en accords de paiement
(en millions de francs)

(1) A partir de décembre 1950, divers engagements en francs belges envers l'étranger ont cessé
d'être considérés comme des engagements en accords de paiement.

(2) Montants comptabilisés à la fin de chaque mois.

en vue d'assurer le financement des importations ongmaires des pays
membres de l'Union Européenne de Paiements; elle étendit le bénéfice
du visa aux acceptations relatives à des importations de produits demi-
finis, et même de produits finis, lorsque les marchandises sont fournies
t)ar ces mêmes pays; par contre, elle se montra d'une plus grande
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sévérité dans l'octroi de son visa pour les acceptations représentatives
d'importations provenant de la zone dollar; les délais d'échéance
maxima autorisés pour ces effets furent écourtés; enfin, la durée admise
pour les acceptations de banque créées en vue du financement d'expor-
tations payables en dollars fut allongée.

Au total, l'excédent cumulatif comptabilisé en 1951 fut financé
à concurrence de 1,1 milliard par l'utilisation de la position débitrice
initiale de l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, à concurrence
de Il,5 milliards par des versements d'or ou de dollars des Etats-Unis
et à concurrence de 15,2 milliards par] 'octroi de crédits, une fraction
de ceux-ci (5,1 milliards) trouvant sa contre-partie soit dans le produit
du blocage partiel des recettes d'exportations (1,1 milliard), soit dans
la constitution de provisions par le Trésor public (4 milliards).

La résorption de la position débitrice initiale en Union Européenne
de Paiements et la constitution de créances importantes sur cet orga-
nisme se sont traduites par un accroissement des avoirs nets de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise en accords de paiement; quant
aux créances et dettes bilatérales comptabilisées dans le cadre de ces
accords, elles n'ont guère varié d'une année à l'autre: l'incidence de
l'amortissement des positions consolidées (2,2 milliards en 1951)
a été annulée par le jeu d'autres facteurs, notamment par la
comptabilisation en accords de paiement des avances nettes consenties
pendant le mois, jusqu'au moment de la compensation.

Le montant des crédits distribués par le système bancaire dans
son ensemble atteignait près de 36 milliards à la fin de 1950, après
avoir augmenté d'environ 7 milliards en six mois.

Une certaine augmentation se prod uit encore jusqu'à fin mars,
partiellement sous l'influence des paiements anticipés d'impôts. Par
après, le montant des crédits utilisés diminue.
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Les rembourse-
ments se poursuivent
jusqu'en septembre:
dans beaucoup de
secteurs, les trésore-
ries s'améliorent, soit
que les marges béné-
ficiaires s'élargissent,
soit que les entrepri-
ses ralentissent leur
réapprovisionnement
et réalisent une partie
des stocks constitués

(1) Total des trois secteurs : Banques privées, Banque Nationale de pendant la phase de
Belgique et Institut de Réescompte et de Garantie, sous déduction des h ".llsse des prix.
doubles emplois. (A

Crédits bancaires à l'économie
A. - Total général e)

(en millions de francs)

Monlant
Dont: Effets de commerce

Fin de mois

Itotel Montant %

1949 Décembre ............. 27.102 13.700 I 50,5

1950 Juin ..................... 29.046 14.880 51,2
Novembre .............. 34.097 19.056 55,9
Décembre ............. 35.974 20.456 56,9

1951 Janvier ................. 35.804 20.862 58,3
Février ................. 36.700 21.464 58,5
Mars .................... 37.580 22.370 59,5
Avril .................... 36.915 21.398 58,9
Mai ..................... 36.667 20.784 56,7
Juin ..................... 36.372 20.596 56,6
Juillet .................. 35.666 19.772 55,4
Août .................... 34.986 19.584 56,0
Septembre ............. 34.446 19.472 56,6
Octobre ................. 35.288 20.193 57,2
Novembre ............. 36.423 20.918 57,4

Depuis octobre, les mesures appliquées au paiement des fourni-
tures aux pays de l'Union Européenne de Paiements déterminent un
léger accroissement du recours aux crédits bancaires; leur total remonte
à 36,4 milliards à fin novembre: il dépasse encore de plus de 7 mil-
liards le chiffre de fin juin 1950.

Les fluctuations de l'encours des crédits ont surtout affecté les
opérations d'escompte : la proportion des effets de commerce, en
augmentation par rapport à juin 1950, représentait 57,4 % à fin
novembre.

Les crédits d'escompte sont passés de 12 milliards à fin juin 1950
à 16,4 milliards à fin mars 1951, pour revenir à 14,4 milliards à fin
juillet; à fin novembre 1951, ils atteignent 16,3 milliards. Les
avances ont fluctué dans des limites beaucoup plus étroites et progressé
de façon modérée jusqu'à fin juillet : à cette date, elles atteignent
15,3 milliards contre 13,6 milliards à fin juin 1950; elles reviennent
à 15 mil1iards à fin novembre.

L'encours des engagements d'acceptation des banques a été
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influencé par le volume des importations, les trois quarts environ des
acceptations servant au financement de celles-ci. Jusqu'en mars, ces
engagements augmentent; ils se réduisent ensuite jusqu'en septembre,
principalement ceux envers l'étranger, et. s'accroissent à nouveau au
cours des deux mois suivants.

Crédits bancaires à l'économie
B. - Banques privées

(en millions de francs)

Escompte Avances
Total

Fin de mois Effets I Effets I Total Reports I Débiteurs I Totsl
commer- réescomptés et avances des général

, ci aux (1) escompte sur titres divers nvsnees

1949 Décembre .................. 7.450 3.339 10.789 703 12.328 13.031 23.820

1950 Juin .......................... 8.281 3.696 11.977 744 12.891 13.635 25.612
Novembre .................. 7.720 7.067 14.787 795 13.660 14.455 29.242
Décembre .................. 6.845 8.543 15.388 765 13.996 14.761 30.149

1951 Janvier ..................... 7.699 7.519 15.218 751 13.731 14.482 29.700
Février ..... : ................ 8.384 7.345 15.729 727 13.953 14.680 30.409
Mars ......................... 7.584 8.781 16.365 735 13.905 14.640 31.005
Avril ......................... 8.022 7.512 15.534 746 14.208 14.954 30.488
Mai .......................... 7.122 8.143 15.265 725 14.500 15.225 30.490
Juin ......................... 7.533 7.707 15.240 731 14.500 15.231 30.471
Juillet ....................... 7.355 7.025 14.380 760 14.541 15.301 29.681
Août ......................... 8.238 6.749 14.987 735 14.170 14.905 29.892
Septembre ................. 9.799 5.368 15.167 685 13.863 14.548 29.715
Octobre ..................... 10.030 5.767 15.797 675 13.964 14.639 30.436
Novembre .................. 10.251 6.050 16.301 718 14.266 14.984 31.285

(1) Auprès de la Banque Nationale de Belgique et des institutions paraétatiques à l'exclusion des
effets réescomptés sur le marché.

La presque totalité des acceptations représentatives d'importations
ou d'exportations destinées à être négociées sur le marché belge sont
préalablement présentées au visa de la
Banque : l'encours des acceptations visées
s'est encore accru pendant les premiers
mois de 1951; il a peu diminué au cours
des mois ultérieurs et s'est redressé au
dernier trimestre; à fin novembre, il s' éta-
blit à 5,6 milliards environ, contre 2,9 mil-
liards à fin juin 1950.

Les interventions de l'Institut de
Réescompte 'et de Garantie évoluent
parallèlemen t à l'encours des acceptations
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Engagements d'acceptation
des banques privées

(en millions de francs)

Fin de mois I
1949 Decembre ......... 4.025

1950 Juin ................. 4.668
Novembre ......... 5.466
Décembre ......... 6.134

1951 Mars ................ 7.369
Juin ................. 7.158
Septembre ......... 5.992
Novembre ......... 7.378



bancaires visées représentatives d'importations et d'exportations qm
constituent l'essentiel du portefeuille de cet organisme.

Les ressources que l'Institut se procure sur le marché de l'argent
au jour le jour étant devenues plus abondantes à partir de mars,
l'encours de réescompte entretenu par l'Institut auprès de la Banque
s'est contracté, si l'on excepte la pointe de juin, jusqu'en novembre.
A partir de cette dernière échéance, cet encours reprend plus d'ampleur.

De même, le recours des banques privées au réescompte est moins
important à partir de la fin du premier trimestre, leurs moyens d'action
s'étant renforcés.

Crédits bancaires à l'économie
C. - Banque Nationale

et Institut de Réescompte et de Garantie

(en millions de francs)

Banque Nationale de Belgique Institut

de Réescompte
Fin de mois Effets Avances

et de Garantie
commeroiaux Bur Total

(1) fonds publics (2)

1949 Décembre ......... 4.006 371 4.377 3.876
1950 Juin ................. 4.646 531 5.177 2.623

Novembre ......... 8.546 586 9.132 3.193
Décembre ......... 10.930 757 11.687 3.834

1951 Janvier ............ 10.367 460 10.827 3.947
Février ............. 10.077 556 10.633 4.412
Mars ............... , 12.033 570 12.603 4.735
Avril ............... , 10.138 563 10.701 4.560
Mai ................. 10.493 658 11.151 4.545
Juin ................ 10.380 545 10.925 4.571
Juillet ..... ......... 9.359 593 9.952 4.433
Août ................ 7.855 497 8.352 4.514
Septembre ........ 6.118 426 6.544 4.287
Octobre ............ 6.792 456 7.248 4.449
Novembre ......... 7.188 521 7.709 4.833
Décembre ......... 8.890 345 9.235

(1) y compris le réescompte des banques et de l'Institut de Réescompte et
de Garantie.

(2) y compris les effets réescomptés par l'Institut de Réescompte et de
Garantie auprès de la Banque Nationale de Belgique.

Le portefeuille commercial de la Banque subit le contre-coup de
ces fluctuations. Après un gonflement considérable de juin 1950 à
II]-ars 1951, date à laquelle il atteint 12 milliards, il revient à 6,1 mil-
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liards à fin septembre; le redressement du dernier trimestre est loin de
compenser la contraction des mois antérieurs; il ramène cependant le
portefeuille à 8,9 mi1liards en fin d'année.

Le crédit distribué par la Banque par avances sur fonds publics
subit des oscillations moins amples.

Les mesures de sauvegarde appliquées à la fin de 1950 dans
le cadre de la politique du crédit ont été assouplies dès que
les déséquilibres se sont atténués sur les marchés intérieurs.

.Le 5 juillet 1951, la Banque Nationale a réduit de 0,25 % ses
taux d'escompte, l'amenant à 3,5 % le taux applicable aux traites
acceptées domiciliées en banque et le taux applicable aux acceptations
bancaires représentatives d'importations ou d'exportations.

Le 13 septembre, la baisse des prix ayant provoqué un ralen-
tissement de l'activité de certaines industries produisant des biens de
consommation, le taux officiel a été ramené à 3,25 %. La Banque a
manifesté ainsi son intention d 'aider les secteurs qui traversaient une
période difficile.

Les avances consenties par la Banque Crédits de la Banque Nationale
par escompte de bons de caisse et de aux organismes paraétatiques

promesses aux organismes dont les engage-
ments sont garantis par l'Etat n'ont pas
cessé de décroître jusqu'à fin novembre.
C'est surtout l'élargissement de l'offre de
« calI money» sur le marché hors compen-
sation qui a permis à ces organismes de
procéder, à partir de janvier, à des rem-
boursements à la Banque. De fin janvier à
fin novembre, les avances faites à ce titre
pal' l'institut d'émission sont revenues de
4,5 à 0,7 milliards; elles reprennent un peu
plus d'ampleur à l'échéance annuelle.

- 31-

(en millions de francs)

Fin de mois

1949 Décembre 3.064
1950 Juin 3.356

Novembre 3.623
Décembre 4.530

1951 Janvier 4.506
Février 3.299
Mars 2.130
Avril 2.657
Mai 1.801
Juin 2.161
Juillet , 2.986
Août 1.116
Septem bre 1.239
Octobre 1.606
Novembre 671
Décembre 1.824

Crédits
aux organismes
para étatiques



Marché
du « calI money »

L'offre de disponibilités sur le marché du « calI money » en
Chambre de compensation est constituée principalement par les apports
des banques; ceux-ci ont varié selon l'état des trésoreries bancaires.
Leur tendance fondamentale est à. l'accroissement; elle a été très
perceptible au cours du troisième trimestre.

Marché du calI money
(en millions de francs)

Total des capitaux prêtés
Capitaux empruntéspar des organismes

Moyennes Total
par d'autres organismes

journalières des capitaux par
paraéte.tiques financiersnon l'LR.G.

de chaque période e on call a compensateurs
etcompensateurs dont apport

divers Total du marché

(1) + (2) (1) + (8) (2) - (3) (1) (2) (8) (a)

1950 .................... 4.160 2.424 1.736 . 2.323 1.837 101

1951 ................... 5.384 2.806 2.578 2.788 2.596 18

1951 Janvier ........ 3.956 2.590 1.366 2.585 1.371 5
Février ........ 4.547 2.562 1.985 2.560 1.987 2
Mars ........... 5.041 2.917 2.124 2.893 2.148 24
Avril ........... 4.037 2.449 1.588 2.432 1.605 17
Mai ............. 5.382 2.762 2.620 2.746 2.636 17
Juin ............ 5.566 2.732 2.834 2.729 2.837 4
Juillet .......... 4.550 2.374 2.176 2.356 2.194 18
Août ............ 5.755 2.832 2.923 2.821 2.934 12
Septembre .... 6.353 2.955 3.398 2.923 3.430 32
Octobre ........ 5.629 25166 2.663 2.932 2.697 34
Novembre ..... 7.297 3.671 3.626 3.679 3.618 41
Décembre ..... 6.580 2.870 3.710 2.849 3.731 21

(a) A l'intervention de l'Institut de Réescompte et de Garantie, qui collecte tous les capitaux
disponibles en compensation.

L'Institut de Réescompte et de Garantie demeure le principal
emprunteur de l'argent au jour le jour offert en compensation.

L'augmentation du volume des liquidités sur le marché hors
compensation est encore pIns nette; l'offre y avait été particulièrement
affectée par les tensions du second semestre de 1950. Au cours des mois
pendant lesquels l'Office National de Sécurité Sociale détient les cotisa-
tions des assujettis, ses apports renforcent l'offre de « calI » hors
compensation; en moyenne, ijs n'ont pas dépassé le niveau de 1950.

Le Fonds des Rentes a bénéficié de la plus grande partie des
disponibilités de ce marché.
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Le taux de l'argent au jour le jour est demeuré fixé à 1,25 %
sur les deux marchés pendant toute l'année 1951.

La tension qui s'était manifestée sur le marché des capitaux dans
les derniers mois de 1950 s'est prolongée au début de 1951. Des
indices de détente apparaissent à la fin du premier trimestre, et se
confirment dans la seconde moitié de l'année.

La formation d'épargne auprès de la Caisse Générale d'Epargne
est restée faible pendant le premier trimestre: l'excédent des versements
sur les retraits s'est élevé à 271 millionsseulement contre 1.207 millions
pour la période correspondante de
1950; les opérations du deuxième
trimestre, influencées par des
facteurs saisonniers défavorables à
l'épargne, se soldent par une
diminution : à fin juin, le mon-
tant des dépôts est voisin du
chiffre de fin décembre 1950. A
partir de juillet, des excédents se
constituent, mais ils restent limités :
la moyenne mensuelle de l'épargne
accumulée au cours du second
semestre de 1951 s'établit à 139
millions; elle reste inférieure au
niveau moyen de chacune des années
1947 à 1949.

Marché
des capitaux

Caisse Générale d'Epargne

Dépôts sur livrets particuliers

(en millions de francs)

Excédents des Soldesversements des dépôtsPériode Bur les
rembourse- Il fin

ments de période

1950 Décembre - 9 32.765

1951 Janvier ... 331 33.09G
.Février .... - 99 32.997
Mars ....... 40(1 ) 33.037
Avril ....... -181 32.856
Mai ........ 9 32.865
Juin - 5 32.870
Juillet ..... 199 33.069
Août ....... 170 33.239
Septembre 134 33.373
Octobre 168 33.541
Novembre 123 33.664
Décembre 107 (2) 33.771 (2)

(1) Comprend la dotation aux prisonniers de
guerre : 254,9 millions.

(2) Non compris les intérêts capitalisés mais
y compris 66 millions d'intérêts sur fonds
bloqués.

Les cours des divers titres à revenu fixe subissent de nouveaux
reculs pendant le premier semestre. Le fléchissement est le plus net
en janvier et février; il se ralentit ensuite.

Le cours de la Dette unifiée 4 % tombe de 89 au' début de
janvier, à 86,50 au début de mars et à 85,60 au début de juillet;
le cours moyen des emprunts des pouvoirs subordonnés est, aux
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mêmes dates, de 92,91 pms de 87,97 et 86,55. Par contre, les cota-
tions des obligations de sociétés se redressent légèrement en janvier;
elles fluctuent ensuite suivant une tendance baissière et, au début de
juillet, elles sont revenues en dessous du niveau de fin 1950 : les cours
des obligations à 4 % passent de 88,11, au début de janvier, à 87,48
au début de juillet.

Le raffermissement des marchés se confirme au second semestre,
entraînant le relèvement des cours. C'est ainsi que la Dette unifiée 4 %
cote 87 à fin octobre; l'émission de l'emprunt, en no-vembre, ne

provoque qu'un recul fai-
ble et passager de ce
cours, qui s'établit à 87,05
au début de l'année 1952.

Evolution du marché des valeurs à revenu variable
Source: Institut National de Statistique

Période

Indice
général

des COUfS
aux Bourses
de Bruxelles
et d'Anvers

Début de mois
(Base

1936 à 1938
= 100)

Mouvement
des opérations

à la Bourse
de Bruxelles

Capitaux
traités

en cours
du mois
(millions

de francs)

1949 Moyenne mensuelle .

Le développement
des transactions boursiè-
res s'est poursuivi: le
montant des capitaux trai-

tés a légèrement fléchi après février, mms après le creux saisonnier,
les opérations ont revêtu une ampleur inaccoutumée depuis la guerre
en octobre, elles se chiffrent par un maximum de 2.981 millions.

1950

1951

» »

» »

1951 Janvier .
Février .
Mars .
Avril ,
Mai ..
Juin .
Juillet ,
Août ..
Septembre .
Octobre .
Novembre ..
Décembre .

153

174

185
196
197
201
204
200
197
205
214
223
230
234

677

975

1.644
1.771
1.531
1.519
1.436
1.071
1.137
1.507
1.\)80
2.981
1.870
2.211

Les cours des emprunts
des pouvoirs subordonnés
remontent à 86,82 au
début de septembre, et
à 87,05 au début de jan-
vier de l'année suivante.
L'amélioration est moins
nette pour les obligations
de sociétés.

La hausse de l'indice général des cours des valeurs à revenu
variable témoigne de l'intérêt porté à ces valeurs mobilières dans la
conjoncture actuelle. Hormis nn tassement temporaire en juin et juillet,

? le niveau moyen des cotations s'est relevé régulièrement pendant toute
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l'année; la hausse est vigoureuse au second semestre. Les titres 'des
entreprises appartenant à l'industrie lourde -- charbonnages, métallur-
gie de l'acier et des non ferreux, électricité, industries chimiques - ont
haussé presque sans interruption. Les valeurs coloniales retiennentéga-
lement l'attention.

Les cours des valeurs textiles pâtissent, .au second semestre, du
ralentissement que subit l'activité de la plupart des branches de cette
industrie. Les actions de. verreries' connaissent le. même sort. rÓ:

r

Au début de 195~,'le~cours accusent les hausses les plus fortespar
rapport à l'avant-guerre dans les groupes suivants ': coloniales, hon
ferreux, charbonnages, construction, textiles, métallurgie, .banques et
produits chimiques. Leurs indices provisoires, calculés sur la basé dè
1936-1938 = 100, s'établissent respectivement à 501, 353, 269, 223,
222. 221, 219 et 208.

D'autres catégories de valeurs n'ont pas rejoint le niveau d'avant-
guerre, notamment celles des glaceries et des entreprises de transport.

Les émissisons d'emprunts
des pouvoirs et institutions
publics sur le marché des capi-
taux ont été plus importantes
qu'en 1950. Le montant brut de
ces emprunts s'est élevé à
10,8 milliards, contre 9,5 mil-
liards en 1950. L'augmentation
provient essentiellement de l' em-
prunt 4,5 % contracté par l'Etat
en novembre, dont le montant
brut s'élève à 6.350 millions.
Jusqu'alors, la tendance du mar-
ché des capitaux n'était guère
favorable au placement de nou-
veaux emprunts.

Source: Institut National de Statistique

Emissions nettes de capitaux par les sociétés

Période
Montants

en millions
de francs

1936·1938 Moyenne mensuelle .",,,,,,.,

1949 » »

1950 » »

1951 (onze mois)

1951 Janvier " """ "." .. ".
Fevrier ", .
Mars .. """", , ..
Avril ." ,.. , ,., , ,., .
Mai ." , .
Juin ,." .
Juillet , "
Août ,,, ,,,, .. ,, ,, .. " ,, ,, .
Septembre ..
Octobre " " .
Novembre " ..

73
304

262
p 425

233
1.293

417
773
586
278
236
208
253

P 237
P 204

Parmi les principales autres opérations, on relève : deux emprunt s
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de 1 milliard 'émis l'un, en avril, par la Régie des Télégraphes et Télé-
phones, l'autre, en juin, par la Société Nationale des Distributions d'Eau,
enfin des emprunts de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des
Eaux (500 millions), de la ville d'Anvers (500 et 600 millions), de la
ville de Liège (400 millions) et de la Province de Liège (250 millions).

Quant. au montant net des émissions d'actions et d'obligations de
sociétés industrielles et commerciales, fort réduit au cours de l'année
précédente, il s'est redressé en 1951; même si l'on fait abstraction' de
l'emprunt de 1 milliard de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie
en février, la moyenne mensuelle des apports d'argent frais recueilli
par ces émissions a atteint 334 millions pour les onze premiers mois
de 1951, contre 262 millions pour l'année 1950.
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EVOLUTION ECONOMIQUE

L'évolution de l'économie belge en 1951 est marquée par une
césure qui se place à peu près à la fin du premier trimestre.

Pendant celui-ci, les tendances qui se sont manifestées à la fin de
l'année précédente subsistent encore. La principale est la fermeté de la
demande intérieure et extérieure de tous les produits. Ce n'est pas la
réalisation des programmes d'armement - 'encore à ses débuts -' qui
provoque la tension sur Jes marchés. Ce sont surtout les réactions
psychologiques suscitées par les craintes d'un conflit généralisé, par les
perspectives de pénuries, de restrictions et de hausses des prix inhé-
rentes à l'économie armée.

A la fin du premier trimestre et dans le courant du deuxième, un
changement se dessine sur les marchés mondiaux. La normalisation
de la demande provoque une détente qui se traduit par la baisse des
prix de tous les produits qui ne servent pas de façon directe au réarme-
ment. Par contre, les cours de la plupart des métaux - hormis l'étain
- et de certains produits chimiques restent fermes.

Dans l'économie belge, un double courant apparaît dès lors :
d'une part, essor des industries lourdes et, d'autre part, recul de
l'activité des industries productrices de biens de consommation
durables, surtout de l'industrie textile. Ces mouvements affectent non
seulement le niveau de la production et l'emploi, mais aussi les prix
et les échanges extérieurs, qui évoluent différemment selon qu'il
s'agit ou non de produits servant au réarmement.
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Industrie
charbonnière

L'essor de l'industrie Jourde a porté l'extraction charbonnière au
niveau le plus élevé atteint depuis la guerre. La réduction saisonnière
a été moins prononcée au milieu de 1951 qu'au cours des années
précédentes. Le niveau des stocks sur le carreau des mines a baissé dès
le début de la guerre de Corée; depuis mai ils sont pratiquement
épuisés: ils ont oscillé aux alentours de 200.000 tonnes; ils n'ont plus
représenté que deux jours d'extraction depuis septembre et sont
composés principalement de charbons de qualité. inférieure.

Aussi les importations ont-elles augmenté par rapport à 1950; les
exportations ?nt été limitées par le gouvernement.

L'objectif principal des charbonnages a été le développement de
l'extraction. Ils se sont efforcés de porter la production journalière à
105.000 et même à 110.000tonnes, ce qui fut à peu près réalisé
certains jours.

L'exécution de ce programme a nécessité un accroissement des
effectifs. Le gouvernement a autorisé le recrutement d'ouvriers italiens
jusqu'à ce que l'emploi dans les mines soit porté à 160.000 unités.
Le nombre d' ouvriers inscrits, fond et surface réunis, a été sans cesse
supérieur, en fin de mois, à 153.000 unités mais n'a pas atteint l'objectif
prévu ..

La mise au travail d'une main-d'œuvre en partie inexpérimentée
a entravé les progrès de la productivité. Le rendement moyen
journalier le plus bas a été de 716 kg. à fin décembre, le plus élevé de
750 kg. en juin.

L'accroissement de la productivité ne pourra être atteint qu'à
longue échéance par les développements de la mécanisation des travaux
souterrains et l'adoption de techniques d'exploitation nouvelles répon-
dant aux conditions propres des gisements belges.

Les prix du charbon sont restés supérieurs au mveau de 1950,
tout comme les autres prix deI 'industrie lourde ..
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La situation des cokeries a été excellente. Le marché est resté très
actif. Dans le courant du quatrième trimestre, des cokeries travaillaient

Production de houille
Source : Direction Générale des Mine.

Prod uction mensuelle moyenne Production

I I
moyenne

Période Royaume Bassin Sud Bassin Campine
par jour
ouvrable

(en milliers de tonnes)

1936-1938 Moyenne mensuelle '... 2.425 1.884 541 95,9

1950 » ... 2.275 1.5\)8 677 90,2

1951 » (prov.) 2.472 1.700 772 97,9

1951 Janvier .......................... 2.501 1.719 782 96,2
Février .......................... 2.117 1.388 729 88,2
Mars ............................. 2.635 1.817 818 101,3
Avril ............................. 2.569 1.774 795 102,8
Mai ............... '................ 2.494 1.739 755 103,9
Juin .............................. 2.598 1.809 789 99,9
Juillet ........................... 2.111 1.401 710 84,4
Août .............................. 2.407 1.662 745 92,6
Septembre (prov.) ........... 2.410 1.679 731 96,4
Octobre (prov.) ............... 2.730 1.901 829 101,1
Novembre (prov.) ............ 2.635 1.815 820 105,4
Décembre (prov.) ..... .. . .... 2.458 1.697 761 102,4

à façon des fines à coke américaines pour compte de la France et de la
Suisse. Du coke a été livré à la Norvège en échange de ferro-manganèse,
et à la Finlande contre du bois de mines.

La hausse des prix libres du coke a été très rapide depuis le milieu
de 1950; ils ont dépassé les prix français qu'ils avaient rejoint il y a. .qumze mms.

La grànde activité industrielle qui a régné durant toute l'année a Electricité

provoqué un accroissement de la production et de la consommation
totale d'électricité de 10 %. environ par rapport à 1950. La mise
en service d'une tranche de 100.000 kWh à la nouvelle centrale des
Awirs et la modernisation des autres centrales ont facilité la tâche des
entreprises productrices.
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Gaz Le recul de la production des usines à gaz s'est poursUIvI en
1951 au profit des cokeries dont les livraisons ont augmenté. Le volume
total de gaz mis à la disposition des consommateurs a dépassé celui de
1950 de 15 % environ; cet accroissement correspond à celui de la
consommation industrielle.

Industrie
sidérurgique

L'industrie sidérurgique n'a pas cessé de tendre vers J'utilisation
maximum de sa capacité. La production d'octobre a atteint un niveau
jamais égalé auparavant. Le rééquipement auquel cette industrie se livre
depuis cinq ans lui a permis de répondre sans peine à une demande très
pressante: par rapport. à 1948, la meilleure année d'après-guerre jus-
qu'en 1950, les livraisons totales se sont accrues de plus de 25 %.

Le rythme de la production fut si rapide que les sources d'appro-
visionnement traditionnelles, sollicitées de partout, ne parvinrent pas
toujours à le suivre. La reprise rapide de la production minière du
grand-duché de Luxembourg a cependant permis de remédier en partie
~ cette situation. Des achats en Afrique du Nord et en Amérique latine
ont fourni un appoint, faible il est vrai. Aussi la consommation de
mitrailles ferreuses s'accrut-elle au point d'entraîner une hausse rapide
des prix. Les cotations ont atteint en octobre celles de la fonte nouvelle-
ment coulée. Les fournitures allemandes provoquées par ces cotations
ne parvinrent pas à contrarier la fermeté des prix en fin d'année.

L'ensemble des consommateurs belges d'acier n'a bénéficié de 11;1
conjoncture ascendante qu'à partir du deuxième trimestre; mais certains
sect.eurs, tels la tréfilerie et le travail de la tôle, ont bénéficié d'un consi-
dérable accroissement de commandes depuis le début de l'année.

Le prix de l'acier marchand avait été réduit en novembre 1950 à
3.750 fr. la tonne. L'évolution des cotations des matières premières et
celle de la demande belge et étrangère firent que l'acier destiné à l'inté-
rieur fut livré de plus en plus aux conditions du marché existant le jour
de la livraison. Le 12 mai 1951, une nouvelle convention entre sidérur-
$istes et consommateurs porta le prix de l'acier marchand de 3.750fr.
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à 4.200 fr. la tonne; en même temps le contingent des fournitures aux
entreprises nationales fut augmenté en principe de quelque 40.000
tonnes.

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

Fonte I Acier brut I Acier fini

Période

(en milliers de tonnes)

1936-1938 Moyenne mensuelle " 261 253 198
1950 » » 308 311 246
1951 » » (prov.) 402 ~16 324

(11 premiers mois)
1951 Janvier ....... ....... ......... 379 400 317

Février .......................... 368 .383 306
Mars . . . . . ... . . . .. .... . ... ... . .. 411 423 330
Avril ............................. 407 422 334
Mai .. ....... . . . . ... ... . . .. . . . . .. 404 410 316
Juin .. . . . .... . . . . ... . ............ 407 433 341
Juillet ..... ................... 389 390 278
Août ........ .... ............. 413 429 328
Septembre .................. - ... 406 404 321
Octobre .. .......... . ...... 429 460 365
Novembre (prov.) .. ......... 413 426 327

La situation du marché extérieur évolua plus rapidement. L'acier
marchand, coté 6.250 fr. la tonne fob Anvers en janvier, se traitait à
7.000 fr. au début de juin. Après une courte période d'hésitation,
consécutive à une hausse continue depuis neuf mois, les prix s'affer-
mirent au niveau de juin et ne subirent plus que de légères hausses.
Depuis le début de l'année, mais avec moins d'intensité peut-être
au second semestre, les produits belges sont recherchés par l'étranger
parce que les délais de livraison sont courts. L'écart entre les prix belges
et les prix étrangers légèrement inférieurs n'a pas joué en faveur de la
concurrence. Même l'apparition en Europe et aux Etats-Unis d'offres
japonaises à des cours nettement inférieurs à ceux des producteurs euro-
péens, n'a pas ébranlé la fermeté des prix des métaux ferreux.

Les exportations ont atteint une ampleur jamais égalée, tant en
quantité qu'en valeur. Aux achats des clients européens traditionnels,
parmi lesquels les Pays-Bas sont en tête, s'ajoutèrent des commandes
des grands pays de la zone sterling. Parmi les autres pays d'outre-mer,
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le Congo Belge importe des contingents croissants, de même que
l'Argentine, dont Jes achats se sont multipliés depuis Je deuxième tri-
mestre. Enfin, Jes Etats-Unis participent largement à nos exportations;
des efforts ont d'ailleurs été entrepris depuis le troisième trimestre pour

. . .
développer nos ventes en Amérique du Nord.

Fabrications
métalliques

L'activité de l'industrie des fabrications mét.alliques s'est redressée
graduellement depuis la fin de 1950. Si la demande extérieure, très
importante durant le premier trimestre, diminua au cours des suivants,
la demande intérieure, par contre, s'est développée au point que les
expéditions totales se situent en fin d'année légèrement au-dessus de
celles des premiers mois.

Fabrications métalliques
(sous-entreprises non déduites)

Source : Fabrfmétal

I
Commandes

Expéditions totoles Exportations Livraisons
inscrites au marché intérieur

Période

I Millions Millions I Milliers Millions I Milliers Mill ions I MiIlierB
de francs de fruncs de tonnes de francs de tonnes de francs de tonnee

1950 Moyen. mens. ........ 2.871l 2.905 131 996 48 1.909 8311151 » » ........ 4.325 3.71ll 157 1.573 66 2.218 91(11 premiers mois)
1951 Janvier ................. 3.992 3.110 151 1.220 66 1.890 85Février ................. 4.653 3.410 148 1.199 58 2.211 90Mars .................... 4.875 3.862 164 1.599 71 2.263 93Avril .................... 4.588 3.700 167 1.501 75 2.199 92Mai .. ' ................... 3.614 3.766 157 1.634 66 2.132 IIIJuin ..................... 4.090 4.259 167 1.921 74 2.338 93Jnillet ................... 3.972 3.401 141 1.460 62 1.1l41 79Août .. ................... 4.141l 3.840 151 1.610 62 2.230 89Septembre ............. 4.210 3.1l41 162 1.597 61 2.344 101Octobre ................. 5.176 4.267 166 1.780 67 2.487 99Novembre .............. 4.256 4.149 152 1.786 65 2.363 87

Les secteurs de la tréfilerie, de la tôle et des machines textiles ont
eu l'avantage d'une forte demande extérieure jusque vers la fin de
1951. Le secteur des constructions électriques n'a pas encore connu
de ralentissement dans le rythme des commandes. La construction
maritime a lancé le plus grand paquebot construit jusqu'à présent en
Belgique, ainsi que des pétroliers; les petits chantiers, qui travaillent
surtout pour le marché intérieur, ne participent pas à cette conjoncture.
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La mise en œuvre des programmes de réarmement a influencé
l'industrie des fabrications métalliques de deux manières. Les
commandes du Ministère de la Défense nationale se sont développées
au moment même -où celles à l'exportation diminuaient; elles ont
notamment favorisé l'activité de la construction automobile nationale.
Vu l'urgence de leurs besoins, certains pays, dont les Etats-Unis, ont
passé des contrats de nature exceptionnelle.

Dans certains pays d'outre-mer, tels ceux de la péninsule
indienne, les débouchés ont été élargis. L'Union Sud-Africaine et
l'Australie ont fait des achats si importants que les ventes à la zone
sterling égaleront pour l'année 1951 les livraisons aux Pays-Bas, notre
client principaL Les expéditions vers le Congo belge, très actives, ont
été gênées par la crise des transports en territoire colonial. Les
commandes des pays d'Amérique latine, compte non tenu du Brésil,
ont été réduites.

Sauf en ce qui concerne la construction de matériel de chemin
de fer - dont la situation s'est améliorée au cours du troisième tri-
mestre par les commandes de la Société Nationale des Chemins de Fer
Belges, -- et la production des aciéries de moulage et des fonderies -
gênée par le prix élevé des mitrailles, -·]a concurrence étrangère n'a
pas réussi, à qualité égale, à supplanter les producteurs belges dans
leur atout essentiel: la rapidité de livraison. Celle-cl a pu être-sauve-
gardée grâce à l'activité de la sidérurgie et à la réserve de main-
d'œuvre qui a permis d'accroître l'effectif ouvrier de 12.000 travailleurs
depuis le début de l'année.

La production de cuivre brut a dépassé le niveau atteint avant la
guerre; celle du zinc et du plomb est restée en dessous de ce niveau,
par suite de l'insuffisance des approvisionnements en minerai. En
général l'industrie hésite d 'ailleurs à recréer le potentiel de production
existant avant la guerre, parce que les conditions structurelles qui
régissent la concurrence internationale ne lui donnent pas l'assurance
que de nouveaux investissements seront productifs.

Industrie
des métaux
non ferreux
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Bien que la demande extérieure ait porté surtout sur le métal brut,
la fabrication des produits demi-finis a été forte.

Production des principaux métaux non ferreux

(en tonnes)
Source: Union des Industries des Métaux non ferreux

Produits bruts
ProduitsPériode

I I I
demi-(Moyenne mensuelle)

Cuivre Plomb Zinc Etain finis

1938 .............. .... . ................. 10.925 8.&17 19.100 783 12.017 (1)
1950 " ...... . . . . . . . .... . . . . ... 11.437 5.174 14.777 864 13.06.0
1951 Ier trimestre . . . . . . . . . . . .. . ... . . 12.017 5.123 16.616 860 16.473

2e trimestre ...... . .. ... ...... 11.868 5.640 17.071 867 16.752
3e trimestre .. .. .•........... 11.579 6.865 16.251 968 15.855

(1) Non compris aluminium et divers.

Nombre de mesures de contrôle concernant le commerce extérieur
et la consommation civile de métaux non ferreux ont été .prises dans
le monde. Des prix officiels ont été rétablis dans le but de contrarier la
hausse très vive qui s'était manifestée dans le courant du troisième
trimestre de 1950. En Belgique, les seules mesures de ce genre prises
dans le cadre de décisions internationales ont restreint l'emploi du
cuivre dans la fabrication cl 'un certain nombre d'articles d'importance
secondaire, et certaines exportations de mitrailles non ferreuses.

Afin d'atténuer les difficultés d'approvisionnement et Jes hausses
désordonnées des prix, des comités internationaux de marchandises,
constitués à l'initiative de la Conférence internationale des matières
premières, ont commencé à fonctionner en octobre 1951. La Belgique
est membre de chacun de ces comités, à l'exception de celui du
tungstène-molybdène.

Cédant aux besoins de son économie, l'administration américaine
a relevé le prix du cuivre en mai et celui du zinc et du plomb en octobre.
Néanmoins, les écarts entre ces prix et les cours pratiqués au marché
.parallèle pour les deux premiers de ces métaux restent substantiels.
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Les prix belges publiés restent sensiblement au niveau des prix officiels
américains.

Les quantités exportées en 1951 sont légèrement supérieures à
celles qui quittèrent le pays en 1950. Les valeurs augmentent de leur
côté d'environ 25 %. Les ventes ont été faites à nos clients traditionnels,
surtout à nos voisins immédiats.

La production d'engrais azotés a été beaucoup plus élevée Industrie chimique

qu'en 1950, en dépit de la pénurie mondiale de soufre et des difficultés
auxquelles se sont heurtés, de ce fait, les fabricants d'acide sulfurique.
La Belgique se trouve d'ailleurs, à ce point de vue, dans une situation
privilégiée, car elle produit une partie importante de son acide sulfu-
rique au départ des pyrites. La capacité de production d'acide sulfurique
par ce procédé a encore été développée au cours de l 'année écoulée.

Le renouveau d'activité dans les cokeries et la sidérurgie a entraîné
une augmentation des disponibilités en sous-produits chimiques de ces
industries. Il a cependant régné, au cours de certains mois de 1951,
une pénurie assez accentuée de scories Thomas, ces dernières ayant été
utilisées en grandes quantités dans les hauts fourneaux, en lieu et place
des phosphates naturels qu'il était devenu difficile de se procurer à
l'étranger.

La production des biens de consommation a été, en général, très
élevée pendant les premiers mois de l'année, mais s'est fortement
contractée par la suite. C'est le cas notamment pour les pneus de vélo-
cipèdes et pour les allumettes.

En volume comme en valeur, les exportations de produits chimi-
ques ont fortement augmenté en 1951, mais dans une mesure très
variable selon les secteurs; l'augmentation a été particulièrement impor-
tante dans le cas des engrais azotés; il Ya eu, par contre, une diminution
des exportations d'acide sulfurique.
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Les prix des matières premières utilisées par les industries
chimiques n'ont pas subi de fluctuations aussi violentes que ceux des
matières premières servant à beaucoup d'autres industries. Les prix de
certains produits - le soufre et le phosphate brut par exemple -'- ont
fortement haussé, mais la plupart des autres produits qui entrent dans
la fabrication des produits chimiques n'ont connu que des hausses de
prix modérées.

Indus trie textile L'activité de l'industrie textile, la principale de nos industries de
consommation et l'une des plus sensibles aux variations de la demande
intérieure et internationale, a été rapidement réduite depuis mars 1951.
L'indice global de la production textile (base 1937-1938 = 100), qui
avait progressé de 96,7 en moyenne en 1948 jusqu'à 127,4 au premier

. . .
trimestre de 1951 a reculé progressivement jusqu'à 94 au cours du
troisième; il s'établit à 103 pendant le quatrième.

C'est surtout l'industrie de la laine qui a souffert. Au cours du
troisième trimestre de 1951;son indice de production n 'atteignait plus
que 68 alors qu'il était à 112 au cours de la période correspondante
de 1950.

Les transactions se sont ralenties tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

A l'intérieur, la mévente trouve essentieIJement son origine dans
le fait que le public, qui s'était largement approvisionné jusqu'en
mars, a différé ensuite ses achats dans la perspective de baisses nouvelles
des prix. Cette attitude a influencé l'évolution des importations de
produits finis,: leur moyenne mensuelle a reculé de 442 millions all
cours du premier trimestre à 287 millions au cours du troisième et se
situe à 328 millions au mois d'octobre, à 260 millions au mois. de
novembre.

Les' exportations de produits textiles ont baissé : leur moyenne
mensuelle a passéde2.942 "millions en 'janvier-mars à 2.141 millions
en juillet-septembre. Le chiffre de décembre s'établit à 2.260 millions
environ. En général les ventes de tissus ont reculé plus que celles de
~jlés; les premières avaient d'ailleurs bénéficié le plus de la période de



boom, surtout grâce' aux achats des pays de lTlnion Européenne de
Paiements, plus particulièrement des Pays-Bas et de la zone sterling.

Le revirement de l'activité a entraîné un accroissement du
chômage. La moyenne journalière de chômeurs complets, qui était de
12.425 en décembre 1950 atteignait 20.112 onze mois après, non
compris les industries du vêtement.

L'industrie de la laine a: été atteinte dès la mi-mars par suite de
la baisse des matières premières; le prix de la laine en suint avait
atteint en mars lindice 1200; il retomba en quelques mois au mveau
de juin 1950, aux environs de
460. L'indice de la production
des filatures de laine peignée
est descendu de 179,7, moyenne
mensuelle du premier trimestre,
à 69,4 en juillet pour remonter
à 98,6 en septembre et à 122,7
en novembre; les indices respec-
tifs sont de 149,2, 98,5, 98,2 et

Filatures .de laine
Source: Institut National de Statistique

Iudices de production I Peigné I CardéBase : 1938 = 100

1949 s- semestre ....... 149,4 155,3

1950 lor trimestre ..... 163,4 147,6
2° » ..... 145,1 135,8
3" » ..... 145,1 157.5
4e )) ..... 178,9 172,4

1951 Ier trimestre ..... 179,7 149,2
2e )) ..... 142,3 152,3
3e )) ..... tH,ti 10l,1)

96,2 pour les filatures de laine
cardée; ils sont de 196,9, 131,8 129,4 et 121,9 pour les tissages.

Aussi le problème de l'écoulement des stocks s'est-il posé de façon
aiguë pour l'industrie lainière.

L'activité des [ilaiures 'de coton est demeurée intense. L'indice de
la production a passé de 156,6, moyenne Filatures de coton
mensuelle du premier trimestre, à 137,6 en Source: Institut National de Statistique

septembre et à 149,4 en novembre. Par
contre la situation des tissages s'est détério-
rée depuis le premier trimestre' de 1951,
les pays équipés pour le tissage donnant la
préférence aux demi-produits. Le problème
de la liquidation des stocks a été moins aigu
que dans I!industrie lainière.
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Indices de production I
Base

1938= 100

,1949 2e semestre '0 .... 0 0 ' 113;7

1950 Ier trimestre ..... 133,0
2e )) ..... 101,6
s- )) ..... 136,8
4e )) ..... 153,1

1951 Ier trimestre ..... '156,6
2e )) ..... 144,6

, 3e » ..... 125,9



Industrie
de la construction

L'industrie du lin a opposé une vive résistance aux mouvements
de la conjoncture textile. L'indice de la production des filatures a passé

de 145,9 en moyenne pendant le premier
trimestre à 159,1, en septembre et à 147,0
en novembre. Par contre celui des tissages
a été ramené de 110 pendant les trois pre-
miers mois à 72,9 en septembre et 73,8
en novembre .

Filatures de lin
Source: Institut National de Statistique

Indices de prod uction I Base
1938 = lOO

1949 2e semestre ....... 94,7
1950 Ier trimestre ..... 121,2

2e » ..... 84,2
3e » ..... 119,6
4e » ..... 135,6

1951 Ier trimestre ..... 145,9
2< » ... 146,7
3e » ..... 141,9

La situation de l'industrie du jute est
également restée satisfaisante. Les exporta-
tions de ses produits ont baissé, mais les

filés et les produits finis ont continué à faire l'objet d'une demande
intérieure soutenue.

La production de fibres et tissus de rayonne a été bonne pendant
les dix premiers mois de l'année. En novembre apparurent les
premiers signes d'une détérioration.

En bonneterie, les exportations se sont maintenues à un chiffre
favorable.

L'activité de l'industrie de la construction s'est située à un degré
voisin de celui de 1950. Le ralentissement des travaux exécutés pour
compte du secteur public a été compensé par une forte augmentation
des travaux privés.

L'exécution des travaux publics a été freinée par une pénurie de
concassés, provoquée par les demandes importantes émanant du
Ministère de la Défense Nationale. Une amélioration est survenue à
partir du mois d'août grâce à l'emploi de matériaux de remplacement
importés.

L'ampleur des travaux privés en 1951 provient des nombreuses
décisions de bâtir prises en 1950, lorsque beaucoup de particuliers
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craignaient une suspension du 'système des primes à' la construction.
Les 'demandes d'autorisation de bâtir sont devenues moinsnombreuses
depuis lors par suite des restrictions imposées au marché du credit
immobilier .:

Indice du nombre de journées-ouvriers dans 214 entreprises-témoins
de l'industrie de la construction

Janvier 1946 = 100
Source: Institut National de Statistique,

Secteur Secteur Secteurs
Période publio . privé publio et privé

1950 (11 premiers mois) ......... 115 116 116
1951'(11 premiers mois) ......... 106 126 117

Bien que l'activité de l'industrie de la construction n'ait' pas sensi-
blement varié de 1950 à 1951, la production de ciment, debriques et
de verre plat a augmenté d'une année à l'autre.

L'accroissement de la production de cimenta été de l' ordre de
25 %. Il s'explique surtout par la demande étrangère. Les Pays-Bas
sont restés le principal client des cimenteries belges, mais les expé-
ditions vers d'autres pays, notamment le' Iloyaume-Uni, ont aussi
progressé.

Dès le début de l'été, la production des briqueteries a dépassé les
besoins de l'industrie de la construction. Les exportations étant demeu-
rées négligeables.rdes stocks ~e sont acc~mulés chez les producteurs et
les prix ont fléchi 'au cours du second semestre.

Les verreries ont développé leur production au cours des premiers
-mois de 1951 pour satisfaire la demande extérieure, particulièrement
celle des Etats-Unis et des Pays-Bas. Les achats de ces pays ont fortement
diminué à partir de mai. Malgré une augmentation des ventes sur
dautres .marchés, la production des derniers mois de 1951 a été infé-
rieure à celle du début de l'année.
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Industries diverses Les produits réfractaires ont été l'objet d'une demande beaucoup
plus intense qu'en 1950, en raison du niveau élevé de l'activité en
sidérurgie et en verreries. Les fournitures des entreprises belges n'ont
cependant pas augmenté dans une mesure correspondante, le surplus
des importations s'étant accru depuis l'automne 1950.

En faïenceries, I'année 1951 a été marquée par l'arrêt de deux
usines dont l'équipement était désuet. Les autres usines étant dotées
d'un outillage moderne, la production de vaisselle de faïence n'a pas
fléchi par rapport à 1950.

La production de verre creux a été supérieure à celle de l'année
antérieure. Les commandes émanant des brasseries belges et le déve-
loppement des ventes aux Pays-Bas ont favorisé la production
de bouteilles. Les gobeleteries, qui dépendent surtout des marchés
extérieurs, ont pu accroître leurs livraisons. Toutefois, les difficultés
auxquelles se sont heurtées, en fin d'année, les exportations vers les
pays membres de l'Union Européenne de Paiements ont contraint les
bouteilleries et les gobeleteries à ralentir leur activité.

La mise en vigueur en Belgique, le 16 avril, du barème Benelux
en matière de droits d'accise sur les tabacs fabriqués a entraîné une
majoration du droit sur les cigarettes et une réduction des droits
frappant les autres articles. Il en est résulté une légère diminution de la
consommation de cigarettes et un relèvement de celle de cigarillos,
Celle de cigares s'est contractée, les fabricants n'ayant pu réduire leurs
prix parallèlement à la baisse du droit parce que les coûts ont évolué
en sens opposé. La consommation de tabac à fumer a également quelque
peu diminué.

Les transactions extérieures n'ayant pas subi de changements
notables par rapport à l'année 1950, la production des tabacs fabri-
qués a suivi la consommation : -il a été fait plus de cigarillos qu'en
1950 et des quantités moindres des autres articles.
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La situation de l'industrie diamantaire s'est améliorée par rapport
à 1950. Le no:mbre de chômeurs contrôlés a diminué au point
de se rapprocher du. contingent considéré comme étant de nature
technologique.

Le prix moyen par carat des diamants bruts importés et celui des
diamants taillés exportés a été générale-
ment orienté à la hausse par rapport à

l'année précédente. Toutefois, les statisti-
ques officielles indiquent un repli très
marqué des exportations alors que le
volume des importations pour les trois
premiers trimestres se situe à 90 % de celui
de l'année 1950.

Exportations de diamants taillés
et industriels

1950 .

1951 1er trimestre .
2e »
3e »
Octobre .
Novembre .

216,7

345,9
285,9
225,7
212,2
264,3

Moyenne mensuelle
ou mois I Millions

de francs

La contraction des ventes à l'étranger n'est qu'apparente; elle
s'explique par les sorties de diamants par des voies qui échappent au
recensement officiel. Dans le but de supprimer ces pratiques, un
contrôle portant sur les stocks et les transactions a été établi au mois
de septembre.

Parmi les industries alimentaires, le secteur des conserveries de
léqumes a connu, pour une production égale à celle de 1950, des ventes
plus aisées. Les importations ont baissé; les exportations des onze pre-
miers mois de 1951 accusent de leur côté un accroissement très sensible
par rapport à la même période de l'année précédente. La production
des laiteries semble avoir dépassé celle de 1950.

Dans les sucreries, l'activité s'est ressentie de ventes moindres,
dues à l'existence de réserves accumulées par la population en 1950.

L'approvisionnement des brasseries a été assuré de façon régulière:
l'abondance de la récolte nationale de houblon, l'enrichissemenf en
pouvoir d'amertume du houblon cultivé en Belgique ainsi que des
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importations plus larges de houblon anglais ont réduit la portée du
problème qu'il posait. La production de bière ne dépasse pas celle de
1950 et reste inférieure à celle de l'avant-guerre.

La production des margarineries suffit à la consommation. L'acti-
vité des chocolateries et des confiseries a connu en septembre une
reprise saisonnière satisfaisante.

Dans l'industrie du papier, la production est demeurée soutenue.
Malgré la demande mondiale intense dont la pâte à papier fut l'objet,
les importations de pâte ont pu être maintenues à un niveau satisfaisant.
Elles furent effectuées à des cours élevés, qui se sont toutefois mis à
fléchir vers la fin de l'année. L'incidence de la hausse s'est étendue pro-
gressivement aux produits finis.

Les exportations de papiers et de cartons se sont développées tant
en quantités qu'en valeurs.

L'activité de l'industrie du cuir a fléchi par rapport au niveau
du tournant de 1950-1951, probablement par suite d'un tassement
de la demande intérieure, dont ]'incidence s'est fait sentir surtout sur
les ventes de l'industrie de la chaussure et, par répercussion, sur
celles des tanneries de cuirs légers.

Les exportations ont dépassé le niveau atteint en 1950.

Les prix des matières premières utilisées par les industries du cuir
ont diminué à partir du deuxième trimestre.

L'industrie du bois semble avoir été un peu moins active qu'en
1950; en raison de la hausse constante du prix des bois, les coupes
indigènes ont été accrues, ce qui a permis de réduire les importations

; et d'augmenter les exportations de bois en grume et de bois sciés.
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Le recensement agricole du 15 mai 1951 accuse une diminution Agriculture

de la superficie exploitée de l'ordre de 25.000 ha. par rapport à 1950.
Elle résulte en partie de la méthode statistique, le recensement de
1950 ayant fait l'objet de contrôles précis. Mais elle répond également

Etendues consacrées à diverses cultures
Source: Institut National de Statistique

Moyenne I 1948 I 1949 I 1960 I 1951
1936 - 1938 (1)

PCultures

(en milliers d'hectares)

Céréales panifiables ................ 339,0 235,3 255,8 270,2 247,8
dont : Froment ................... , 172,4 143,1 153,1 173,7 158,0

Seigle ....................... 153,9 86,1 95,0 89,1 81,8
Epeautre .................. 10,1 4,4 6,1 5,5 6,5
Méteil ....................... 2,0 1,6 1,6 1,9 1,5

Céréales non-panifiables ........... 245,7 266,7 246,7 262,3 251,5

Plantes industrielles ................ 86,6 82,4 94,5 93,5 107,5
dont : Betteraves sucrières .... 48,3 45,2 59,9 62,6 65,3

Lin .......................... 29,5 80,1 26,1 24,4 34,0
Chicorée à café .......... 5,4 2,8 !J,4 !J,5 3,1
Tabac ....................... !J,5 1,6 1,4 1,8 !J,!J

Pommes de terre .................... 103,0 88,2 88,8 98,4 89,5

Prés et prairies ...................... 712,2 788,9 789,6 827,9 828,4

(1) Estimation.

à une tendance devenue constante, à raison des progrès de l'urbani-
sation, du réseau des voies de communication, des propriétés
industrielles et du reboisement.

Les surfaces consacrées à la culture des céréales diminuent; celles
consacrées aux plantes industrielles augmentent. La superficie des prés
et prairies, qui s'accroissait depuis plusieurs années par suite de la
cherté et de la rareté de la main-d'œuvre agricole, s'est stabilisée.

Le même recensement fait ressortir l'accroissement progressif du
cheptel bovin: celui-ci est complètement reconstitué. Aussi les besoins
de la consommation de lait et de viande sont-ils entièrement couverts.

La production de viande porcine a dépassé les besoins depuis deux
ans. Le gouvernement a remédié à la baisse des prix qui y fut consé-
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cutive par l'ouverture des frontières selon des modalités suffisantes
pour assainir le marché et redresser les prix.

L'arrêt. des exportations d 'œufs à la fin de 1950 a provoqué une
baisse des prix et une réduction forcée des effectifs des basses-cours.

Cheptel agricole
Source: Institut National de Statistique

Cheptel

Moyenne I
1936 • 1938 (1)

1948 I 1949 1950 1951

Chevaux à usage agricole .
Bétail .

dont vaches laitières .

Porcs .
Volaille .

dont poules pondeuses .

(ell milliers de têtes)

256 253 244 244
1.755 1.715 1.879 2.112

978 776 849 986
1.043 658 1.076 1.344

20.000 6.193 8.631 12.204
17.000 5.280 5.990 7.590

229

2.157
919

1.263

10.319
6.657

(1) Estimation.

La production agricole est satisfaisante dans l'ensemble. La récolte
des céréales est bonne. Celle de froment est estimée à 512.000 tonnes
contre 547.000 en 1950.

Le prix de direction du froment indigène a été inférieur aux
prix d'achat des céréales fourragères, ce qui a détourné d'importantes
quantités de la panification vers J'alimentation du bétail. Aussi a-t-il dl"!
être relevé en septembre.

Le contingent à importer dans le cadre de l'Accord international
du blé a été insuffisant pour satisfaire Jes besoins internes: Des quan-
titéssupplémentaires ont été achetées sur les marchés libres à des prix
supérieurs.

La récolte de betteraves sucrières est estimée à 1.900.000 tonnes,
contre 2.675.000 tonnes en 1950, malgré l'extension desembla-
vures. La teneur en sucre fut particulièrement basse.~
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La récolte des pommes de terre est moyenne, le mildiou et le temps
humide ayant causé des dégâts importants. Elle est estimée à 2.018.000
tonnes, contre 2.318.000 tonnes en 1950.

Indice des prix des produits agricoles et des frais de production

Source : Ministère de l'Agriculture

Indice des produits agricoles Indice

Période
des frais

I I
de

Culture Elevage Ensemble production

1936-1938 .......................... 100 100 100 100
1948 Décembre .................. 848 435 897 886
1949 Décembre .................. 338 355 848 891
1950 Décembre .................. 857 880 371 413
1951 Janvier ......................871 389 382 425

Février ...................... 871 389 381 423Mars ......................... 369 388 380 418
Avril .........................356 397 380 421
Mai ';.........................852 395 877 426
Juin .......................... 848 398 377 429
Juillet....................... 841 397 874 433
Aoiit ......................... 354 391 375 435
Septembre ..................862 379 372 489
Octobre (proe.)........... 383 375 378 442
Novembre (profI.) ....... 409 382 393 446

L'indice global des prix agricoles a été à la baisse depuis le début
de l'année; il s'est relevé en octobre et en novembre. Les prix des
produits d'élevage ont réagi vivement en avril-août sous l'influence
de la hausse spectaculaire des prix mondiaux des produits fourragers.

Le gouvernement a poursuivi les objectifs du plan quinquennal
1951-1955 visant à assurer un approvisionnement régulier du marché
intérienr à des prix qui donnent une rémunération équitable à la pro-
duction, tout en réduisant au minimum les dépenses du consommateur.

Il a pris un ensemble de mesures tenant compte de ses engagements
vis-à-vis des pays membres de l'Organisation Européenne de Coopéra-
tion Economique et de ses partenaires de Benelux, pour réduire les prix
de revient, accroître la production, améliorer les qualités.
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Transports Le trafic maritime au port d'Anvers reflète J'essor de l'activité
économique etdes échanges .extérieurs au cours de l'année écoulée.

Port d'Anvers
Trafic maritime

Source: Administration du Port d'Anvers et Institut National de Statistique,
..

Entrées

I
Sorties

...

Période
Nombre Milliers Marcbandises Nombre Nombre Marchandises

de de tonnes
(milliers de de (milliers

I de tonnes navires navires de tonnesnavires de jauge
métriques) chargés sur lest métriques)

1936-1938 ... , ... , ..... 988 2.008 1.072 837 151 1.072(Moyen. mens.)
1950 » )} 807 1.884 870 669 135 900
1951 1er semestre 946 2.148 1.201 813 136 1.200

(Moyen. mens.)
Juillet ......... 1.004 2.212 J_144 832 170 1.227
Août .. :.0 ....... 950 2.213 1.187 767 181 " i.228
Septembre .... 902 2.026 1.303 732 172 1.122
Octobre ........ 1.001 2.341 1,347 844 158 1.238
Novembre ..... 950 2.406 756 183 1.009Décembre ..... 945 2.420 768 173

L'équilibre entre les entrées et les sorties de marchandises, atteint
en 1950, s'est maintenu mais à un niveau beaucoup plus élevé.
La proportion des navires quittant le port sur lest s'est encore réduite .

. Trafic des grosses marchandises
par chemin de fer

Source : Société Nationale des Cbemins de fer belges

Milliers Millions
Période de tonnes de tonnes

transportées kilomMres

1938 Moy. mens. (1) e.izc 458
1950 » » 5.055 455
1951 Ier semestre 5.853 536

(Moyen. mens.)
Juillet .............. 5.594 542
Août ................ 6.032 574

. Septembre ........ ·6.M3 578
Octobre ............. 6.981 618
Novembre ......... 6.674 587

(1) Y compris le Nord-Belge.

Malgré l'accroissement des
occasions de travail dans les
ports belges, le nombre de doc-
kers en chômage ne s'est pas
sensiblement contracté, l'effectif
s'etant accru à la suite de nou-
velles iriscriptions. La moyenne
journalière des' chômeurs con-
trÔlés inscrits cOIllmedockers
s'est élevé .à 3.973 unités pen-
dant les

contre4.633 au cours de l'année 1950.
mois

: '

onze premiers

Le recours aux.vmoyens de transport intérieur a été intense.
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Les déplacements de marchandises par la Société N ationole des
Chemins de Fer se sont développés tant pour le trafic intérieur que pour
le trafic international et le transit; l' àugmentation a porté sur les princi-
pales marchandises de masse: combustibles, minerais, produits métal-
lurgiques, matériaux de construction.

Le trafic voyageurs a également prIs plus d'ampleur.

Recettes et dépenses d'exploitation de la Société Nationale des Chemins de fer belges
(millions de francs)

Source: Bulletin statistique de la S.N.C.F.B.

Période
Recettes Excédent (+) Intervention

Dépenses ou
déficit (-) de l'Etat

844 - 107 120

887 68 92
925 48 92
911 16 92
882 23 92
927 + 3 92
903 + 6 92

propre.

1950 Moyenne mensuelle ..
1951 1er semestre (Moyenne mensuelle) .

Juillet ..
Août .
Septembre ..
Octobre .
Novembre .

737

819
877
895
859
930
909

L'accroissement des recettes fut assez grand pour réduire le
déficit d'exploitation dans une forte proportion. Aussi les subsides
versés par l'Etat ont-ils été moins importants que l'année précédente.

Les transports effectués par la
batellerie ont également augmenté :
le tonnage déplacé sur le réseau des
voies navigables s'est accru de 12 %
environ par rapport à 1950. Le trafic
à l'exportation et à l'importation a
contribué dans une large mesure à
l'expansion de l'activité globale.

Activité de la navigation intérieure
Source: Institut .~ational de Statistique

I
Millions

Moyennes mensuelles de tonnes
transportées

9 premiers mois de 1949 ..... 2.457

9 premiers mois de 1950 ..... 3.026

9 premiers mois de 1951 ..... 3.409

Le mveau général de l'emploi s'est relevé depuis 1950 jusqu'au Marché de l'emploi

milieu de l'année suivante. Au. premier trimestre le nombre des
travailleurs assujettis à .Ja Sécurité Sociale effectivement au travail s 'est
accru de 44.000 unités, réparties dans la plupart des secteurs d'activité,
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surtout dans la métallurgie, le bâtiment, les industries de matériaux de
construction et les transports.

Par après le rythme d'amélioration s'est ralenti; en dépit des
incitations saisonnières à la reprise, 10.000 travailleurs de plus seule-
ment ont trouvé une occupation, le niveau de l'emploi ayant commencé
à fléchir dans certaines industries de biens de consommation, surtout
celles du textile et du cuir.

Les tendances régressives se sont accentuées dès juillet dans ces
secteurs d'activité. D'autre part l'effectif des industries métallurgiques,
dont l'augmentation a joué un rôle prépondérant dans l'extension du
volume global de l'emploi, ne s'est plus élargi de façon appréciable.
La diminution du nombre total des travailleurs occupés qui a résulté de
cette évolution paraît cependant avoir été modérée, à en juger par les
chiffres partiels de fin cl'année déjà connus. Le degré d'emploi dans la
production et le commerce reste plus élevé qu'à la fin de 1950.

Les fluctuations de la main-d'œuvre ont été très sensibles dans
les industries métallurgique et textile. Dans la première, le personnel
occupé s'est accru de plus de 20.000 unités depuis janvier et de 30.000
environ depnis juin 1950. Dans la seconde il s'est réduit de
quelques milliers d'unités depuis mars 1951 alors qu'il avait augmenté
de près de 22.000 unités au cours de l'année précédente.

Abstraction faite des variations saisonnières, l'effectif de la plupart
des autres branches d'activité est resté plutôt stable. Dans les industries
du bâtiment et de la construction, il a constamment dépassé de quel,
ques milliers d'unités les chiffres élevés atteints en 1950, grâce au
développement de la construction privée.

Les fluctuations de l'emploi ont entraîné des variations correspon-
dantes du chômage. Mais l'ampleur respective des unes et des autres a
été assez inégale car l'évolution de l'emploi ft été influencée aussi
par les apports de main-d'œuvre nouvelle, c 'est-à-dire qui n'avait pas

:;encore été utilisée auparavant.
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Même après élimination des « sans emploi» considérés comme
inaptes ou difficiles à placer, le niveau du chômage apparaît comme
relativement élevé pendant toute l'année; au cours des cinq derniers
mois, sauf en décembre, il a dépassé les chiffres de la période correspon-
dante de 1950.

Le chômage complet cependant est resté moins étendu qu'en 1950
pendant les trois premiers trimestres. Le chômage partiel, par contre,
a constamment affecté un nombre important de travailleurs.

Moyenne journalière de~ chômeurs controlés considérés comme aptes au travail
Source: D'après les Statistiques de l'Office National du Placement et du Chômage

Total (1) Chômeurs complets (1) Chômeurs partiels

Période
Ho~es! Femmesl Hommesl Femmes! Hommes! FemmeslTotal Total Total

(en milliers d'unités)

1950 Moy. des 12 mois 137,7 48,4 186,1 98,0 34,5 132,5 39,7 13,9 53,6

1951 Moy. des 12 mois 100.4 62,6 163,0 69,8 40,7 110,5 30,6 21,9 52,5

1951 Moy. du mois de :
Janvier ............ 143.4 55.4 198,8 106,2 41,7 147.9 37,2 13.7 50.9
Février ............. 114,4 49,0 163,4 92.0 39,5 131,5 22.4 9,5 31.9
Mars ................ 100,2 45.2 145,4 78,9 35,5 114,4 21,3 9.7 31.0
Avril ................ 94,4 . 50,7 145,1 70,0 34,7 104,7 24,4 16,0 40.4
Mai ................. 85.6 54.0 139,6 61,9 35,6 97,5 23,7 18.4 42.1
Juin ................. 83.2 64.4 147,6 54,6 37.8 92.4 28,6 26.6 55.2
Juillet ......... ;.... 89,1 68.1 157,2 58,4 39,8 98.2 30,7 28.3 59,0
Août ................ 86.3 69,5 155,8 54.3 41,2 95,5 32,0 28,3 60,3
Septembre ......... 84.8 65,8 150,6 55,6 41,3 96.9 29,2 24,5 53,7
Octobre ............ 84.9 69.2 154,1 54,4 43,4 97,8 30.5 25,8 56.3
Novembre ......... 97,1 71,0 168,1 65,8 45.9 111,7 31.3 25.1 56.4
Décembre .......... 140.9 88,7 229,6 85,0 51.8 136,8 55,9 36,9 92,8

(1) Non compris les chômeurs complets considérés comme difficiles à placer, soit en raison d'une
déficience de leur aptitude physique, soit en raison de leur âge.

L'évolution divergente de l'emploi dans les industries métallur-
giques d'une part, textiles d'autre part, s'est traduite en fin de compte
par une diminution du nombre de chômeurs masculins et par une
extension du chômage féminin.

La moyenne .générale des ohômeurs -hommes, considérés comme
aptes, contrôlés quotidiennement pour l'ensemble de l'année 1951,
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compte 37.300 unités ou 27,1 % de moms qu'en 1950. Celle des
femmes chômeuses s'est accrue de 14.200 unités, soit 29,3 %.

Elles s'élèvent respectivement à 100.400 et 62.600. Au total, elles
atteignent 163.000 unités.

De comparaisons internationales qm s'en tiennent aux chiffres
absolus, ceux-ci comprenant d'ailleurs, pour notre pays, les « difficiles
à placer » qui ont été exclus du tableau ci-dessus, il ressort que le
chômage serait, en Belgique, proportionnellement plus élevé que dans
beaucoup d'autres pays européens.

Mais les statistiques belges du chômage englobent la presque
totali té des personnes privées d'emploi, notre système d'indemnisation
étant particulièrement généreux. Dans la plupart des pays étrangers,
l'admission aux allocations est subordonnée à des conditions plus
restrictives; une fraction plus ou moins large de la main-d'œuvre
chômeuse s'en trouve exclue des statistiques.

Compte tenu de ces différences, les comparaisons internationales
cessent de nous être défavorables.

La persistance d'un chômage assez élevé depuis le début du
redressement de la conjoncture s'explique aussi par d'autres facteurs.

Les industries nationales n'ont pas limité leur recrutement de
personnel au marché belge de l'emploi. Dans les seuls charbonnages,
le nombre des étrangers mis au travail s'est accru de 10.000 unités
de juin à décembre.

D'un autre côté, les progrès de la rationalisation ont permis de
réaliser des économies de main-cl'œuvre. Ils ont entraîné du chômage
technologique dans certaines industries, les textiles et les fabrications
métalliques par exemple, où des niveaux supérieurs de production ont
été obtenus avec de moindres effectifs qu'au cours de la phase

"d'expansion économique de 1948.
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Il convient aussi de remarquer que le chômage reste concentré,
à concurrence de 85 % environ du total, dans les provinces flamandes.
Il apparaît de plus en plus qu'il y présente un caractère structurel et
qu'il ne pourra être résorbé que par le développement de formes nou-
velles d'activité si les efforts tentés pour 'accroître la mobilité de la
main-dœuvre n'ont pas, dans l'avenir, de résultats meilleurs que ceux
qui ont été enregistrés jusqu'ici.

Les al1ocations de chômage ont été relevées de 5 % environ à
partir du mois de mai, ce chiffre variant légèrement d'après les caté-
gories de chômeurs. Les chômeurs pères de famille ont en outre béné-
ficié de deux relèvements successifs des allocations familiales.

L'orientation générale des prix de gros a été à la hausse pendant Prix

le premier trimestre, à la baisse pendant les deux trimestres suivants;
elle a tendu à se raffermir pendant le quatrième.

Au cours de la première phase, les prix de gros industriels ont
enregistré de nouvelles avances; Leurindice global s'est relevé de Il %.

La hausse a été très accusée pour les produits textiles, dans le
secteur lainier surtout, ainsi que pour le caoutchouc, les cuirs bruts
et fabriqués, les papiers et les cartons.

Dans l'ensemble elle a été plus rapide pour les matières premières,
comme en 1950. Elle s'est cependant accentuée au stade des produits
finis et demi-finis. Dans les textiles, ces produits ont même commencé
à renchérir plus vite que les matières brutes.

Le fléchissement d'avril-septembre a été moins accusé et surtout
moins général que ne l'avait été le mouvement en sens opposé de la
période antérieure.

Les prix des textiles, du crur et du caoutchouc ont nettement
baissé. Ceux des produits sidérurgiques et métallurgiques, des produits
chimiques lourds et d'origine minérale, des combustibles liquides, du
charbon et du coke qui ont bénéficié, de manière directe ou indirecte,
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des commandes d'armement intérieures et extérieures, ont continué à
se relever. Il en a été de même pour les engrais chimiques et pour le
papier dont la demande a rencontré partout une offre rigide. Les prix
des matériaux de construction sont généralement restés fermes.

L'amplitude de ces mouvements a été très différente selon les
secteurs. L'indice des textiles est descendu de 28 %, celui des produits
lainiers de 49 %, par suite du mouvement des cours mondiaux des
matières premières et du tassement de la demande de produits manu-
facturés belges qui avait été très intense en 1950, principalement
à l'exportation.

L'indice global des prix des produits industriels a recommencé à
augmenter en octobre.

Indice des prix de gros
Base : 1936 - 1938 = 100

. Source: Ministère des Affaires Economiques

Période I Indice I Produits I Produits
général industriels agricoles

1950 Moy. mens. ... 387 383 412
1951 Janvier ........ 456 456 458Février ........ 471 473 463Mars 479 483 462Avril ........... 478 485 453Mai ............. 473 480 444Juin 475 483 446Juillet ......... 469 476 443Août 467 472 447Septembre .... 464 471 437Octobre 473 480 445Novembre .... 473 479 451

Les cours du coton se
sont redressés et ceux de la
laine se .sont provisoire-
ment raffermis pour flé-
chir à nouveau en fin
d'année; ceux des pro-
duits demi-finis se sont
stabilisés; la tendance
baissière des produits finis
s'est atténuée.

Les CUll'S amsi que
les peaux sont cependant restés orientés à la baisse.

Les prix des produits sidérurgiques et métallurgiques ont progressé
sans arrêt. L'indice global du groupe a augmenté de 26,9 % de décem-
bre 1950 à novembre 1951. Son évolution s'est poursuivie en corrélation
avec celle des marchés mondiaux. Les cours de tous les métaux
essentiels, ferreux ou non ferreux - exception faite pour l'étain _
ont haussé en dépit des mesures reglementant la consommation et
!es prix interieurs dans divers pays.
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La demande mondiale, stimulée par la mise en œuvre des
programmes de réarmement, est restée très vive pour l'acier. Les prix
à l'exportation en ont largement bénéficié; le prix intérieur de l'acier
marchand a été augmenté conventionnellement en mai, comme on l'a
signalé ci-dessus. Ce prix théorique est très inférieur à ceux qui ont été
obtenus sur les marchés étrangers.

La hausse a été stimulée également par les cotations des matières
premières : minerais, mitrailles ei coke. Elle a trouvé un appui psycho-
logique, pendant les derniers mois de l'année, dans les cours faits par
les principaux producteurs étrangers d'acier.

L'indice général des produits agricoles a suivi une courbe analogue
à celle des prix industriels, mais moins accentuée à la hausse, et plus à
la baisse. Il a avancé de 2,5 % au premier trimestre et reculé de 5,5 %
au cours des six mois suivants.

Les prix des produits de culture ont généralement fluctué entre
des limites assez larges. Leur évolution a été influencée surtout par les
facteurs saisonniers et par les variations des cours mondiaux des
céréales.

La plupart des produits d'origine animale ont légèrement baissé
au cours des premiers mois de l'année; ils se sont raffermis dès juillet.
La stabilité relative dont ont fait preuve plusieurs d'entre eux est
surtout due aux efforts faits par le gouvernement pour régulariser les
marchés des produits agricoles.

Les prix du beurre ont bénéficié de mesures de soutien direct ou
indirect qui leur ont conféré une grande fermeté et qui ont réduit
l'importance de la baisse saisonnière d'été.

Les prix du porc et de la viande de porc se sont relevés, au début
de l'année, au point qu'il fut jugé opportun de suspendre les exporta-
tions au premier trimestre. L'offre étant redevenue excédentaire, les
interdictions relatives aux exportations ont été levées en mai cependant
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que les importations étaient réglementées à leur tour. La hausse qui en
est résultée s'est accentuée ultérieurement pour les produits gras, sous
l'influence notamment de l'extension de l'épidémie de fièvre aphteuse.

La tendance fondamentale des prix de détail a été à la hausse
pendant toute l'année.

L'augmentation a été importante au premier trimestre; elle s'est
traduite par un relèvement de 6,8 % de l'indice général.

Elle a surtout affecté les produits textiles, les denrées alimentaires
traitées sur les marchés mondiaux ou incorporant des matières
premières étrangères : cacao, café, huile, margarine et viande, princi-
palement viande porcine et graisse de porc.

Son rythme s'est ralenti au cours des deux trimestres suivants. Les
prix des produits énumérés n'ont été que faiblement influencés par le

repli des cours pratiqués
Indice des prix de détail

Base : 1936 - 1938 = 100
Source : Ministère des Affaires Eoonomiques

Indice
Produits Produits

Période elimen- non allmen-
général

tairee ta.ires

1950 Moy. mens. '" 377 354 414

1951 Janvier ........ 389 365 428
Février ........ 399 370 444
Mars ........... 410 376 467
Avril 414 376 475
Mai ............. 415 374 479
Juin 416 375 480
Juillet ......... 416 377 476
Août 415 380 475
Septembre 417 382 472
Octobre ........ 419 387 469
Novembre .... 421 390 468
Décembre ..... 422 392 467

au stade du commerce de
gros: ceux du cacao et du
café se sont encore rele-
vés; ceux de l 'huile, de la
margarine et des articles
textiles ont baissé dans
de modestes proportions,
ceux des produits porcins
ont reculé jusqu'en juillet
mais ont haussé ensuite
jusqu'à dépasser leurs
maxima antérieurs .

La diminution a été très limitée pour la plupart des produits
textiles. Elle n'a commencé en général qu'à la fin du deuxième trimes-
tre. Le décalage qui se produit normalement entre les retournements
de tendance des prix de gros et des prix de détail a été élargi par la
résistance à la baisse qu'ont offerte les grossistes de produits finis et les
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intermédiaires qui avaient encore accumulé des stocks à des prix parti-
culièrement élevés au début de l'année.

D'autre part, les baisses saisonnières de certains produits alimen-
taires, le beurre et les œufs notamment, sont restées minimes. L'indice
général des prix de détail s'est, en fin de compte, encore accru de
quelques points de mars à septembre.

Au quatrième trimestre sa progression s'est à nouveau accentuée,
en grande partie sous l'influence de facteurs saisonniers et de la hausse
du prix du pain, qui a été porté, en septembre, de 6,90 francs à
7,50 francs le kilo.

Le mveau moyen des salaires. a continué à se relever en 1951.

Les majorations ont généralement été octroyées en raison de
I'enchérissement du coût de la vie. Elles ont le plus souvent revêtu un
caractère automatique, le régime conventionnel de liaison des rémuné-
rations à l'indice des prix de détail s'étant étendu à la quasi-totalité des
salariés. Les modalités d'adaptation des salaires à l'index diffèrent
en effet quant à la détermination des tranches d'indices entraînant les
modifications -de salaires et quant à l'importance de ces dernières.

Des augmentations extra-conventionnelles ont été consenties dans
des industries prospères. Elles ont consisté, dans la plupart des cas, en
primes déterminées à l'échelon de l'entreprise et ne modifiant pas le
taux des salaires.

Les rémunérations réellement perçues ont proportionnellement le
plus augmenté, pour l'ensemble de l'année, dans la sidérurgie, les
industries chimiques, les charbonnages, les fabrications métalliques et
les industries textiles.

Lestraitements des 'travailleurs appointés ont également bénéficié
de certains ajustements.
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Commerce
extérieur

Tous les minima barémiques ont été relevés à partir du 1er janvier
en application de la convention nationale conclue le 23 novembre 1950.

L'augmentation a été plus importante dans les secteurs qui
possèdent des sections paritaires propres et qui ont adopté des conven-
tions particulières plus avantageuses que la précédente.

Des augmentations ultérieures ont également été octroyées en
fonction de l'augmentation de l'indice des prix de détail dans le cadre
de certaines des conventions par secteurs. Contrairement à ce qui a été
observé pour les ouvriers, elles n'ont atteint que 50 % environ du
total des employés assujettis à la Sécurité Sociale. Elles ont généralement
pris la forme d'allocations ne modifiant pas les barèmes en vigueur
mais dont le montant suit l'évolution de l'index.

Les appointements régis par la seule convention nationale du
23 novembre 1950 n'ont théoriquement pas varié depuis janvier.

Mais il est vraisemblable que des adaptations partielles et indivi-
dualisées ont été opérées au gré des entreprises.

Salariés et appointés ont bénéficié à partir de novembre d'une
allocation temporaire qu'ils percevront jusqu'en avril 1952. Le montant
en a été fixé uniformément à 100 fr. par mois ouO,50 fr. par heure de
travail pour les employés et ouvriers de plus de 18 ans et à 70 fr. par
mois ou 0,35 fr. par heure de travail pour les autres. L'octroi de cette
prime a été décidée par le gouvernement en octobre dernier à la suite
de revendications que les syndicats ont motivées par les bénéfices
exceptionnels réalisés par certaines industries.

Les taux des allocations familiales ont fait l'objet de deux relève-
ments successifs en 1951.

L'évolution du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise confirme les phénomènes d'ajustement qui caracté-
risent l'année sous revue.
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En période de reprise économique, la balance commerciale accuse
généralement un déficit; lors d'un ralentissement conjoncturel, elle
devient excédentaire. Le premier de ces phénomènes a été observé en
1950. L'essor économique, stimulé par le déclenchement des hostilités
en Corée, a provoqué un développement plus rapide des importations
que des exportations. Le déficit commercial se contracte au début de
1951 et un surplus se manifeste de juin à novembre.

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

Importations Exportations Balance %
des expor-

commerciale tat-ions
Période Quantités Valeurs Quantités Valeurs par rapport(millions

(milliers (millions (milliers (millions aux impor-
de francs) tetions

de tonnes) de francs) de tonnes) de francs)

1936-1938 Moy. mens. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 92
1950 » » 2.478 8.125 1.363 6.881 - 1.244 85
1951 » (prov.) 3.184 10.595 1.688 11.040 + 445 104

1951 Janvier ............. 2.657 10.654 1.490 9.018 - 1.636 85
Fevrier ............. 2.996 10.258 1.483 9.907 - 351 97
Mars ................ 3.275 12.221 1.672 11.771 - 450 96
Avril ................ 3.122 11.360 1.729 11.072 - 288 97
Mai ................. 3.114 11.063 1.620 10.522 - 541 95
Juin ................. 3.250 10.048 1.816 11.887 + 1.839 118
Juillet .............. 2.923 9.371 1.624 10.422 + 1.051 111
Août ................ 3.191 9.639 1.784 11.169 + 1.530 116
Septembre ......... 3.199 8.709 1.699 11.319 + 2.610 130
Octobre .......... :. 3.481 10.937 1.895 12.477 + 1.540 114
Novembre ......... 3.395 10.506 1.640 10.995 + 489 105
Décembre (prov.) 3.475 11.705 1.731 11.152 - 553 95

Total (prov.) ............ 38.211 127.138
I

20.254 132.483 + 5.345 104

Les importations, qui se sont relevées depuis le début de l'année
1950, ont atteint un maximum en mars 1951. Leur valeur globale
fléchit ensuite progressivement jusqu'en septembre sous l'influence
d'une contraction du volume : la tendance baissière des prix mondiaux,
les hésitations de la demande et, plus tard, les rumeurs de dévaluations
à l'étranger ont incité diverses catégories d'importateurs à ralentir leur
réapprovisionnement. Le niveau moyen des prix à l'importation conti-
nue à se redresser légèrement jusqu'en août.

A partir d'octobre, devant l'épuisement des stocks et la fermeté
de certains prix, la valeur globale des importations s'accroît à nouveau.



Pour l'ensemble de l'année, celle-ciratteint 127.138' millions de
francs environ, contre 97.503 millions en 1950. L'indice du volume des
importations, calculé sur la base 1948 = 100, atteint 111 (moyenne
des onze premiers mois) contre 112 l'année précédente et celui des prix
unitaires passe, d'une année à l'autre, de 99 à 120 environ.

L'expansion, des exportations s 'est amorcée dans les derniers mois
de 1950 : Jeur volume progresse en même temps que le niveau moyen
des prix, sauf pendant le fléchissement saisonnier de juillet-août.

La valeur globale des exportations passe de 82.571 millions de
francs en 1950 à 132.483 mil1ions en 1951. L'indice du volume atteint
140 (moyenne des onze premiers mois) contre 123 l'année précédente
et celui des prix unitaires se situe à 120 contre 90 en 1950.

Indices du volume, des prix unitaires et des termes d'échange

Base : 1948 = 100
Source: Institut National de Statistique

ExportationsImportations

Période Indices IndicesIndices Indices
des prix des prix

du volurne unitaires du volume
unitaires

1950 ...................................... 112 9<J 123 90
1951 Janvier .......................... 120 116 136 104

Février .......................... 116 114 135 112
Mars ............................. 132 120 153 117
Avril .'............................ 121 120 147 116
Mai ............................... 111 124 135 118
Juin .............................. 102 122 153 121
Juillet ............................ 95 123 127 121
Août .............................. 102 122 135 125
Septembre ...................... 96 117 136 126
Octobre .......................... 118 119 149 127
Novembre ..... . ... . . ............ 112 120 130 127

Indices
des termes
d'échange

91

90
99
97
97
95
99
98

102
108
107
106

Le surplus commercial enregistré depuis juin 1951 trouve donc
son origine surtout dans la hausse du niveau moyen des prix des produits
exportés, mais l'augmentation du volume des exportations, rendue
possible grâce à l'élasticité de la production, y intervient également pour

'} une part non négligeable.
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Le déficit de la balance commerciale, qui s'élevait à 14.932 millions
en 1950, a fait place, en 1951, àun excédent de 5.345 millions.

Le coefficient de couverture des importations par les ventes à
l'étranger s'établit à 104 %, contre 85 % l'année précédente.

Les termes d'échange évoluent' de façon favorable. Mais ce
n'est qu'à partir d'août 1951 que les conditions de troc de l'économie
belge-luxembourgeoise se rapprochent de celles observées en 1948.
L'indice des termes d'échange, calculé sur la base 1948 - 100,
s'élève à 100 environ" alors que l'année précédente, sous l'influence des
dévaluations de septembre 1949 et du mouvement fondamental de
hausse des prix des matières premières, il n'avait atteint que 91.

Nature du commerce spécial de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
Source: Institut National de Statistique

1030·1038 I 1950
I

1051
, (1)

(en % de la valeur totale)

Importations :
Alimentation et 'animaux vivants ................. 20 20 18
Matières brutes et métaux .précieux .............. 57 48 51
Produits fabriqués ...................................... 23 32 31

Exportations :
Alimentation et animaux vivants ................. 6 6 6
Matières brutes et métaux précieux .............. 46 35 30
Produits fabriqués ...........,. .......................... 48 59 64

(1) Onze premiers mois.

L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, fidèle à la politique
commerciale libérale appliquée dès les premières années d'après-guerre,
a aboli en 1951 la plupart des mesures temporaires de contrôle des
exportations de matières premières et de produits sensibles, prises en
septembre 1950 en vue de combattre certains mouvements spéculatifs
de stockage qui risquai,ent de provoquer une hausse exagérée des prix.

D'àutre part, se conformant aux décisions de l'Organisation
Européenne de, Coopération Economique tendant à.libérer les.échanges
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intra-européens, elle a levé une partie des restrictions qui s'appliquaient
encore aux importations en provenance des pays membres de cet
orgamsme.

Mais devant l'évolution de son compte à l'Union Européenne
de Paiements, elle a été amenée à prendre, dès le milieu de 1951,
diverses mesures d'ordre monétaire et commercial, qUI ont été
énumérées dans les pages précédentes.

Composition des importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
Source : Institut National de Statistique

Sections

1. Animaux vivants et produits du règne animal .
2. Produits du règne végétal .
3. Corps gras, graisses, huiles et produits de leur diss., etc.
4. Produits des industries alimentaires, etc. . .
5. Produits minéraux .
6. Produits chimiques et pharmaceutiques, etc. . .
7. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières .
8. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ;............•.......
9. Bois, liège et ouvrages de ces matières, etc .

10. Papier et ses applications .
n. Matières textiles et ouvrages de ces matières .
12. Chaussures, chapeaux, parapluies, etc. . .
13. Ouvrages en pierres et autres matières minérales .
14. Perles fines, pierres précieuses, métaux précieux, etc .
15. Métaux communs et ouvrages de ces métaux .
16. Machines et appareils,- matériel électrique .
17. Matériel de transport .
18; Instruments et appareils scientifiques et de précision
19. Armes et munitions .
20.Marchandises et produits divers non compris .ailleurs
21. Objets d'art et de collection .

Total général .

(1) Onze premiers mois.

% par rapport
Moyennes mensuelles aux importations

(en millions de francs) totales

1950 I 1951
1950

I
1951

(1) (1)

358 425 4,4 4,0
1.123 1.372 13,8 13,1

145 213 1,8 2,0
379 415 4,7 4,0
988 1.568 12,2 14,9
441 551 5,4 5,3
160 184 2,0 1,8
85 175 1,0 1,7

215 262 2,6 2,5
209 371 2,6 3,5

1.668 1.984 20,5 18,9
26 35 0,3 0,3
77 101 0,9 1,0

284 365 3,5 3,5
721 1.023 8,9 9,7
756 833 9,3 7,9
371 472 4,6 4,5

71 82 0,9 0,8
4 9 0,1 0,1

42 50 0,5 0,5
2 4 - -

8.125 10.494 100,0 100,0

La structure du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise a été influencée par les mouvements des prix mon-

o; diaux et, plus généralement, par Ja eonjonctured 'armement.
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Les achats à l'étranger' de produits fabriqués se sont ralentis
tandis que les importations de matières brutes ont enregistré une
augmentation relative non négligeable.

Dans les fournitures à l'étranger, au contraire, les matières brutes
interviennent pour une part moins importante, tandis que les exporta-
tions de produits fabriqués se sont fortement développées.

D'une analyse plus détaillée de la composition des importations,
il ressort que le gonflement de la valeur globale des achats à l'étranger
affecte toutes les catégories de marchandises et plus particulièrement
celles rangées sous les sections suivantes du tarif douanier : produits
minéraux, matières textiles, métaux communs et produits du règne
végétal. Ces quatre rubriques représentent respectivement 15, 19, 10
et 13 % du total des importations.

Ce sont les achats de matières textiles qui ont enregistré les
fluctuations les plus amples. D'une moyenne mensuelle de 2.786 mil-
lions de francs au premier trimestre, elles sont revenues à2.126 millions
au deuxième et à 1.433 millions au troisième trimestre. L'ampleur de
la chute provient de la contraction, en volume, des achats des princi-
pales matières textiles et de la baisse sensible des cours de certaines
d'entre eUes, comme la laine.

Quant au gonflement des courants d'exportation, tous les secteurs
de production en bénéficient, sauf l'industrie du tabac. Les cinq grandes
branches exportatrices - textiles, sidérurgie, fabrications métalliques,
métaux non ferreux et produits chimiques -,-vsorrt intervenues dans
les ventes totales à J'étranger pour 79 % environ contre 77% Tannée
précédente. En valeur absolue, les exportations de ces secteurs sont
passées de 64 milliards, environ à plus de 100 milliards, et celles de la
métallurgie seule, de34 milli~rds à environ 62 milliards.

L'augmentation des expéditions des industries métallurgiques est
caractéristique dans une conjoncture d'armement; leur progrès a
compensé largement lerecul de la part prise par les livraisons de textiles
dans les ventes totales; cette part est tombée, d'une année à l'autre, de
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27 à23 % environ, tandis que celle de la métallurgie a été portée de
40,7 à 47 % environ.

Composition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
Source : Institut National de Statistique

Calculs du Département d'Etudes de la Banque Nationale de Belgique

Moyennes mensuelles
(en millions de francs)

% par rapport
nux exportations

totalesSecteurs

1950 1951
1950

1051
(1) (1)

Textiles et vêtements ........................ 1.872 2.543 27,2 23,1
Sidérurgie ........................... ~.......... 1.004 2.402 14,6 21,8
Fabrications métalliques .................. 1.081 1.709 15,7 15,5
Métaux non ferreux ........................ 716 1.034 lO,4 9,4
Produits chimiques ........................... 639 1,017 9,3 9,2
Industries alimentaires ..................... 242 409 3,5 3,7
Industries d'art, de précision, de luxe 228 289 3,3 2,6
Produits agricoles ........................... 190 266 2,8 2,4
Combustibles ................................. 184 204 2,7 1,9
Verres et glaces .............................. 123 183 1,8 1,7
Papier et livre ................................. 67 169 1,0 1,5
Peaux et cuirs ................................. 78 118 1,1 1,1
Ciments ......................................... 58 98 0,8 0,9
Caoutchouc ..................................... ,. 33 86 0,5 0,8
Bois et meubles .............................. 32 60 0,5 0,5
Industries des carrières .................. 43 52 0,6 0,5
Céramiques ..................................... 25 28 0,4 0,2
Tabac ........................................ '..... 16 16 0,2 0,1
Divers ............................................ 250 353 3,6 3,1

Total général ......... 6.881 n.036 100,0 100,0

(1) Onze premiers mois.

L'orientation géographique des courants d'échange a posé de
graves problèmes eh 1951.

Depuis l'automne, la politique commerciale tend à une réorien-
tation du commerce extérieur en vue d 'atténuer la position créditrice
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise auprès de l'Union
Européenne de Paiements. En septembre furent prises des mesures
administratives tendant à remplacer des importations payables en
dollars par des achats dans les pays membres de cette Union et à freiner
les expéditions vers ces pays au profit des ventes sur les marchés

~américains.
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Bien que la valeur absolue des importations en provenance des
pays de l'Union Européenne de Paiements se soit accrue, la position
relative de ces pays comme fournisseurs de l'économie belgo-Iuxem-
bourgeoise n'a guère évolué d'une année à l'autre; ils interviennent
toujours pour 60 % environ dans les importations totales.

Orientation géographique
du commerce spécial de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Moyennes mensuelles
(en millions de francs)

Source: Institut National de Statistique
Calculs du Département d'Etudes de la Banque Nationale de Belgique

Importations Exportations Balance
commerciale

Pay.

I I I1950 1951 1050 1951
1950

1951
(2) (2) (2)

Pays de rtr.a.r. (1) ..................... 4.866 6.295 4.736 7.765 - 130 + 1.470
Etats-Unis + Canada .................... 1.520 1.973 670 1.026 - 850 - 947
Congo belge .+ Ruanda-Urundi ......... 612 844 260 459 - 352 - 385
Autres pays .................................... 1.127 1.382 1.215 1.786 + 88 + 404

Total ......... 8.125 10.494 6.881 11.036 - 1.244 + 542

(1) TOilS les pays dont les échanges commerciaux avec rU.E.B.L. interviennent, en principe, dans
les comptes de ru.E.p.

(2) Onze premiers mois.

Par contre, les ventes aux pays de l'Union Européenne de Paie-
ments représentent un pourcentage croissant des exportations totales:
70 % environ contre 68,8 % en 1950. La libération des échanges intra-
européens de marchandises sur une base non discriminatoire a donc
stimulé les exportations vers ces pays.

Le boni traditionnel de la balance commerciale avec ce groupe de
pays a réapparu en 1951: il atteint 18 milliards environ contre
un mali de 1.560 millions en 1950.

A l'intérieur des pays de l'Union Européenne de Paiements on
constate certains déplacements, surtout en ce qui concerne l'importance
respective des différents pays ou groupes de pays comme débouchés
extérieurs de l'économie nationale.
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La zone sterling est devenue un débouché aussi important que les
Pays-Bas; elle a absorbé 18 % environ des exportations totales contre
12,6 % en 1950, alors que le pourcentage des ventes aux Pays-Bas est
tombé de 22,4 à environ 18 %. L'accroissement des exportations vers la
zone sterling porte surtout SUI' les expéditions de produits métallurgi-
ques, de produits chimiques et de produits alimentaires.

L'importance relative des Etats-Unis et du Canada, aussi bien
comme clients que comme fournisseurs de.I'économie belgo-luxembour-
geoise ne s'est pas sensiblement modifiée : les ventes à ces pays repré-
sentent à peu près 9 % des exportations totales, contre 9,7 % en 1950
et les achats sur ces marchés interviennent pour 19 % environ dansÏes
importations totales contre 18,7 % l'année précédente. Aussi le mali
structurel des échanges avec ces pays se maintient-il à un niveau sensi-
blement égal : il passe, d'une année à l'autre, de 10,2 milliards à
Il,5 milliards environ.

Les échanges commerciaux avec la Colonie et les territoires sous
mandat sont en expansion. L'évolution de ces échanges est condi-
tionnée par la structure des deux économies. La Colonie. est
intervenue pour 8 % environ dans l'approvisionnement de la
Métropole contre 7,5 % en 1950. D'autre part, la mise en exécution
du plan décennal congolais a accru les fournitures de biens d'équipe-
ment par la Métropole ; de ce fait, le Congo et le Ruanda-Urundi ont
absorbé 4 % des exportations totales contre 3,8 % l'année .précédente,

En valeur absolue, le déséquilibre des échanges avec la Colonie
s'est quelque peu aggravé : il passe de 4.224 millions à environ
5 milliards.

L'importance relative des transactions avec les autres pays du
monde a tendance à se contracter 'légèrement; par rapport aux impor-
tations totales, celles en provenance de ce groupe depays tombent de
13,9 % à 13 % et par rapport auxexportations totales, les ventes,

; à ces pays ne représentent plus que 16 °10 contre 17,7 % en 1950.:
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Les données numériques concernant le commerce spécial de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise montrent donc que la
demande extérieure et surtout celle en provenance des pays de l'Union
Européenne de Paiements est demeurée particulièrement ferme au
cours de l'année 1951.

D'autre part, l'importance des stocks constitués antérieurement
et la tendance des prix ont ralenti le rythme des achats belgo-luxem-
bourgeois à l'étranger.

L'influence combinée de ces deux facteurs a eu pour conséquence
de redresser de façon sensible la balance commerciale. Cette améliora-
tion se trouve d'autant plus accentuée par l'évolution favorable des
termes d'échange que les volumes d'exportations ont augmenté bien
plus que les volumes d'importations.
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ADMINISTRATION

L'assemblée générale des actionnaires a tenu sa séance annuelle
le 26 février 1951.

Elle a réélu pour un terme de trois ans prenant fin après
l'assemblée générale ordinaire du mois de février 1954, MM.les régents
Paul Charles et Raoul Miry dont les noms figuraient sur les listes
doubles de candidats présentés par des institutions financières d'intérêt
public, ainsi que M. le régent Yvan Feyerick, l'un des deux candidats
de la Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie
de Belgique.

Les mandats de MM. les censeurs Jean Brat, Nicolas Boost et
Louis Delvaux, élus directement par l'assemblée, ont été renouvelés
pour un même terme.

** *

Le 7 août 1951, la Banque eut à déplorer le décès de
M. Joseph Teichmann, membre du Collège des censeurs depuis le
27 février 1950.

Le Conseil de régence tient à associer ses regrets à ceux exprimés
par le Collège dans son rapport annuel.
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PERSONNEL

L'année écoulée a été marquée par le départ de plusieurs
fonctionnaires dont l'Administration de la Banque ne s'est séparée
qu'à regret.

Ayant été appelé aux fonctions de directeur de la Banque Centrale
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, M. Charles Vercruysse,
inspecteur général, chef de la Comptabilité générale, a donné sa
démission le 31 octobre dernier. A la même époque, MM.Henri Jambers,
inspecteur général, chef du Service des Bâtiments A, et Joseph De Wolf,
chef de division, économe de l'Imprimerie, furent admis à la retraite,
à l'issue d'une carrière dont le début remonte respectivement à 1907
et 1905.

L'Administration tient à mentionner également tous ceux qm
furent atteints en 1951 par la limite d'âge, après de nombreuses années
de travail consacré à la Banque. Ce sont : MmeArents-Deben, MM.Jules
Barroo, Jean Brandelaer, Achille Conserrière, MmeDemeur-De Vry,
MM. Ernest D'Haenens, Jean Festraets, Dominique Haleyt, Joseph
Niesette, François Petitjean, Eugène Raes, Corneil1e Steurs, Florian
Tamigneau, Eugène Tilman, Auguste Toulet, Rodolphe Van Audenhove
et Justin Zelis, du personnel de Bruxelles, ainsi que MM.Pierre Delvaux,
Juul EIiaerts, Edward Goossens, Jozef Jansen, Charles Matheys, Jean
Ronveaux, Georges Sory et Arthur Vanhoestraete, des succursales et
agences en prOVlDce.

La Banque fut d'autre part privée de MM. Arnould Adam, Robert
Kahn et Albin Lapaille, appartenant au personnel de l'Administration
centrale, décédés au cours de l'exercice.

** *
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Les modalités d'application à la Banque Nationale de la législation
sur les conseils d'entreprise n'ayant pas encore été précisées, la conven-
tion de 1947 relative à la représentation du personnel auprès de la
Direction a été prorogée jusqu'à nouvel ordre.

Conformément à cette convention, une nouvelle délégation a été
élue par le personnel le 8 novembre 1951.

La Direction se plaît à rendre hommage au dévouement et au
souci de l'équité et du bien commun dont les délégués sortants ont fait
preuve dans l'accomplissement de leur mission.

Elle réunira régulièrement lanouvelle délégation afin de demeurer,
par son entremise, en contact étroit avec le personnel.

** *

Les services rendus à la Banque par le personnel ont été
récompensés à la fin de l'année par des promotions de grade et des
augmentations de traitements et de salaires basées sur les cotes de
mérite.

L'Administration adresse ses chaleureuses félicitations aux nou-
veaux promus, et renouvelle à tous les membres du personnel ses vifs
remerciements pour les prestations qu'ils ont fournies en 1951.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1951

ACTIF

L'encaisse en or est évaluée sur la base du prIX de vente de Encaisse en or

l'or, soit fr. 56.263,7994 par kg.

Elle représente au 31 décembre 1951. . fr. 31.770.933.277,97

Elle se subdivise en :
or à l'étranger
or en Belgique

. fr. 31.470.381.624,50

. fr. 300.551.653,47
31.770.933.277,97

Au 31 décembre de l'année dernière, l'encaisse en or s'élevait à
fr. 29.366.921.449,27.

Ces avoirs correspondent, d'une part, à la contrevaleur des devises
étrangères convertibles déposées chez des correspondants de la Banque
à l'étranger et des billets étrangers se trouvant dans les caisses de la
Banque. Ils comprennent, d'autre part, des effets en francs belges sur
l'étranger.

JIs s' élèvent aux montants suivants
Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

Cl) en devises
étrangères . fr.

b) en francs belges. fr.--~------------
fr.

177.635.520,74 1.055.433.677,58
112.529,40 1.512.987,15

----------------
177.748.050,14 1.056.946:664,73
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Accord
« Union
Européenne
de Paiements » :
francs belges

Créances
sur l'étranger
dans le cadre
d'accords
de paiement

Tl est rappelé qu'aux termes de l'annexe n° 1 de l'accord signé à
Paris le 19 septembre 1950 la Belgique avait l'obligation de mettre
à la disposition de l'Union Européenne de Paiements la moitié de l'aide
qui lui était accordée pour J'exercice 1950-1951 dans le cadre du
programme de l'E.R.P. (European Reeovery Program). L'avance
consentie à cet égard au 31 décembre 1950 et correspondant
à l'attribution ferme de $ 44.050.000 notifiée à la Banque pal'
l'E.C.A. (European Cooperation Administration), réduite ensuite à
$ 29.375.000, a été remboursée intégralement.

Les créances sur l'étranger dans le cadre d'accords de paiement se
subdivisent comme suit au 31 décembre 1951 :

a) U.E.P. ~ avec pro~i~ion spé~iale · fr. 5.f36.125.000,-
sans prOVIsIOn spéciale · fr. 10.065.625.000,-

b) pays membres de l'U.E.P. · fr. 4.708.854.717,36
c) autres pays . · fr. 867.976.443,62

fr. 20.778.581.160,98

L'exécution de l'accord international du 19 septembre 1950
établissant une Union Européenne de Paiements est réglée par une
convention intervenue entre l'Etat et la Banque le 7 mars 1951, dans
le cadre de la loi du 28 juillet 1948 portant modification de l'arrêté-loi
n° 5 du I" mai 1944.

On sait qu'en vertu de ces dispositions légales, l'exécution des
accords de paiement a lieu pour le compte et sous la garantie de l'Etat,
qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et charges quel-
conques et encaisse les bénéfices et profits, les modalités particulières
de l'intervention de la Banque étant réglées par une convention avec
l'Etat.

Au 31 décembre 1950, le compte de l'Union Européenne de
Paiements présentait un solde créditeur de fr. 1.812.000.000,- corres-
pondant à la partie du « débit initial» non utilisé à cette date.
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En 1951, ce compte est devenu débiteur ensuite des opérations
de règlement mensuel des positions
l'Union Européenne de Paiements
Au 31 décembre 1951, le solde
fr. 15.201.750.000,-.

respectives des membres de
à l'égard de la Belgique.
débiteur global s'élève à

Conformément à la convention précitée, la Banque a consenti une
avance de fr. 10.065.625.000,- correspondant à 201.312.500 unités
de compte, soit le total des crédits à octroyer par la Belgique dans le
quota de 360 millions d'unités de compte, fixé dans l'accord prérappelé
du 19 septembre 1950.

L'avance de fr. 5.136.125.000,- accordée par la Belgique au delà
de cette limite est couverte par la provision spéciale dont la subdivision
figure au passif du bilan.

La ventilation antérieure des « créances sur l'étranger dans le
cadre d'accords de paiement » en cc devises étrangères » et « francs
belges » a été remplacée par la subdivision plus appropriée « pays
membres de l'U.E.P. » et « autres pays ».

La première de ces nouvelles sous-rubriques comprend les avances
courantes aux pays membres de l'U.E.P. destinées à être compensées
en fin de mois au sein de l'Union avec les engagements envers ces
mêmes pays figurant au passif, ainsi que les montants non remboursés
des soldes au 30 juin 1950 consolidés conformément à l'accord de
Paris.

Le compte du Trésor a été crédité de l'excédent des intérêts payés
par les pays étrangers sur ceux qui leur sont dus en vertu des accords
conclus avec ces pays. Il a, par contre, été débité des intérêts dont l'Etat
est redevable à la Banque en vertu des conventions du 25 février 1947
et du 7 mars 1951, sur les avances consenties par celle-ci pour l'exé-
cution de ces accords. Les intérêts payés à la Banque par l'Etat sont
compris dans la rubrique « Escompte, change, intérêts et commissions»
figurant au compte de Profits et Pertes.
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Devises étrangères
et or à recevoir

Débiteurs
pour change et or,
à terme

Effets
commerciaux
sur la Belgique

Avances
sur fonds publics

Cette rubrique, dont le solde au 31 décembre 1950 s'élevait à
fr. 328.571,10 n'en présentant pas au 31 décembre 1951, ne figure
plus au bilan à cette date.

Cette rubrique, qui a sa contre-partie au passif sous l'intitulé
« Devises étrangères et or à livrer», figure au bilan au 31 décem-
bre 1951 pour une somme de .fr. 2.170.288.537,30

Elle représente les engagements de divers débiteurs qui ont conclu
avec la Banque des opérations à terme en monnaies étrangères et en or.

Au 31 décemhre 1950, ce poste s'élevait à fr. 1.278.409.254,15

Le portefeuille d'effets commerciaux escomptés par la Banque et
payables en Belgique s'élève au 31 décembre 1951
à . . fr. 8.889.683.607,74

Il était, au 31 décembre 1950, de . . fr. 10.929.532.734,63

Les avances sur fonds publics, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 8' des statuts, s'élèvent, au 31 décembre 1951,
à . . fr. 344.951.055,50

Au 31 décembre 1950, elles étaient
de . fr. 757.349.578,97

Effets publics Ce portefeuille eomprend
(art. 20 des statuts,

Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950Convention du
a) Certificats du Trésor. fr. 6.460.000.000,- 3.945.000.000,-14 septembre 1948)

b) Effets émis par des orga-
rusmes dont les enga-
gements sont garantis
par l'Etat . fr. 1.824.000.000,- 4.530.000.000,-

c) Autres effets publics. fr. 69.250.000,- 190.750.000,-
. Total. . fr . 8.353.250.000,- 8.665.750.000,-
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Aux termes de la convention avenue entre l'Etat et la Banque le
14 septembre 1948, qui couvre ces trois rubriques, le montant du
portefeuille détenu par la Banque ensuite d'opérations faites confor-
mément à l'article 17, 3° et 9" des statuts ne peut dépasser dix mil-
liards de francs.

Les avances consenties par la Banque au Trésor public dans le
cadre des dispositions de cette convention sont décomptées au taux
d'escompte de la Banque pour les traites acceptées domiciliées en
banque, sauf en ce qui concerne la somme de fr. 2.465.000.000,-
représentant la partie de la dette de l'Etat envers la Banque qui, au
13 septembre 1948, dépassait le montant consolidé. A celle-ci s'appli-
quent les dispositions de l'article 33 de la loi organique relative à la
bonification de 0,25 % par an allouée à la Banque et calculée sur la
fraction de la circulation correspondant aux avances à l'Etat.

L'intérêt' sur le montant de la rubrique « certificats du Trésor »
dépassant fr. 2.465.000.000,- est compris dans la rubrique « Escompte,
change, intérêts et commissions » figurant au crédit du compte de
Profits et Pertes.

En vertu de l'article 20 (premier alinéa) de l'Arrêté Royal du
24 août 1939, le bénéfice résultant pour la Banque de la différence
entre l'intérêt de 3 1/2 % et le taux de l'intérêt perçu sur ses opéra-
tions d'escompte, d'avances et de prêts, est attribué à l'Etat. Ce
bénéfice est porté au débit du compte de profits et pertes dans une
rubrique ad hoc.

La disposition en cause s'applique aux opérations comprises dans
les rubriques de l'actif intitulées « Effets commerciaux sur la
Belgique », « Avances sur Fonds publics» et « Effets publics ».

suit
Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme Monnaies

divisionnaires
et d'appointAu 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

Monnaies d'argent et billon
fr.

Coupures de la Trésorerie fr.-------------
fr.

77.323.716,02 175.504.332,66
125.097.600,- 131.147.930,---------------
202.421.316,02 306.652.,262,66

- 85-



Avoirs à Les avoirs de la Banque , l'Office des chèques et virementsa
l'Office des chèques

postaux en compte As' élèventet virements
postaux

au 31 décembre 1951, à . fr. 1.221.638,94
au 31 décembre 1950, à . fr. 1.176.893,39

En ce qui concerne le compte 13, dont le solde s'élève, au
31 décembre 1951, à fr. 1.018.000.000,-- contre fr. 700.000.000,-
au 31 décembre 1950, il s'agit de l'avoir d'une banque centrale étran-
gère placé en compte chèques postaux comme suite à un accord
intervenu entre le Gouvernement belge et le Gouvernement du pays
de la banque centrale en cause. En raison de ce placement, une subdi-
vision a été faite, au passif, dans la rubrique « Engagements envers
J'étranger dans le cadre d'accords de paiement» où le compte « Autres
pays h / » en constitue la contrepartie.

Créance consolidée
sur l'Etat
(art. 3, § b
de la loi
du 28 juillet 1948)

La créance consolidée sur l'Etat s'élevait ensuite de l' assainisse-
ment du bilan de la Banque en septembre 1948,
à . . fr. 35.000.000.000,-

Elle figurait au bilan au 31 décembre 1950
pour . fr. 34.939.403.585,14

Elle s'élève au 31 décembre 1951 à · fr. 34.860.106.847,67

Ce dernier montant diminuera, lors de la répartition des bénéfices
de l'exercice 1951, de la part de l'Etat dans ces bénéfices qui, aux
termes de l'article 3 b) 2" alinéa de la loi du 28 juillet 1948, doit être
affectée à l'amortissement de cette créance, jusqu'à concurrence de
cinq milliards de francs.

Fonds publics
(art. 18 et 21
des statuts)

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient

au 31 décembre 1951, à
~ au 31 décembre 1950, à

· fr.
· fr.

1.221.053.524,23
1.076.622.384,23
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Cette rubrique figure au 31 décembre 1951
pour . fr.
contre fr. 121.565.232,19 au 31 décembre 1950.

364.490.328,57

Elle représente notamment des valeurs à encaisser (chèques,
coupons, titres remboursables) , des montants à recevoir de tiers ensuite
d'opérations sur titres ou devises, d'impression de billets et de labeurs,
ainsi que des timbres postaux et fiscaux.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au
31 décembre 1951, pour . fr. 739.668.819,52

Cette rubrique était inscrite au bilan, au
31 décembre 1950, pour . fr. 541.729.379,49

L'augmentation de fr. 197.939.440,03 correspond aux dépenses
effectuées en 1951 pour la construction des nouveaux immeubles de
la Banque à Bruxelles li concurrence de fr. 193.278.619,12 et pour la
reconstruction d'agences en province, détruites pendant la guerre, à
concurrence de fr. 4.679.020,91, déduction faite de fr. 18.200,-,
montant de la vente, en juin 1951, d'une bande de terrain en bordure
de la plaine de sports que la Banque possède à Berchem Sainte-Agathe.

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

Cette rubrique, qui a sa contre-partie au passif, sous l'intitulé
« Caisse de Pensions du Personnel »

bre 1951, pour une somme de
contre, au 31 décembre 1950 .

figure au bilan, au 31 décem-
. fr. 632.902.695,11
. fr. 553.349.103,61

L'augmentation de fr. 79.553.591,50 comprend notamment une
subvention ordinaire de fr. 20.640.000,-- et une subvention extraordi-
naire de fr. 50.000.000,- destinée à combler la différence entre
les avoirs de la Caisse et le capital nécessaire pour satisfaire aux enga-
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Valeurs amorties
et à réaliser

Comptes
transitoires
de l'actif

gemcnts de celle-ci, accrus par suite de la revision des rémunérations
des membres du personnel consécutive à l'augmentation de l'indice
officiel des prix de détail.

L'équilibre entre les avoirs et les engagements de la Caisse de
Pensions n'étant pas encore réalisé, la Banque a réglé pendant
l'exercice 1951, par frais généraux, la partie des rentes de retraite et
de survie que la Caisse de Pensions n'était pas en mesure de prendre
à sa charge. Le montant décaissé à ce titre s'élève à fr. 11.261.455,-
contre fr. 11.250.000,- l'an dernier.

Sous cette rubrique fignrent « 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.

Au 31 décembre 1951, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit:

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements
et comptes ouverts en vertu d'accords de
paiement . . fr. 115.965.123,75

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur comptes en
devises convertibles . fr. 1.407.376,50

c) Prorata dintérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts. . fr. 27.367.169,25

d) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des laheurs, pour les services du
réfectoire du personnel et de l'économat. fr. 15.850.846,32

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

162.833.915,82à reporter. . fr.
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Report: fr. 162.833.915,82

f) Valem's du Fonds du Centenaire : Ce fonds a
été créé à l'occasion du Centenaire de la
Banque et a été doté d'un capital de 2,5 mil-
lions de francs dont les revenus doivent
permettre l'attribution de prix et récompenses
àdeaéléments particulièrement méritants du
personnel employé et ouvrier de la Banque fr.
(Les deux derniers comptes ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires du passif.) --------------~-

fr.

2.443.230,45

165.277.146,27
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Billets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers

PASSIF

Au 31 décembre 1951, le montant en circulation des billets de la
Banque s'élève à . fr. 94.966.919.900,-

Au 31 décembre 1950, cette circulation
était de . fr. 88.599.319.300,-

Ces chiffres se répartissent comme suit, par coupures :
Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

fr. 1.000 · fr. 75.972.614.000,- 68.434.689.000,-
fr. 500 · fr. 11.405.706.500,- 12.041.864.000,-
fr. 100 · fr. 7.588.599.400,- 8.122.766.300,-
Total · fr. 94.966.919.900,- 88.599.319.300,-

Les soldes des comptes courants et divers se subdivisent comme
snit

Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

Trésor public, compte
ordinaire · fr. 30.392.443,55 33.207.324,26

Trésor public, comptes
Accord de Coopération
Economique · fr. 1.044.262.958,11 15.456.322,78

Fonds Monétaire Internatio-
nal :
Compte fr. belges · fr. 112.503.056,26

Organismes régis par une
loi spéciale et pOUVOIrs
publics · fr. 310.212.944,43 638.882.547,19

à reporter. · fr. 1.384.868.346,09 800.049.250,49
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Report : fr. 1.384.868.346,09 800.049.250,49

Banques en Belgique · fr. 1.805.112.543,46 1.660.731.730,-
Banques à l'étranger

comptes ordinaires · fr. 474.619.129,87 1.283 ;907.424,53
Particuliers · fr. 393.027.942,04 324.194.076,37
Valeurs à payer · fr. 830.482.022,94 534.214.722,63

fr. 4.888.109.984,40 4.603.097.204,02

L'énumération qui précède comprenait, l'an dernier, la rubrique
« Fonds Monétaire International : Compte francs belges» qui, cette
année, est incluse dans la rubrique « Banques à l'étranger : comptes
ordinaires».

Elle appelle deux précisions :

1°) Trésor public (comptes Accord de Coopération Economique).

Les soldes des Exercices Marshall 1948-1949 et 1949-1950 figurant
au bilan antérieur pour fr. 15.456.322,78 ont été liquidés. Le montant
de fr. 1.044.262.958,11 figurant au 31 décembre 1951 se rapporte
exclusivement à la période Marshall 1950-1952.

2°) l'ale urs à payer.

Le montant inscrit en regard de la rubrique cc 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, acomptes
versés sur contrats d'achat de change à terme, taxes à payer, paiements
à effectuer à l'Office National de Sécurité Sociale, avis de crédit en
suspens, opérations en route devant faire ultérieurement l'objet de
paiements ou d'inscriptions au crédit des comptes courants.
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Engagements
envers l'étranger
dans le cadre
d'accords
de paiement

Total
des engagements
à vue

Les soldes des engagements envers l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement se présentaient comme suit au 31 décem-
bre 1950 :

Banques à l'étranger :

al .
bi .

Union Européenne de Paiements .

· fr.
· fr.
· fr.

463.652.185,35
700.000.000,~

1.812.000.000,~
fr. 2.975.652.185,35

Compte tenu de la modification intervenue cette année dans la
subdivision en sous-rubriques, la comparaison d'un exercice à l'autre
s'établit comme suit :

Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

Union Européenne de
Paiements · fr. 1.812.000.000,~

Pays membres de
l'U.E.P. · fr. 643.673.523,87 312.080.533,78

Autres pays :
al · fr. 101.979.599,18 151.571.651,57
bi · fr. 1.018.000.000,-- 700.000.000,~

fr. 1.763.653.123,05 2.975.652.185,35

Le compte de l'Union Européenne de Paiements a été commenté
dans l'analyse des comptes de l'actif.

La rubrique « Autres pays bi» a sa contrepartie à l'actif en regard
du compte « Avoirs à l'Office des Chèques postaux, compte B ».

Les engagements à vue sont constitués par l'ensemble des billets
de banque en circulation, des comptes courants et divers et des engage-
ments envers l'étranger dans le cadre d'accords de paiement.

Au 31 décembre 1951, ils s'élèvent à fr. 101.618.683.007,45
pontre fr. 96.178.068.689,37 au 31 décembre 1950.
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Cette rubrique se subdivise comme suit au 31 décembre 1951 :
Comptes spéciaux (Arrêtés 15-9-1951) . fr. 1.079.408.500,-
Trésor public. . fr. 4.056.716.500,-

fr. 5.136.125.000,--

Les comptes spéciaux ont été créés en vertu des arrêtés royal et
ministériel belges du 15 septembre 1951 et de l'arrêté du gouverne-
ment luxembourgeois pris en Conseil de même date, et représentent
la retenue temporaire de 5 % effectuée sur la contrevaleur de cessions
de monnaies étrangères ou de paiements en francs belges ou luxem-
bourgeois, relatifs au règlement d'exportations vers des pays membres
de l'Union Européenne de Paiements.

Le total de la rubrique correspond au montant inscrit à l'actif en
regard de celle intitulée « Créances sur l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement : al Union Européenne de Paiements : avec
provision spéciale ».

Cette rubrique, qui s'élève au bilan au
31 décembre 1951, à . Ir.
figurait au bilan au 31 décembre 1950, pour fr.

2.477.845.869,89
1.338.120.350,11

Le compte « Débiteurs pour change et or, à terme » qui en
constitue la contrepartie, ne figure à l'actif que
pour . fr. 2.170.288.537,30

La différence représente essentiellement des engagements au
comptant en monnaies étrangères, ainsi que des devises bloquées
ensuite de législations étrangères sur le change, reçues pour compte
de tiers.

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

Il représente, au 31 décembre 1951, fr.
contre, au 31 décembre 1950 . . fr.

632.902.695,u
553.349.103,61
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Comptes
transitoires
du passif

Au 31 décembre 1951, 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.

c) Réescompte des effets et certificats du Trésor
en portefeuille . fr.

d) Acomptes versés par des tiers

e) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, à récupérer . fr.
Ce compte a sa contrepartie dans les comptes
transitoires de l'actif .

.f) Fonds du Centenaire : contrepartie du compte
figurant aux comptes transitoires de l'actif
sous l'intitulé « Valeurs du Fonds du Cente-
naire » .

g) Prévision fiscale: Le solde du compte s'élevait
au 31 décembre 1950 à la somme de
fr. 65.489.955,-.

Comme la Banque avait versé au Receveur
des Contributions, à titre de provision sur les
cotisations pour les exercices fiscaux 1940 à 1950
inclus un montant de fr. 225.000.000,-, la
prévision non affectée à cette date s'élevait au
total à Ir. 290.489.955,--.

Au cours de l'exercice 1951 la situation
fiscale relative aux dix exercices antérieurs a pu
être régularisée et mise à jour.

à reporter. . fr.
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. fr.

. fr.

2.743.746,60

463.508,75

35.731.209,50

74.519,55

2.243.400,-

2.443.230,45

43.699.614,85



Il s'ensuit que, pour les
années sociales 1940 à 1948
(exercices fiscaux 1940 à
1949), il a été réglé un
montant d'impôts s'élevant
à . fr.

Il reste à régler des reli-
quats relativement peu im-
portants pour les années
1947 et 1948.

Les impôts pour l'année
1949 (exercice fiscal 1950)
doivent encore' être enrôlés.

Pour l'année sociale 1950
(exercice fiscal 1951) la
Banque a, conformément
aux dispositions de la loi du
8 mars 1951 :

payé à titre de contri-
bution nationale de crise
sur le dividende distri-
bué, soit 20 % sur
fr. 142.000.000,- . fr.

Report fr.

179.061.076,-

28.400.000,-

- versé anticipativement
sur la taxe profession-
nelle à enrôler . fr. 44.000.000,-----------

fr. 251.461.076,-

La Banque a, d'autre
part, obtenu le rembourse------------------

à reporter. . fr. 251.461.076,-
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43.699.614,85



Report :. fr.
ment du montant, versé en
1950, au titre d'acompte sur
les impôts luxembourgeois

fr. 172.000,-----------
fr. 251.289.076,-

251.461.076,- 43.699.614,85

Compte tenu de ces règle-
ments la prévision non
affectée restant disponible
pour les taxations ultérieu-
res s'élève, au 31 décem-
bre 1951, à :
montant disponible au début

de l'exercice . fr.
règlements effectués en

1951 . fr. 251.289.076,--------------
Solde. . fr. 39.200.879,--

290.489.955,-

Il Y a lieu d'y ajouter la
prévision constituée le 31
décembre 1951 par le débit
du compte de Profits et
Pertes . fr. 90.000.000,--'

---------------
fr. 129.200.879,-

Au cours de l'année 1951,
la Banque a versé anticipa-
tivement sur les impôts pro-
fessionnels pour l'exercice
fiscal 1952, la sommedefr.'

------------
80.000.000,--

Le montant de la prévision fiscale figure en
conséquence dans les comptes pour. . fr. 49.200.879,-

--------------
à reporter. . fr. 92.900.493,85
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Report: fr.

h) Provision pour frais d'acquisition; de vente et
d'expéditiond'ór . fr.

.92.900.493,85

23.138.966,52

i) Compte d'attente
'réévaluation .des
étrangers' .

produit par solde de la
devises et des comptes'

. fr. 5.758.973,20-----------------
Total. . fr. 121.798.433,57

La somme inscrite à ce dernier compte représente un ajustement
consécutif à la dévaluation de septembre 1949, qui doit être amorti
progressivement par une banque centrale étrangère, en vertu d'un
accord intervenu entre le Gouvernement du pays de cette banque et le
Gouvernement belge. Le solde an 31 décembre 1950 s'élevait à
fr. 22.858.973,20.

Le capital de fr. 400.000.000,-- est divisé en 400.000 actions, Capital

en nom ou au porteur, de fr. 1.000 chacune, dont 200.000 nomma-
lives et incessibles, inscrites au nom de l'Etat.

Le Fonds de Réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Fonds de Réserve

Banque, comprend les rubriques suivantes :
Au 31 décembre 1951 Au 31 décembre 1950

Réserve statutaire . . fr.
Fonds de prévision . fr.
Compte d'amortissement

des immeubles, matériel
et mobilier . . fr. 616.289.716,25------------------

fr. 1.051.922.918,62

208.154.450,50
227.478.751,87

189.720.709,50
227.478.751,87

435.532.255,22
852.731.716,59

L'augmentation provient de la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1950 revenant à la réserve statutaire, ainsi
que de l'amortissement au 31 décembre 1951 à concurrence de
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Bénéfice net
à répartir

fr. 180.757.461,03 des dépenses relatives à la construction des
nouveaux immeubles de la Banque à Bruxelles et à la reconstruction
d'agences en province, détruites pendant la guerre.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38
des statuts, s'élève à fr. 251.300.081,32.
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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 compte comprend les crédits à l'impor-
tation ouverts" par la Banque à des organismes
paraétatiques et à des entreprises belges, ainsi
que les crédit.s à l'exportation ouverts à l'interven-
tion de banques centrales étrangères . fr.

Avoirs à l'étranger de l'ancien Office de
Compensation belgo-Iuxembourgeois, résultant
d'accords conclus avant le 10 mai 1940 et dans
les opérations desquels la Banque n'est intervenue
que comme caissière . fr.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit

Nantissement des comptes
d'avances sur fonds

, publics belges . . fr.

Garanties données par les
cédants d'escompte . fr. 21.683.818,------------

à reporter. . fr. 9.633.308.605,50

9.611.624.787,50
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33.405.128,67

115.281.588,43

1.889,20

Valeurs
à l'encaissement

Crédits
documentaires
ouverts

Office
de Compensation
belgo-
luxembourgeois

Dépôts divers



Cautionnements
divers reçus

Certificats
de garanties reçus
du Trésor public

Cautions données
en faveur
du Personnel

Endossements
de certificats
en dollars E. U.
pour compte
du Trésor public

Report: fr.
Obligations de l'Emprunt

de l'assainissement moné-

9.633.308.605,50

taire . fr. 15.317.995,44
Fonds Monétaire Interna-

tional . fr.

Banque Internationale de
Reconstruction et de
Développement . fr .

8.324.889.561,24

1.907.778.920,-
Autres dépôts . . fr. 18.273.774.569,39

fr. 38.155.069.651,57

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

L'explication de cette rubrique est donnée à
la page 82 du présent rapport . . fr.

Cautions données par la Banque envers
certains Comptoirs cl'escompte du chef de prêts
octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite à des membres du personnel de la Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou
d'acheter leur maison . . fr.

Engagement conditionnel dans le chef de
la Banque résultant de l'endossement au porteur
des certificats de trésorerie libellés en dollars E.-U.
et cédés à des banques américaines, lors de
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2.260.000.000,-

53.124.093,85



l'émission, en mars 1948, de l'Emprunt du Trésor
de $ 50.000.000 à moyen terme.

Contrevaleur à 50,15 fr. par dollar des certi-
ficats restant en circulation . fr.

Portejeuille et avoirs divers . fr.

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire:

Actions ordinaires
S.N.e.F.E. /. . fr.

Obligations participantes
S.N;C.F.B. . fr.

Bons du Trésor du Gouver-
nement du Grand-Duché
de Luxembourg (accord
belgo-Iuxembourgeois) fr.

Certificats 2 1/2 % 1950
du Royaume des Pays-Bas
(convention signée à Paris

le 7 septembre 1949) . fr.

Certificats 4 1/2 % S.N.
des Habitations et Loge-
ments à Bon Marché. fr.

Certificats 4 1j2 % S.N.
de la Petite Propriété
Terrienne . fr.

Valeurs diverses . fr.

à reporter. . fr.

1.000.000.000,-

638.305.187,-

1.625.001.300,-

1.900.000.000,-

1.392.000.000,-

170.000.000,-

234.882.995,50

752.250.000,-

230.545.010,10 Trésor public

fr. 6.960.189.482,50
7.190.734.492,60
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Fonds des Rentes,
titres déposés

Heport : fr.

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire

Valeurs déposées par des
tiers . fr. 3.946.331.464,55

Service de la dette inscrite
fr. 14.827.109.400,--

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . . fr. 35.413.256.297,25

7.190.734.492,60

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 1.588.036.081,15

fr. 55.774.733.242,95

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du
Régent du 17 jamlier 191,9 relatif à l'annulation
des titres belges au porteur non déclarés . fr. 113.834.592,-

Valeurs à délivrer . fr.

Titres retirés de la circulation . . fr.

Fonds d'amortissement de la Dette publique . fr.

Fonds monétaire :

8.377.606.417,50

861.684.225,-

5.883.321.795,-

Fonds publics . . fr. 3.416.481.460,-
Total. . fr. 81.618.396.225,05

Valeurs détenues en dépôt par la Banque au
31 décembre 1951 et appartenant au Fonds
des Rentes créé en vertu de l'arrêté-loi du
18 mai 1945 . . fr.

- 102 --

4.700.369.962,-



a) Placements provisoires · fr. 4.217.448.388,71 Caisse Générale

b) Nantissements de prêts · fr. 21.123.650,-
d'Epargne
et de Retraite

C) Dépôts de garanties · fr. 61.181.251,-
Total. · fr. 4.299.753.289,71
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REPARTITION DU BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1951

1. Aux actionnaires : un premier dividende de 6 % du capital nominal fr. 24.000.000,-

2. De l'excédent, soit fr. 227.300.081,32.

a) 10% à la réserve 22.730.008,13
b) 8 % au personnel 18.184.006,50

3. Du surplus, soit fr. 186.386.0.66,69.

a) A l'Etat 1/5e 37.277.213,34
b) Aux actionnaires, un second dividende . : 148.000.000,-
c) Le solde à la réserve 1.108.853,35

Total du bénéfice net à répartir. fr. 251.300.081,32

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1951
A CHAQl;rE ACTION DE FR. 1.000,-

Premier dividende brut · fr. 60,-
Second dividende brut · fr. 370,-
Dividende brut total · fr. 430,-
Taxe mobilière · fr. 129,--
Dividende net · fr. 301,-

Ce dividende est payable le I" mars 1952 contre présentation
du coupon na 150.

Le Conseil de Régence :

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Pierre BERG ER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DE WANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

Le Gouverneur,
Maurice FRERE.
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN

Encaisse en or

a) en devises étrangères
b) en francs belges

Créances sur l'étranger dans le cadre d'accords de paiement:

Avoirs sur l'étranger

l avec provision spéciale
a) U.E.P. . . é . Isans prOVISiOnsp CIae
b) pays membres de l'U.E.P ..
c) autres pays .

Débiteurs pour change et or, à terme

Effets commerciaux sur la Belgique

Avances sur fonds publics

Effets publics (art. 20 des statuts. Convention du 14 septembre 1948)
a) certificats du Trésor .
b) effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par

l'Etat
c) autres effets publics .

Monnaies divisionnaires et d'appoint

Compte A
Compte B

Créance consolidée sur l'Etat (art. 3, § b de la loi du 28 juillet 1948)

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Fonds publics (art. 18 et 21 des statuts)

Valeurs à recevoir .

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel

Valeurs amorties et à réaliser.

Comptes transitoires

Total de l'actif
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fr. 31.770.933.277,97

177.635.520,74
112.529,40

5.136.125.000,-
10.065.625.000,-
4.708.854.717,36

867.976.443,62

2.170.288.537,30

8.889.683.607,74

344.951.055,50

IJ
6.460.000.000,-

1.824.000.000,-
69.250.000,-

202.421.316,02

1.221.638,94
1.018.000.000,-

34.860.106.847,67

1.221.053.524,23

364..190.328,57

739.668.819,52

632.902.695,11

p.m.
:,'

165.277.146,27

111.690.578.005,96

""I



I

31 DECEMBRE 1951;~ ~ ~P~A~S~S~IF

î
;
,

~
\
I
,

Billets en circulation

Comptes courants et divers :

)

compte ordinaire. . .

Trésor public comptes Accord de Coopération
Economique . . .

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique

Banques à l'étranger : comptes ordinaires

Particuliers

Valeurs à payer

Engagements envers l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement:

Pays membres de l'U.E.P ..

ir. 30.392.443,55

1.044.262.958,11

310.212.944,43

1.805.112.543,46

474.619.129,87

393.027.942,04

830.482.022,94

643.673.523,87

101.979.599,18

1.018.000.000,-

Autres pays al
bi

Total des engagements à vue

Provision spéciale pour avances U.E.P. :

a) Comptes spéciaux (arrêtés 15-9-51)
b) Trésor public

Devises étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires

Capital

Fonds de réserve :

a) Réserve statutaire
b) Fonds de prévision
c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier.

Bénéfice net à répartir

I
I-

Total du passif
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ir. 94.966.919.900,-

4.888.109.984,40

1.763.653.123,05

101.618.683.007,45

1.079.408.500,-
4.056.716.500,-

2.477.845.869,89

632.902.695,11

121.798.433,57

400.000.000,-

208.154.450,50
227.478.751,87
616.289.716,25

251.300.081,32

111.690.578.005,96



COMPTE DE PROFITS E1 E
~------------------------------------------------------------------~--------------~-~

Frais généraux

Subvention à la Caisse de Pensions du Personnel .

Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier

Amortissement sur immeubles nouveaux

Redevances à l'Etat :
a) Produit des opérations d'escompte et d'avances

sur fonds publics excédant 3 Yz %
b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire

Virement aux comptes transitoires du passif pour prévision fiscale

Bénéfice net à répartir

DEBIT

31.135.226,59
128.312.809,-

fr. 257.586.667,03

70.640.000,--- I
29.835.726,10

180.757.461,03

159.448.035,59
90.000.000, .......

251.300.081,32

1.039.567.971,07 __

COMPTES D'ORDRE) A~----------------------------------------------~---
Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. - Comptes de

compensation à l'étranger (Liquidation confiée à l' Institut
belgo-luxembourgeois du Change - Arrêté-loi du 25-2-1947)

Dépôts divers :
Nantissement des comptes d'avances sur fonds publics belges·
Garanties données par les cédants d'escompte.
Obligations de l'Emprunt de l'Assainissement Monétaire .
Fonds Monétaire International. . . . . .
Banque Internationale de Reconstruction et de Développement
Autres dépôts

Cautionnements divers reçus
Certificats de garantie reçus du Trésor public .
Cautions données en faveur du Personnel . . . . .
Endossements de certificats en dollars E.-U. pour compte du TréSOr

public
Trésor public :

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

Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B.. . . . .:
Bons du Trésor du Gouv. Grand-Ducal (Accord belg.-Iux.)
Certificats 2 Yz % 1950 du Royaume des Pays-Bas

(Convention signée à Paris le 7-9-49) . . . .
Certificats 4 Yz % S.N. des -Hab. et Logt. à Bon Marché
Certificats 4 Yz % S.N. de la Petite Propriété Terrienne
Valeurs diverses

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

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du Régent du
17 janvier 1949 relatif à l'annulation des titres belges au
porteur non déclarés

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

Fonds publics

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

Placements provisoires
Nantissements de prêts
Dépôts de garantiesL- --.,~
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E~ERTES AU 81 DECEMBRE 1951....r---------------------------~------------------------------------~--------------__,~
,08 I

I
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)

nt

.10
,03

59

32

)7

til AU 81 DECEMBRE 1951
r""......

de
lut
W)
s·

or

.)'
is

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.625.001.300,-

1.900.000.000,-
1.392.000.000,-

170.000.000,-
_ 234.882.995,50

3.946.331.464,55
14.827.109.400,-
35.413.256.297,25

__ 1.588.036.081,15

u:
ft

-""'-

fr. 33.405.128,67
115.281.588,43

1.889,200

9.611.624.787,500
21.683.818,-
15.317.995,44

8.324.889.561,24
1.907.778.920,-

18.273.774.569,39 38.155.069.651,57
104.785.309,50

2.260.000.000,-
5H.124.093,85

752.250.000,-

230.545.010,10

6.960.189.482,50

55.774.733.242,95

113.834.592,-

8.377.606.417,50
861.684.225,-

5.883.321. 795,-

3.416.481.460,-
81.618.396.225,05
4.700.369.962,-

4.217.448.388,71
21.123.650,-
61.181.251,-

4.299.753.289,71
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fr. 785.073.009,43

54.507.201,90

9.680.144,09

82.847,90

96.400.439,38

91.551.055,11

2.273.273,26

1.039.567.971,07





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège des censeurs a éprouvé une perte sensible en la personne
de M. Joseph Teichmann, décédé le 7 août 1951, à l'âge de 61 ans.

Personnalité marquante du monde maritime anversois, M. Teich-
mann avait été appelé aux fonctions de censeur par l'assemblée
générale des actionnaires, Je 27 février 1950.

Sa disparition prématurée est vivement ressentie par ses
collègues.

** *

Indépendamment du droit général de contrôle qui lui est reconnu
par l'article 67 des statuts, le Collège des censeurs a pour mission
essentielle d'examiner et, s'il y a lieu, d'approuver le budget des
dépenses et le bilan de la Banque.

Le Conseil de régence lui a soumis dans les délais prescrits les
prévisions budgétaires pour l'exercice 1952, de même que le bilan et
le compte de profits el pertes au 31 décembre 1951.

Comme il est de règle, Je vote du budget a été précédé d'un
examen des pièces justificatives fournies par les services à l'appui des
dépenses de l'année écoulée et des dépenses projetées pour l'exercice
'Prochain.

Le Collège a procédé, en outre, préalablement à l'approbation
du bilan et du compte de profits et pertes, à diverses vérifications
comptables ainsi qu'à des sondages dans les existences d'inventaire.
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** *

Les dispositions statutaires relatives à l'affectation des bénéfices
ont été respectées. La répartition du bénéfice net a été définitivement
réglée par le Conseil général conformément à l'article 70 des statuts.

Au cours de l'année écoulée, les membres du Collège ont participé
à plusieurs inspections de services.

Ces inspections ont confirmé l'excellente impression qu'ils avaient
conservée de leurs contacts antérieurs avec les fonctionnaires dirigeants
et leurs collaborateurs de tous grades.

Le Collège tient à les féliciter chaleureusement du travail accompli.

Il remercie la Direction de la Banque de lui avoir fourni, en toutes
circonstances, une documentation claire et précise.

Le Collège des censeurs :
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secrétaire,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Louis LAGAGE.

Le Président,
Victor PAREIN.
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Administration centrale

Succursales = Agences

Comités et Comptoirs d'Escompte

Grand = Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR: M. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR M. Adolphe BAUDEWYNS.

DIRECTEURS: MM. Pierre BERGER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX.

REGENTS MM. Paul OHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEWANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERIOK,
Raoul MIRY,
August OOOL,
Frans VERSIOHELEN.

CENSEURS MM. Victor PAREIN, Président,
Maurice MOGIN,
Fernand DUOHENE, Secrétaire,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LEOLERO,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Louis LAGAGE.

SECRETAIRE: M. 'I'homas BASYN.

TRESORIER: M. Georges PIRSOUL.

Commissaire du Gouvernement M. Joseph VANHEUROK.
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Inspection genérale :

Etudes Economiques
et Documentation :

Etudes et documentatiJn :
Statistique :
Crédit bancaire :

Etranger:
Réglementation du Change
Contrôle Extérieur :
Change:

Tresorerie :
Caisse Centrale :
Caisse des Recouvrements :
Caisse de l'Etat:

Titres:
Dépôts à Découvert :
Fonds Publics:

Escompte:

Contentieux

Comptabilité genérale :

Service du Personnel :

Secretariat de la Direction:

Secrétariat général:

Bâtiments :

Imprimerie:

Billets:

Service médico-social :

Comité d'Escompte
Bruxelles:

SERVICES GENERAUX

MM. Paul BAUDEWYNS,

J.-J. VINCENT,
P. KAUCH,
H. GAUTIER,
O. BRONCHART,

R. LIBRECK,
C. de STRYCKER,
F. FLAMAND,
J. VAN WEDDINGEN,

F_ SIMONART,
J. HORSMANS,
P. FESTERAERTS,

A. EGGELPOELS,
T. ROSSAERT,
M. HUWAER'r,

R. MAGDONELLE,

E. CHARLES,

G. PREVOST,

L. WYNGAARD,

Mlle E. MALAISE,

MM_ M. JORDENS,

M. VAN GOETHEM,

C. AUSSEMS,

M. GOELEN,

Dr L. HANNAERT.

MM. P_ ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOIT,
M, WAUCQUEZ.
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Sous-directeur,
Chef du Personnel.

Sous-directeur,
Inspecteur général.
Chef de division,

»

Sous-directe ur.
Inspecteur général,

»
Chef de division.

Caissier principal, Sous-directeur.
Chef de division,

»

Sous-directeur.
Chef de division,

»

Sous-directeur.

Chef du Service juridique, Sous-directeur.

Inspecteur général,

»

»

Chef de division.

Architecte.

Ingénieur en Chef des Services techniques.

Chef de division.



SUCCURSALES

Anvers

Administrateur: M. A. NEVEN.

Comité d'escompte MM. E. BRACHT,
E. VAN ROMPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Liège

Administrateur: M. A. HIERNAUX.

Comptoir d'escompte MM. Chevalier M. de LAMlNNE de BEX,
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur: M. J. VANDERGUCHT.

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

AGENCES
AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DEHOUX, MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAUT.

Arlon P. FABRl, MM. M. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCHELLE.
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Ath

Audenarde

Bruges

Charleroi

Cou,rtrai

Dinant

Eeklo

Gand

Grammont

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. J. LELEUX, MM. E. DUCHATEAU,
H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

P. HERTSCHAP, MM. R. DE BEER,
J. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

E. RENARD, MM. R. TERMOTE,
Baron K. van CALOEN,
R. RAPAERT de GRASS: ,

L. HAULOT, MM. L. DE WANDRE ,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE.

M. DE SCHAEPMEESTER, MM. J. DUMONT,
P. DELVA,
P. DEWITTE.

J. LEMAITRE, MM. R. DE COUX,
M. SCHOOFS,
G. ANDRE.

K. DEWAELE, MM. J. SPAEY,
R. VAN BRABANDT,
C. VAN DAMME.

G. THIRIAUX, MM. Baron BRAUN,
F. BEERNAERTS,
Comte H. de HEMPTINNE.

F. VANHERP, MM. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.
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Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Agents

MM. A. DE VULDER,

J. POTVIN.

J. LEJUSTE,

J. HAUTAIN,

G. MATAGNE,

J. DUPONT,

G. GINION,

Baron
de MOREAU d'ANDOY,

M. CABY,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. P. NAVE AU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

MM. C. PRION,
J. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,
Comte G. de LIEDEKERKE.

MM. L. GRAFE,
li. TOMBEUR,
L. PONCEAU.

MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. van der VAEREN.

MM. P. CARTUYVELS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

MM. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU .:

MM. A. SCARCEZ.
G. BLANCKE,
J. CASIER.

MM. F. HICGUET,
O. HICGUET,
L. HUART.

MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.
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Nivelles

Ostende

Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. A. CAUPAIN,

J. VILENNE,

R. PINSART,

J. TIELEMANS,

E. BURLION,

A. VAN COETSEM,

F. LEFEVER,

A. TOURNAY,

J. VANDEN BOSCH,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. E. de STREEL,
E. DESCAMPE,
P. HUYSMANS.

MM. E. DE VREESE,
F. LOOTENS,
D. SERRUYS.

MM. J. BREBART,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

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

MM. R. VAN BUTSELE,
J. TASTE,
A. DELACROIX.

MM. A. DE MEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

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

MM. L. BASTIN-PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE d'ANSTAING.

MM. J. VAN DAMME,
J. DE COENE,
E. VAN DEN BERG HE.
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Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Agents

MM. F. DE KEYSER,

E. HUYBRECHT,

P. POTVIN,

J. MASSET,

M. CHAUVIAUX,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

MM. F. GHINEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDOIN.

MM. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

MM. J. DE RIDDER,
L. JANSEN,
J. DIERCKX.

MM. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
L. DUESBERG.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom

Furnes

Malmédy

Marche

Wavre

Ypres

Agents

MM. M. WELLE MANS,

C. SIBILLE,

L. VANDERWINKEL,

A. D'HAUWE,

G. SEMAILLE,

L. NEIRYNCK.
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ANNEXES





ANNEXE 1

RELEVE DES FONDS PUBLICS

CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1951

LES DIVERS PORTEFEUILLES DE LA BANQUE

Fonds publics acquis en vertu des statuts :

3 1/2 %
3 1/2 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %

Dette belge 1937.
Dette belge 1943.
Dette belge unifiée, re série.
Dette belge unifiée, 2e série.
Emprunt de la Libération 1945.
Dommages de guerre 1921.
Dommages de guerre 1922.
Emprunt belge à lots 1941.
Lloyd Royal belge. ,
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins

de fer belges.
3 % Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet) .
Lots Congo 1888.

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

Dilalo « Léokadi »,

Actions de jouissance Chemins de fer Léopoldville-Katanga-
Dilalo « Léokadi »,

Actions Banque du Congo belge.
Actions de capital Banque centrale du Congo belge et du

Ruanda-Urundi.
Actions Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions Banque des Règlements Internationaux, libérées de

25 %, émission belge.





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU ({ MONITEUR BELGE » EN 1951

ANNEXE 2



I
I
2

ACT I F
-Avoirs Effets publics

Avoirs à l'Office Avance
Créances sur l'étranger dans le cadre d'accords de paiement (art. 20 des statutssur l'étranger

Convention du 14 septembre 1948) des Chèques Postaux spéciale
Devises Débiteurs Effets à l'État Créance Valeurs

DATES
Avances Monnaies consolidée Fonds Immeu- de la TOTAt

Accord Union Européenne commer- Effets pourEncaisse étran- pour
partici- sur l'Etat publics bles, Caisse I

1951
de Paiements sur émis par division-U.E.P. : Union gères et or change ciaux

pation (art. 3, § b (art. 18 et matériel de Divers DE c
en or

Pays sur la fonds des orga- Autres naires et
au Fonds de la loi du et Pensions

en devises en francs Fr. b. Euro- à et or, 21 desen devises en francs publics Certificats nismes dont d'appoint 28 juillet mobilier du L'ACTV
membres Autres pays Belgique effets Compte A Compte B Moné- statuts)

étrangères belges péenne de avec sans étrangères belges recevoir à terme
du Trésor les engage- 1948) Personneldel'U.E.P.

publics tairePaiements provision provision ments sont
Interna-spéciale spéciale garantis

tionalpar l'Etat -..4 janvier 1951 . 29.354 1.155 I 2.203 - - - - - 5.973 1.172 0,3 1.256 10.451 609 2.350 5.017 203 271 2 701 1I3 34.939 1.077 341 515 872 98.57!I » · . . . . . . 29.344 1.034 2 2.203 - - - - - 6.172 1.162 0,2 1.002 10.098 383 2.780 4.856 202 265 2 710 1I3 34.939 1.066 341 517 877 98.0688 » · . . . . . . 29.565 1.393 2 2.203 - - - - - 5.013 1.032 0,2 1.015 9.946 352 2.125 4.725 176 276 I 710 1I3 34.939 1.066 341 517 950 96.4605 » ....... 29.565 1.341 I 2.010 - - - - - 5.154 1.095 - 896 9.367 313 3.055 4.182 134 287 2 713 1I3 34.910 1.066 542 581 300 95.621I er février .... 29.701 1.170 I 1.790 - - - - - 5.386 1.206 - 786 10.158 305 3.160 4.506 142 261 2 716 113 34.910 1.066 542 582 376 96.8798 » · . ..... 29.712 1.316 I 1.595 - - - - - 5.973 1.275 - 796 9.261 314 3.120 4.603 141 283 2 776 1I3 34.910 1.066 542 582 276 96.6515 » · . . . . . . 30.188 958 I 1.495 21I - - - - 4.705 1.180 - 778 9.608 383 2.450 3.674 145 299 I 780 1I3 34.910 1.066 542 580 21I 94.2782 » ....... 30.188 880 I 1.375 21I - - - - 5.087 1.227 - 747 9.351 315 2.380 2.871 91 312 I 792 1I3 34.910 1.066 542 579 309 93.348Ier mars ...... 30.308 756 I 1.330 21I - - - - 5.517 1.283 - 826 10.116 382 2.165 3.492 90 279 2 864 1I3 34.860 1.066 542 579 236 95.0188 » ....... 30.308 617 I 1.265 21I - - - - 5.988 1.399 - 887 9.173 305 2.755 3.539 97 279 2 874 1I3 34.860 1.075 542 579 352 95.2215 » ....... 30.093 294 I 1.178 1.869 - - - - 4.585 1.172 - 808 8.593 416 2.780 3.373 78 316 1 886 Il3 34.860 1.085 542 580 382 94.006,I » .. , ... , 29.751 265 1 1.1I4 1.869 - - - - 4.927 1.243 - 714 8.963 306 2.515 3.191 88 329 1 907 1I3 34.860 1.089 542 580 254 93.6219 » · . . . . . . 29.471 2.104 1 989 1.869 -- - - - 4.991 1.145 - 741 10.567 546 470 2.625 96 336 I 945 113 34.860 1.093 542 580 390 94.4755 avril.. ....... 31.206 249 I 941 1.869 - - - -- 5.112 1.236 - 848 Il.730 485 - 1.890 77 354 2 938 113 34.860 1.096 542 579 395 94.5232 » · . . . . . . 31.012 282 - 836 1.869 - - - - 5.566 1.250 - 834 10.945 359 275 2.291 79 334 2 928 1I3 34.860 1.103 542 579 473 94.5319 » · . . . . . . 30.562 264 - 836 3.062 - - - - 4.636 1.076 - 873 10.097 477 265 2.272 38 369 2 917 1I3 34.860 1.109 542 583 327' 93.2806 » ....... 30.463 409 - 735 3.062 - - - - 5.III 1.099 - 862 10.052 621 285 2.236 32 363 I 910 1I3 34.860 1.1I6 542 583 390 93.8452 mai ........ 30.505 372 1 735 3.062 - -- - - 5.559 LIll - 878 10.561 497 330 3.479 16 299 I 927 1I3 34.860 1.1I9 542 583 401 95.951-9 » · . . . . . . 30.505 295 I 735 3.062 - - - -- 5.958 1.084 - 883 9.921 274 345 3.551 3 271 I 926 1I3 34.860 1.125 542 580 401 95.4367 » · . . . . . . 29.949 673 I 735 4.372 - - - - 4.352 973 - 871 9.902 354 400 1.998 45 283 I 915 1I3 34.860 1.132 542 579 517 93.5674 » ....... 29.949 231 I 735 4.372 - - - - 4.690 988 -- 845 9.944 367 1.040 1.1I4 65 274 I 924 1I3 34.860 1.138 542 579 539 93.311I » ....... 29.433 209 1 735 4.372 - - - - 5.183 1.033 - 823 10.492 658 1.695 1.801 107 269 2 926 1I3 34.860 1.136 542 579 606 95.5757 juin ......... 29.378 170 I 735 4.372 - - - - 6.250 1.009 - 824 9.961 383 1.240 2.295 97 220 2 957 1I3 34.860 1.145 542 579 480 95.6134 » ....... 29.307 745 I 735 5.327 - - - - 4.629 931 - 791 9.241 296 1.215 2.414 Il4 235 I 965 1I3 34.860 1.156 542 579 495 94.6911 » · . ... , . 29.307 829 I 735 5.327 - - - - 5.337 987 - 758 9.127 348 20 2.328 106 228 I 955 1I3 34.860 1.165 542 581 418 94.0738 » .... . .. 29.307 312 1 735 5.327 - - - - 6.108 1.048 - 767 9.51I 390 565 2.535 Il4 239 2 921 1I3 34.860 1.172 542 581 525 95.6755 juillet ....... 28.934 463 1 735 5.327 - - -- - 6.934 1.081 - 721 9.981 489 255 3.168 91 202 I 976 1I3 34.860 1.172 542 578 536 97.160» ....... 28.933 419 1 734 5.327 - - - - 7.540 1.105 - 664 9.856 562 555 3.020 93 197 I 1.001 1I3 34.860 1.172 542 578 580 97.8538 » ....... 29.241 1.459 I - 7.370 - - - - 4.275 974 - 667 9.876 383 925 2.777 102 213 2 1.000 1I3 34.860 1.173 542 578 543 97.074» ....... 29.741 937 I - 7.370 - - - - 5.082 1.017 - 641 9.082 251 915 2.730 1I2 237 I 999 1I3 34.860 1.173 542 578 581 96.963août ........ 29.892 793 I - 7.370 - - - - 5.990 1.084 - 627 9.268 328 1.655 3.1I6 IlO 218 2 1.046 1I3 34.860 1.173 542 582 525 99.295» ....... 29.892 617 I - 7.370 - - - - 6.734 1.130 - 628 8.233 333 1.920 2.917 90 213 I 1.043 1I3 34.860 1.173 542 580 718 99.108,» ....... 30.398 1.153 I - 8.774 - - - - 3.749 1.022 - 606 8.404 594 1.285 2.567 174 218 I 1.064 1I3 34.860 1.173 542 580 599 97.877» ....... 30.399 1.036 I - 8.774 -- - 5.031 1.034 - - -- 598 7.596 287 2.615 814 163 235 1 1.068 - 34.860 1.173 542 580 668 97.475» ....... 30.399 91I I - 8.774 - -- 5.620 1.025 -- - - 599 7.778 489 2.900 805 128 242 2 1.064 -- 34.860 1.173 542 580 710 98.602septembre ... 30.399 832 I - 8.774 - - 6.348 1.051 - - - 589 7.484 287 2.790 1.295 127 224 2 1.066 - 34.860 1.173 542 579 690 99.113» ....... 31.887 590 I -- 10.349 - - 3.615 1.040 - - -- 681 6.445 243 3.630 870 88 243 2 1.058 - 34.860 1.173 542 579 748 98.644II o •••••• 31.887 308 1 - 10.349 - - 4.729 1.032 - - - 727 6.21I 361 2.330 939 99 256 2 1.090 -- 34.860 1.173 542 579 819 98.294II ....... 31.887 210 1 - 10.349 - - 5.577 1.0,10 - -- - 870 6.131 339 2.850 819 103 239 I 1.058 - 34.860 1.173 542 579 799 99.427octobre ...... 31.737 206 1 - - 284 10.065 6.637 1.045 - - -- 896 6.045 381 2.435 1.997 98 216 2 1.078 - 34.860 1.190 542 578 ,914 101.207» ....... 31.530 189 I - -- 284. 10.065 7.739 1.020 '- - - 1.212 5.565 223 2.695 1.799 89 230 2 1.063 - 34.860 1.197 542 578 1.093 101.976» ....... 30.960 159 I - -- 284 10.065 8.566 1.029 - - -- 1.486 5.713 31I 2.865 1.488 101 237 2 1.066 - 34.860 1.199 542 579 830 102.343» ....... 31.303 336 I - - 2.004 10.065 5.748 1.026 - 1.629 5.761 353 5.070 964 88 243 2 , 1.045 - 34.860 1.201 542 579 966 103.786- -» ....... 31.029 381 '1 - -- 2.004 10.065 6.312 1.013 -- -- - 1.657 6.792 456 5.470 1.606 81 225 2 1.045 - 34.860 1.204 542 581 898 106.224novembre .... 31.027 252 - -~- -- 2.004 10.065 7.127 979 ~--- --- - 1.787 4.870 249 5.415 1.731 77 213 2 1.041 - 34.860 1.205 542 578 898 104.922» ....... 30.937 1.246 - -- -- 2.400 10.065 4.697 979 -- - - 1.620 5.180 365 4.095 1.744 68 244 2 1.027 - 34.860 1.205 542 578 989 102.843» ....... 30.927 990 - - -- 2.400 10.065 5.426 972 - - -- 1.704 5.986 308 4.080 - 83 236 2 1.041 - 34.860 1.206 542 582 1.031 102.451li ....... 30.937 682 - - - 2.400 10.065 5.982 931 - - - I.721 7.199 346 3.770 39 67 225 2 1.048 - 34.860 1.206 542 582 1.019 103.623décembre ... 30.937 172 -- - - 2.400 10.065 6.636 943 -- -- - 1.666 7.132 :325 3.530 916 43 203 2 1.041 - 34.860 1.206 542 583 992 104.194li . . . . . . . 31.069 903 - - - 5.136 10.065 2.688 878 -- -- -- 1.366 6.813 212 6.265 H89 -- 228 2 1.050 - :34.860 1.206 542 583 978 105.533),
o •••••• 31.071 277 -- - -- 5.136 10.065 :3.475 881 -- -- - 1.:3:33 6.745 426 6.240 H!O _ ... 206 1 1.050 - 34.860 1.206 542 58:3 1.102 105.809li ....... 31.071 173 I - - - 5.136 10.065 4.194 884 .- - - 1.547 6.703 437 7.460 497 10 210 2 1.027 - 34.860 1.206 542 583 1.126 107.733

SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1951
(millions de jmncs)

I
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I
2
2

I
I
2

1
2
3

1
2
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12
I
26
2
9

16
23
30
6

13
20
27

4
Il
18
25
31
8

15
22
29
6

13
20
27
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1951

~I~

(millions de francs)

",1-

PASSIF

Comptes courants
Engagements envers l'étranger Provision spéciale

dans le cadre d'accords de paiement pour avances U. E. P.

Total Devises Créditeurs Caisse Réserves TOTAL DATES

BlUets en Trésor public Autres pays
Banques

des étrangères pour change de Pensions et comptes
à l'étranger Capital DU 1951

circulation

Divers

Fonds Banques Comptes Union engagements Comptes et or et or, du d'amortisse-

Comptes Monétaire à l'étranger: courants Européenne Pays membres à vue spéciaux Trésor n livrer à terme Personnel ment PASSIF

Compte Accord de Compte International comptes de de l'U. E. P. (arrêtés public
ordinaires divers Paiements a) b) a) b) 15-9-1951)

ordinaire Coopération U. E. P.
Economique,-

88.638 5,0 14 - 112 1.259 1.647 1.812 - - - 414 701 94.602 - - 1.293 0,3 515 1.086 400 679 98.575 4 janvier 1951

88.086 2,8 13 - 112 1.261 1.819 1.812 - - - 410 710 94.226 - - 1.144 0,2 517 1.102 400 679 98.068 11 »

87.190 4,0 121 - 112 1.244 1.713 1.112 - - - 361 710 92.567 - - 1.180 0.2 517 1.117 400 679 96.460 18 »

86.868 1,7 13 - 112 1.244 1.949 1.112 - - - 330 713 92.343 - - 1.229 - 581 203 400 871 95.627 25 »

88.179 3.1 14 - 112 1.249 1.884 1.112 - - - 240 716 93.509 - - 1.291 - 582 226 400 871 96.879 1er février

87.771 1 ,7 15 - 112 1.254 1.869 1.112 - - - 208 776 93.119 - - 1.451 - 582 234 400 871 96.657 8 »

86.612 7,3 6 - 112 1.259 1.947 - - - - 293 780 91.016 - - 1.166 - 580 245 400 871 94.278 15 »

85.854 6,7 5 - 112 1.276 1.791 - - - - 212 792 90.049 - - 1.198 - 579 251 400 871 93.348 22 »

87.085 6,1 5 - 112 1.296 1.872 - - - - 337 864 91.577 -' - 1.309 - 579 282 400 871 95.018 1er mars

86.483 3,2 5 - 112 1.441 2.220 - - - - 402 874 91.540 - - 1.532 - 579 299 400 871 95.221 8 »

85.566 4.0 6 - 112 1.518 1.999 _. - - - 667 886 90.758 - - 1.084 - 580 312 400 871 94.005 15 »

85.026 5,3 4 - 112 1.525 2.257 - - - - 597 907 90.433 - - 1.017 - 580 321 400 871 93.622 21 »

85.010 5,2 10 - 112 1.493 2.867 - - - - 592 945 91.034 - - 1.318 - 580 272 400 871 94.475 29 »

86.122 93,7 5 - 112 1.483 1.476 - - - - 520 938 90.750 - - 1.619 - 579 304 400 871 94.523 5 avril

85.535 13,2 13 - 112 1.452 1.749 - - - - 676 928 90.478 - - 1.880 - 579 324 400 871 94.532 12 »

84.976 6,2 14 - 112 1.515 1.601 - - - - 551 917 89.692 - - 1.391 -- 583 343 400 871 93.280 19 »

85.138 7,5 46 - 112 1.498 1.845 - - - - 618 910 90.175 - - 1.454 - 583 362 400 871 93.845 26 »

86.705 4,6 120 - 112 1.499 1.955 - - - - 813 927 92.136 - - 1.578 - 583 383 400 871 95.951 2 mai

86.278 7,4 141 - 112 1.518 1.829 - -- - - 798 926 91.609 - - 1.582 - 580 394 400 871 95.436 9 »

85.467 5,4 141 - 112 1.491 1.669 - - - - 610 915 90.410 - - 905 - 579 402 400 871 93.567 17 »

85.233 3,2 141 - 112 1.482 1.547 - - - - 735 924 90.177 - - 871 - 579 413 400 871 93.311 24 »

86.781 7.0 140 - 112 1.515 1.998 - .. - - - 966 926 92.445 - - 845 - 579 435 400 871 95.575 31 »

86.968 7.0 196 - 112 1.496 1.552 - - - - 1.084 957 92.372 - - 946 - 579 445 400 871 95.613 7 juin

86.302 5,9 242 - 112 1.491 1.710 - - - - 747 965 91.575 - - 813 - 579 454 400 871 94.692 14 »

86.042 4.0 311 - 112 1.136 1.534 - - - - 888 955 90.982 - - 779 - 581 460 400 871 94.073 21 »

86.814 4,8 269 - 112 1.144 2.408 - - - - 885 921 92.558 - - 788 - i}81 477 400 871 95.675 28 »

88.872 2,3 290 - 112 1.140 1.548 - - - - 1.069 976 94.009 - - 803 -- 578 499 400 871 97.160 5 juillet

89.327 3,4 374 - 112 1.098 1.536 - - - - 1.162 1.001 94.613 - - 876 - 578 515 400 871 97.853 12 »

89.219 4,2 394 - 112 1.088 1.438 - - - - 727 1.000 93.982 - - 689 - 578 554 400 871 97.074 18 »

88.822 5,3 570 - 112 1.020 1.541 - - - - 807 999 93.876 - - 663 - 578 575 400 871 CJ6.963 26 »

90.722 4,9 634 - 112 1.028 1.485 - - - - 1.172 1.046 96.204 - - 650 - 582 588 400 871 99.295 2 août

90.626 6,5 675 - 112 1.008 1.271 - - - - 1.270 1.043 96.011 - - 650 - 580 596 400 871 99.108 9 »

89.951 4,7 684 - 112 946 1.393 - - - - 643 1.064 94.798 - - 627 - 580 601 400 871 97.877 16 »

89.674 2,5 736 - - 1.018 1.210 - 488 201 1.068 - - 94.397 - - 620 - 580 607 400 871 97.475 23 »

90.248 5,9 780 - - 687 1.942 -- 539 203 1.064 -- - 95.469 - - 620 - 580 662 400 871 98.602 30 »

91.265 2,2 802 - - 642 1.296 -- 712 183 1.066 - - 95.968 - -- 626 - 579 669 400 871 99.113 6 septembre

90.557 5,7 878 284 - 626 1.376 -- 409 202 I.058 - - 95.396 - - 717 - 579 681 400 871 98.644 13 »

90.063 6.9 893 284 - 636 1.322 -- 503 165 1.090 - - 94.963 - - 764 - 579 717 400 871 98.294 20 »

90.437 3,4 957 284 - 558 1.622 - 500 185 1.058 - - 95.604 - - 1.160 -- 579 813 400 871 99.427 27 »

;jo

92.119 5 ,7 973 - - 514 1.482 .- 682 171 1.078 -- - 97.025 198 86 1.335 - 578 714 400 871 101.207 4 octobre

91.578 6,3 983 - - 432 1.672 - 1.228 150 1.063 - - 97.112 280 4 1.994 - 578 737 400 871 101.976 11 »

90.843 4,2 994 358 1.636 2.191 117 1.066 97.209 570 " 756 400 871 102.343 18 »

- - - -- - 295 - 2.233 -

90.759 6,4 1.013 - - 318 1.960 - 2.290 130 1.045 - - 97.522 338 1.666 1.631 - 579 779 400 871 103.786 25 »

92.5U 4,7 1.039 - - 342 2.031 -- 2.827 115 1.045 - - 99.915 386 1.618 1.658 - 581 795 400 871 106.224 31 »

92.U7 3,6 1.043 - - 296 1.830 - 1.995 98 1.041 - - 98.423 464 1.540 1.843 - 578 803 400 871 104.922 8 novembre

91.083 3,9 1.041 - - 283 1.962 - 660 112 1.027 - - 96.172 540 1.860 1.619 - 578 803 400 871 102.843 15 »

90.591 2,6 1.042 - - 452 1.871 - 555 108 1.041 - - 95.663 622 1.778 1.703 - 582 832 400 871 102,451 22 »

91.226 6,4 1.037 - -- 392 2.376 - 599 121 1.048 - - 96.805 729 1.671 1.717 - 582 848 400 871 103.623 29 »

92.101 7,7 1.035 - - 327 1.S13 - 755 III 1.041 - - 97.191 814 1.586 1.841 - 583 H08 400 871 104.194 6 décembre

91.355 4,2 1.019 - _. 3()fi 1.95G -- 451 III 1.01l0 - - %.252 n03 4.233 l.a68 -- 1183 \123 400 871 105.533 13 »

.91.716 3,9 1.035 -- -- :W8 1.884 -- 44n uO 1.050 - - n6.54(j 980 4.156 1.3:{1j - (,8:3 !I:17 400 871 105.809 20 »

93.160 6,5 1.044 - - 420 1.eer -- 453 127 1.027 - - 98.19!l 1.034 4.102 1.594 -- 583 !l5U 400 ti71 107.733 27 »





ANNEXE 3

TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

ESCOMPTE

- Acceptations de banque et effets documentaires ou
acceptés préalablement visés par la B. N. de B.

- Traites acceptées domiciliées en banque .
- 'vVarran ts .
- 'l'raites acceptées non domiciliées en banque
- - 'Traites non acceptées
- Promesses .

PRETS Err AVANCES

- Prêts et avances en compte courant sur Certificats
de trésorerie :
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) Certificats de trésorerie 3 X % à

15 ans au plus (1942) .
b) Certificats de trésorerie 4 % à 5, la

ou 20 ans (1943). . . . . . .
c) Certificats de trésorerie 3 X % à la ans

(1944) . . . . . . . . .
d) Certificats de trésorerie 4 % à 5 ou

la ans (1947) . . . . . . . . .
e) Certificats de trésorerie 4 % à 5 ou

la ans (1948) . . . . . .
f) Certificats de trésorerie 4 % (1949). .
g) Certificats de trésorerie du Congo belge

4 % à 5 ou la ans (1950). . . . .
h) Obligations 4 % 1950-60, Congo belge.
i) Autres effets publics. . . . . . .

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
80 %

Taux Modification Modification
en vigueur de taux de taux
au début le le

de 5 juillet 13 septem-
l'exercice 1951 bre 1951

% % %
3,75 3,50 3,25
3,75 3,50 3,25
3,7fi 3,50 3,25
4,-- 3,75 3,75
5,-- 4,75 4,75
5,50 5,50 5,50

2,- 2,- 2,-
2,1875 2,1875 2,1875
2,375 2,375 2,375
5,50 5,50 5,50

5,50 5,50 5,50





ANNEXE 4

COURS OFFICIELS DES CHANGES AU 31 DECEMBRE 1951

fixés par la Banque Nationale de Belgique

en vertu de l'arrêté n° 6 des Ministres réunis en conseil le f" mai 19""

« Moniteur belge » du 5 septembre 19"", n° 22.

(en [rance belge.q)

Cours contractuel
TRANSFERTS

DEVISES

I
ou moyen Cours acheteur Cours vendeur

lOO florins P.-B. 1.315,7908 1.314,- 1.317,-

1 couronne suédoise 9,6652 9,64 9,69

1 Deutsche Mark 11,90475 11,88 11,93

100 francs congolais _.- 100,- 100,-

100 francs luxembourgeois - 100,- 100,-

1 couronne danoise 7,2389 7,21 7,26

1 couronne norvégienne 7,- 6,98 7,02

100 escudos 173,913 173,- 174,80

100 couronnes tch. slov. 100,- 99,70 100,30

Remarque concernant la Livre sterling :

Jusqu'au 14 décembre 1951 les cours officiels fixés par la Banque Nationale de Belgique ont été
les suivants : cours moyen : 140; acheteur : 139,90; vendeur : 140,10.

Depuis le 17 décembre 1951. le cours officiel de la Livre sterling est arrêté journellement par
les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles (voir annexe 4 bis).



:;



ANNEXE 4 bis

COURS OFFICIELS DES CHANGES
arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

Moyennes journalières des cours moyens, acheteurs et vendeurs
(en francs belges)

1 9 5 1
100 fr.

1 $ U.S.A.
100 fr. 1 $

suisses français canadien

Janvier
Moyen 1.167,91 50,12 14,31 47,56
Acheteur 1.165,41 50,02 14,26 47,46
Vendeur 1.170,41 50,22 14,36 47,66

Février
Moyen 1.169,90 50,27 14,29 47,85
Acheteur 1.167,40 50,17 14,24 47,75
Vendeur 1.172,40 50,37 14,34 47,95

Mars
Moyen 1.168,38 50,39 14,30 48,16
Acheteur 1.165,88 50,29 14,25 48,06
Vendeur 1.170,88 50,49 14,35 48,26

Avril
Moyen 1.166,08 50,40 14,29 47,56
Acheteur 1.163,58 50,30 14,24 47,46
Vendeur 1.168,58 50,50 14,34 47,66

Mai
Moyen 1.162,13 50,40 14,26 47,23
Acheteur 1.159,63 50,30 14,21 47,13
Vendeur 1.164,63 50,50 14,31 47,33

Juin
Moyen 1.147,11 50,38 14,24 46,97
Acheteur 1.144,61 50,28 14,19 46,87
Vendeur 1.149,61 50,48 14,29 47,07

Juillet
Moyen 1.145,72 50,34 14,24 47,35
Acheteur 1.143,22 50,24 14,19 47,25
Vendeur 1.148,22 50,44 14,29 47,45

Août
Moyen 1.146,85 50,28 14,22 47,50
Acheteur 1.144,35 50,18 14,17 47,40
Vendeur 1.149,35 50,38 14,27 47,60

Septembre
Moyen 1.147,23 50,32 14,21 47,61
Acheteur 1.144,73 50,22 14,16 47,51
Vendeur 1.149,73 50,42 14,26 47,71

ctobre
Moyen 1.152,10 50,40 14,27 47,99
Acheteur 1.149,60 50,30 14,22 47,89
Vendeur 1.154,60 50,50 14,32 48,09

ovembre
Moven 1.147,18 50,40 14,30 48,32
Acheteur 1.144,68 50,30 14,25 48,22
Vendeur 1.149,68 50,50 14,35 48,42

écembre
Moyen 1.143,96 50,40 14,30 49,08
Acheteur 1.141,46 50,30 14,25 48,98
Vendeur 1.146,46 50,50 14,35 49,18

nnée
Moyen 1.155,38 50,34 14,27 47,76
Acheteur 1.152,88 50,24 14,22 47,66
Vendeur 1.157,88 50,44 14,32 47,86

o

N

D

A

Remarque concernant la Livre sterling :
Depuis le 17 décembre 1951, le cours de la Livre sterling est également arrêté par les banquiers

réunis en Chambre de Compensation, à Bruxelles.
Moyennes journalières du 17 au 31 décembre 1951 :

cours moyen . 140,14
cours acheteur . . 139,89
cours vendeur . . 140,39
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