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Les pressions inflationnistes nées des événements de Corée et de
l'effort de réarmement se sont résorbées dès 1952 SUI' le plan mondial,
pour faire place à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande
globales des produits et à un repli graduel des prix. En même temps
de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation ont malheureu-
sement été appliquées dans divers pays importants.

En 1953 la baisse des prix mondiaux s'est poursuivie, bien qu'à
un rythme plus lent, surtout au second semestre. Des mesures de
libération des importations ont été prises par certains pays, en ordre
principal par le Royaume-Uni, mais elles sont intervenues trop
tardivement pour que leur influence ait pu être perceptible avant
la fin de l'année.

En Belgique, sans mimrmser l'importance de la demande
intérieure, dont l'expansion est recherchée notamment- par l'amélio-
ration continue du niveau de vie, on doit admettre que l'activité
économique est plus sensible que dans la plupart des autres pays aux
fluctuations de la conjoncture internationale et de la demande
extérieure. En 1953 comme en 1952, l'économie belgo-luxem-
bourgeoise a dû supporter l'incidence d'un fléchissement de celle-ci.

En période de recul des prix, il est inéluctable que les prix à
l'exportation baissent et entraînent une diminution des valeurs
exportées. Mais cette baisse est sans incidence sur le niveau de l'activité
dans la mesure où, grâce à l'adaptation des coûts intérieurs, le volume
des exportations peut être sauvegardé.

Aussi doit-on considérer la fermeté dont les exportations
exprimées en volume ont fait preuve en 1953 comme un facteur
favorable et un témoignage des facultés d'adaptation de l'économie
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belgo-Iuxembourgeoise. Alors que l'indice des prix à l'exportation,
par référence à l'année 1948, a été ramené d'un maximum de 134 en
mars 1952 à 108 en décembre de la même année et à 96 en novembre
1953, l'indice du volume des ventes à l'étranger s'est établi en
moyenne à 149 en 1951, à 138 en 1952 et à 145 de mai à
novembre 1953.

L'expansion du volume des exportations et la fermeté de la
demande intérieure ont entretenu en 1953 un niveau de production
élevé, en progrès par rapport à 1952 et très voisin, au cours des derniers
mois de l'année, des maxima observés en 1951. Sans doute ce résultat
global recouvre-t-il, au même titre d'ailleurs que l'accroissement du
volume des exportations, des mouvements divergents selon les secteurs
envisagés, les industries de base ayant vu en général leur situation
se détériorer tandis que l'industrie du bâtiment et les industries de
biens de consommation renforçaient leur position; au surplus il semble
bien que ce résultat n'ait pu être obtenu qu'au prix d'une contraction
des marges bénéficiaires dans certains secteurs; il n'en est pas moins
vrai que l'effort d'adaptation exigé par l'évolution de la conjoncture
internationale a été largement accompli.

La Banque s'est associée à cet effort dans les limites de sa
compétence. La stabilité monétaire, condition indispensable d'un
ajustement ordonné de l'économie nationale aux fluctuations de la
conjoncture internationale, a été assurée sans qu'aucune restriction
ait dû être apportée au financement à court terme.

La circulation totale a encore augmenté en 1953, mais son
expansion a été relativement peu prononcée : la circulation fiduciaire
qui s'établissait à 100,4 milliards en novembre 1952 atteignait
103,9 milliards en novembre 1953; la circulation scripturale est passée
de 71,4 à 71,6 milliards; la circulation totale s'est donc relevée de
171,8 à 175,5 milliards, soit de 2,2 %.

Cette augmentation, survenue en période de baisse fondamentale
des prix, a eu pour effet d'accroître la liquidité du marché de l'argent.
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Comme déjà au cours du second semestre de 1952, la balance
des paiements a cessé d'influencer de manière appréciable la circula-
tion intérieure. Pendant toute l'année, les règlements avec l'étranger
se sont en effet maintenus dans une position voisine de l'équilibre, des
déficits et des excédents peu importants s'étant dégagés successivement
au premier et au second semestre.

Cette tendance vers l'équilibre se retrouve dans l'évolution des
paiements de l'Union économique à la fois avec les pays de la zone
dollar et avec les pays de la zone de l'Union Européenne de Paiements.

Dans l'ensemble, par suite d'une diminution des importations
et d'une augmentation des exportations, et compte tenu d'un certain
nombre d'opérations en capital effectuées principalement pour compte
du Trésor, la balance des paiements en dollars est même devenue
excédentaire.

Les réserves de la Banque en or et devises convertibles ont
progressé de 36,6 milliards à fin 1952 à 39,7 milliards à fin 1953.

Le déficit vis-à-vis de l'Union Européenne de Paiements - soit
2,5 milliards pour l'ensemble de l'année - a été réduit de 500 millions
par le remboursement d'une tranche de la créance consolidée sur
cet organisme; le solde a été couvert pour moitié par des règlements
en or et en dollars, pour moitié par des prélèvements sur les crédits
antérieurement consentis. A la fin de l'année, les créances de la
Banque sur l'Union Européenne de Paiements s'élevaient encore à
13,4 milliards contre 14,9 milliards un an auparavant.

La participation du secteur privé au financement des excédents
sur l'Union Européenne de Paiements s'est considérablement réduite
depuis août 1952 sous l'action, d'une part, de la réduction des taux des
retenues, et, d'autre part, de la diminution de la valeur des
exportations vers les pays de l'Union Européenne de Paiements.
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De 5.028 millions à fin août 1952 (dont 4.088 pour la
Belgique et 940 pour le Luxembourg) le montant global des retenues
a été ramené au 31 décembre 1953 à 2.817 millions (dont 2.413 pour
la Belgique et 404 pour le Luxembourg). En regard de cette partici-
pation du secteur privé au financement des excédents sur l'Union
Européenne de Paiements, à concurrence de 2.817 millions de francs,
la participation de la Banque s'établissait à la même date à
10.623 millions de francs.

Le recours des entreprises et des particuliers au crédit bancaire
s'est accru au cours de l'année. La Banque est intervenue dans toute
la mesure souhaitable comme prêteur en dernier ressort. Ses inter-
ventions ont revêtu une ampleur considérable lors de certaines
échéances mensuelles. Elles ont pris surtout la forme de réescompte
d'effets commerciaux, mais les banques ont également fait usage, à
certains moments, de la faculté qui leur est donnée de mobiliser
auprès de la Banque les certificats du Trésor qui constituent la contre-
partie des retenues sur le produit des exportations vers la zone de
l'Union Européenne de Paiements.

La Banque n'a pas limité son action à un concours quantitatif;
à plusieurs reprises elle a diminué ses taux afin de promouvoir un
abaissement progressif du loyer de l'argent. La réduction des marges
bénéficiaires dans plusieurs secteurs de la production et la disparition
des pressions inflationnistes rendaient en effet souhaitable urt allège-
ment des charges d'intérêts. En conséquence, le taux d'escompte type,
c'est-à-dire celui appliqué aux traites acceptées et domiciliées en banque
qui était de 3,75 % au début de 1951, a été réduit par étapes et fixé,
depuis le 29 octobre, à 2,75 %. A ce niveau, il est inférieur à tous
les taux officiels successivement appliqués en Belgique depuis 1946
et à ceux qui sont actuellement en vigueur dans la majorité des pays
étrangers. On sait qu'en outre des conditions spécialement favorables
sont appliquées aux effets représentatifs de transactions internationales.

Le problème de l'organisation du crédit à court ou à moyen
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terme à l'exportation a fait l'objet d'un examen attentif au cours de
l'année. Les études auxquelles il a été procédé et les comparaisons
internationales qui ont été établies amènent à croire que les facilités
offertes aux exportateurs par le système bancaire ne sont pas moins
étendues en Belgique qu'à l'étranger. Ceci est vrai non seulement pour
les crédits globaux mis à la disposition des pays débiteurs par les
autorités monétaires - sur ce plan l'effort accompli spécialement
dans le cadre de l'Union Européenne de Paiements est exceptionnel-
lement important _.- mais aussi pour les facilités spécifiques accordées
à certaines transactions déterminées à plus ou. moins long terme.
Les exportateurs peuvent en effet se procurer, par le mécanisme
des acceptations bancaires et commerciales visées mobilisables auprès
de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou auprès de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie, des crédits de fabrication et de
paiement dont la durée totale peut atteindre sept ans. Un organisme
nouveau - Cofinex - a été créé pour instruire le plus rapidement
possible les demandes de crédit à moyen terme et les orienter vers
l'organisme de financement compétent.

Les avances de la Banque au Trésor sont demeurées dans les
limites fixées par la convention du 14 septembre 1948.

** *

Le but essentiel de la politique monétaire est de garantir dans
le présent et dans l'avenir la stabilité de la monnaie tout en maintenant
l'activité économique au niveau le plus élevé possible.

Peut-être la dépréciation de la monnaie a-t-elle pu amener parfois
une certaine résorption du chômage mais l'expérience a montré que
celle-ci n'a jamais été que temporaire et qu'une fois épuisés les effets
de l'inflation et de la dévaluation, les problèmes réapparaissaient plus
aigus qu'auparavant.

Sans être spectaculaires, de très importants progrès ont été réalisés
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en 1953 dans la plupart des pays d'Europe, dans la voie du retour à

la libre convertibilité des monnaies. Ces progrès se sont traduits par
une appréciable réduction de l'écart entre les cotations officielles du

ti

dollar et les cotations de celui-ci sur les marchés libres ou parallèles.

Pour une série importante de monnaies, l'écart entre les deux
cotations est tombé à la fin de 1953 sensiblement au-dessous de 5 0/0.
Pour le franc belge il était inférieur à 1 % dans un régime de liberté
totale de transfert de tous les avoirs étrangers détenus en Belgique.

L'amélioration intervenue dans la plupart des pays a été obtenue
avant tout grâce à l'arrêt pour ainsi dire général de l'inflation et aux
mesures d'assainissement interne des finances qui y ont été prises. Le
rétablissement de l'équilibre des balances de paiements a été la
conséquence de ces mesures.

Certains pays ont malheureusement continué à utiliser d'une
manière excessive les restrictions quantitatives dans l'espoir de
remédier par là au déséquilibre de leur balance de paiements. Ces
restrictions ne peuvent cependant constituer qu'un palliatif dont
l'action est de courte durée car elles ne portent pas remède aux causes
profondes du déficit. A la longue, par la limitation arbitraire de la
concurrence étrangère, elles provoquent la hausse des prix intérieurs
et tendent ainsi à s'opposer au développement des exportations.

Ces mesures ont d'autre part un caractère brusque et arbitraire
dont souffrent particulièrement les petits pays comme la Belgique
qui ont, proportionnellement à leur production, un volume élevé
d'exportations.

L'expérience prouve qu'une fois établies, il est toujours difficile
de procéder à leur suppression en raison de l'opposition des milieux
qui en bénéficient. En outre leur application requiert souvent l'instau-
ration ou le maintien de contrôles dans d'autres secteurs de la vie
économique.
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On a beaucoup discuté au cours de cette année des avantages du
change fixe, c'est-à-dire de celui dont les cours varient entre les limites
relativement étroites de un ou deux pour cent au-dessus et au-dessous
de la parité, et du change fluctuant dont les cours sont. susceptibles de
varier sans aucune limite.

Le but que poursuivent les partisans du change fluctuant est de
permettre aux cours de trouver librement leur point d'équilibre. Tôt
ou tard, ce point se trouvant atteint et à supposer que les mesures
d'assainissement interne aient été prises, les limites de variation du
change fluctuant doivent progressivement se resserrer et rent.rer
d'elles-mêmes dans les limites généralement admises de variation des
changes fixes. Le change réellement fluctuant ne peut donc avoir
qu'une existence temporaire.

Qu'un pays se trouve sous un régime de change fixe ou de change
fluctuant, il ne pourra introduire et maintenir un système de conver-
tibilité réelle qui implique essentiellement la liberté des mouvements
de capitaux, que si ses conditions économiques internes, appuyées par
ses réserves monétaires, lui assurent. pour un temps suffisamment long
l'équilibre de sa balance des paiements sans restrictions ou interven-
tions artificielles.

Ce qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue c'est que la conver-
tibilité requiert une discipline financière rigoureuse, d'autant plus
rigoureuse que le pays qui s 'y soumet est plus exposé aux fluctuations
de la conjoncture internationale comme c'est le cas pour le nôtre.

En tous cas, la convertibilité exige en ordre principal, aussi bien
en régime de ehange fluctuant qu'en régime de change fixe, le contrôle
du volume de la circulation par le contrôle du.crédit tant aux pouvoirs
publies qn 'à l' économie privée et aux pays étrangers débiteurs afin
d'assurer le maintien constant d'un niveau de prix compétitif.

Dans la mesure de sa compétence, la Banque pense avoir réalisé
au cours des dernières années, les conditions préalables et nécessaires
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à l'instauration, sur la base d'un change fixe, d'une convertibilité
réelle du franc belge, impliquant la libération et par conséquent le
développement des échanges internationaux.

***
On sait combien il est malaisé d'établir des statistiques du

chômage comparables de pays à pays; il est acquis cependant que la
définition juridique et statistique du chômage se traduit, en Belgique,
par un chiffre plus élevé que dans de nombreux autres pays pour un
même nombre de personnes effectivement sans emploi. Il n'en est
pas moins vrai que le chômage est relativement important dans notre
pays et qu'il se caractérise par la permanence d'un contingent de
travailleurs sans emploi à travers les fluctuations de la conjoncture.

La résorption ou tout au moins une diminution sensible de ce
chômage constitue une préoccupation économique et sociale domi-
nante de l'heure présente. Au cours des dernières années, des efforts
ont été entrepris et des résultats ont été atteints. Ceux-ci sont
cependant limités. Dans ces conditions, de nouveaux efforts doivent
être poursuivis, auxquels les autorités monétaires continueront, comme
par le passé, à apporter leur pleine et entière contribution.

Il est néanmoins important de souligner qu'il n'existe pour ce
problème si complexe aucune solution radicale.

Il faut notamment éviter de fonder des espoirs démesurés sur les
possibilités de résorption du chômage par des investissements massifs.
Dans l'industrie moderne, les capitaux il investir pour occuper un
nombre relativement peu élevé d'ouvriers sont généralement consi-
dérables. Dès lors il faudrait développer les investissements à un
rythme tout à fait excessif pour réduire sensiblement le chômage par
la création d'entreprises nouvelles.

Sans doute ne peut-on pas oublier l'effet indirect des investis-
sements. Ceux-ci entraînent un accroissement de l'appareil de
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production et mettent en circulation un pouvoir d'achat dont, par un
effet dérivé, résultent de nouvelles possibilités d'emploi et une pro-
duction accrue dans d'autres secteurs. Si donc le chômage n'avait
qu'un caractère purement conjoncturel en Belgique et si notre
économie se trouvait pratiquement à l'abri des influences interna-
tionales, un accroissement de la dépense globale obtenu en stimulant
artificiellement les investissements pourrait, peut-être et pour un
certain temps, contribuer réellement à la résorption du chômage.
Maisdans un pays comme la Belgique, largement ouvert aux influences
extérieures et qui doit écouler une part importante de sa production
au dehors, les effets indirects des investissements ne seront obtenus
que si la capacité de concurrence du pays reste intacte et si la
conjoncture internationale demeure favorable. A défaut de quoi, leur
effet utile risquera d'être compromis par le ralentissement d'activité
que subira le secteur des industries exportatrices ou plus directement
encore par les mouvements de capitaux que pourrait provoquer la
défiance à l'égard de la monnaie.

Une politique d'investissements ne peut donc être pratiquée
dans un pays comme le nôtre qu'avec la préoccupation constante de
ne pas compromettre la stabilité monétaire. Les investissements utiles
et nécessaires sont ceux qui amènent une augmentation de la produc-
tivité et par là même une baisse de prix. Des investissements massifs
basés sur l'inflation qui entraîneraient une hausse des prix ou des
fuites de capitaux dans un climat d'insécurité monétaire, loin d'amener
une résorption du chômage, pourraient, au contraire, provoquer une
aggravation de celui-ci.

Dès lors, il importe de considérer dans quelle mesure les autorités
monétaires peuvent contribuer à un développement raisonnable
d'investissements productifs.

Le mveau des investissements est fonction des besoins
d'investissements et du volume des capitaux disponibles. Celui-ci
dépend à son tour du revenu national, des perspectives d'avenir et des
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dispositions psychologiques des épargnants. Les autorités monétaires
ne sont en mesure d'influencer directement ni le volume de l'épargne
ni la proportion de cette épargne disposée à s'investir. Elles peuvent
toutefois, par des mesures monétaires appropriées, - et c'est à quoi
leur action a tendu au cours des dernières années - créer le climat
de sécurité et de confiance monétaire indispensable à la formation de
l'épargne et au placement de celle-ci. Elles peuvent, par ailleurs, par
des interventions techniques, créer les conditions d'aisance et de
liquidité monétaires qui stimulent l'activité générale et favorisent ainsi
la création et l'investissement de l'épargne.

Dans le cadre de ses attributions, la Banque s'est efforcée, en
tenant compte des circonstances particulières du moment, de créer
des conditions monétaires tendant au maintien d'un niveau élevé
d'activité économique générale et d'une liquidité suffisante sur le
marché monétaire. Elle a adapté à plusieurs reprises ses taux d'intérêt,
en procédant à des baisses dès que la possibilité s'en présentait.
C'est ce qui l'a d'ailleurs amenée à appliquer des réductions
de 0,25 pour cent, répétées de façon à ne laisser inutilisée aucune possi-
bilité d'aménagement. De plus ces modifications des taux d'intérêt
ont été adaptées aux conditions particulières de différentes espèces de
papier et d'opérations commerciales. Par ailleurs, l'action conjuguée
de la Banque et des autres institutions de crédit contribue, en cas de
nécessité, à augmenter les liquidités de l'économie et permet de mobi-
liser au maximum les encaisses disponibles, notamment par l' orga-
nisation du marché du « calI money».

D'ailleurs, les facultés d'emprunt accordées aux banques sous
la forme de plafonds de réescompte et de visas d'acceptation sont loin
d'être épuisées et ce fait met en lumière que les liquidités à court terme
sont amplement suffisantes.

L'Institut d'émission peut-il aller au delà et envisager de fournir
directement des disponibilités pour une expansion des investissements?
Une telle intervention serait contraire à sa mission et à l'intérêt à
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longue échéance de l'économie nationale. En effet, l'essence même
de l'action d'une banque centrale est de faire, suivant les circonstances
et à courte échéance, de l'expansion ou de la contraction monétaire.
Toute intervention qui l'amènerait à perdre sa liberté d'action à cet
égard doit être évitée. Cette préoccupation doit dominer en ce
moment car, d'une part, la possibilité d'une certaine récession écono-
mique n'est pas exclue sur le plan international cependant que, par
le jeu de la concurrence, les problèmes des niveaux des prix vont
croître en importance, et, d'autre part, des efforts se poursuivent
afin de réaliser la convertibilité des monnaies qui implique la
libération des échanges et une certaine liberté de mouvement des
capitaux.

En définitive les investissements qui sont de nature à augmenter
la productivité et par conséquent la capacité de concurrence du pays
doivent être encouragés. Mais leur volume global doit être strictement
limité à celui de l'épargne. La principale contribution des autorités
monétaires et en particulier de l'institut d'émission à la mise en œuvre
d'une telle politique - qui a été effectivement pratiquée dans notre
pays - est d'assurer une liquidité suffisante du marché de l'argent
à court terme et de réaliser la condition fondamentale du financement
des investissements : la confiance publique dans la stabilité du franc.
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EVOLUTION MONETAIRE ET FINANCIERE

Le mouvement d'expansion monétaire qui avait débuté au
second trimestre de 1951 s'est poursuivi en 1953, mais il s'est
fort atténué. L'accroissement avait atteint un maximum de 1,2 milliard
par mois en moyenne entre avril 1951 et mai 1952; depuis lors, il
est resté inférieur à 300 millions par mois jusqu'à fin novembre 1953.

L'augmentation de la quantité de monnaie a SUIVI un rythme
irrégulier au cours de
1953. En janvier, après
la résorption des effets
de l'échéance annuelle,
le stock monétaire est
revenu au chiffre de
novembre 1952. En-
suite ses fluctuations
sont restées très limi-
tées jusqu'à fin avril.
Depuis lors s'est pro-
duit un mouvement
d'expansion coupé par
une contraction nette
en octobre.

Il

Stock monétaire
(millions de francs belges)

I

Monnaie

I
Monnaie

I
Fin de mois fiduciaire scripturale Total

(1) (2)

1950 Juin ~..... 90.696 63.013 153.709
1951 Décembre 99.089 68.691 167.780
1952 Novembre 100.450 71.387 171.837

Décembre 102.001 71.121 173.122
1953 Janvier ... 101.645 70.306 171.951

Février ... 102.095 69.877 171.972
Mars ...... 101.440 70.401 171.841
Avril ...... 102.110 69.183 171.293
Mai ........• 101.930 70.193 172.123
Juin ...... 102.582 71.636 174.218
Juillet ... 105.064 70.110 175.174
Août ...... 104.803 70.126 174.929
Septembre. 104.445 72.317 176.762
Octobre ... 104.191 70.370 174.561
Novembre 103.869 71.582 175.451

(1) Billets et monnaies du Trésor et billets de la Banque,
sous déduction des montants détenus par les organismes monétaires.

(2) Avoirs de résidents, sous déduction des montants détenus
par les organismes monétaires.

Cette évolution
s'explique par les incidences diverses des facteurs qui opèrent directe-
ment sur la masse monétaire. Pendant les quatre mois qui suivent
l'échéance annuelle, les éléments de contraction l'ont emporté : la
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Billets de banque
et de Trésorerie

diminution des crédits du système bancaire aux entreprises et particu-
liers est de l'ordre de 1,6 milliard, celle des avoirs bancaires extérieurs,
due au déficit de la balance des paiements, est de 3,4 milliards environ.
L'augmentation des avances au Trésor, un des facteurs d'expansion,
a été atténuée par l'émission de l'emprunt de mars-avril et n'atteint
pas 2 milliards jusqu'à la fin de ce dernier mois.

Le mouvement enregistré depuis lors jusqu'à fin novembre a eu
pour origine un accroissement des crédits aux entreprises et parti-
culiers (1,4 milliard), et un renforcement des avoirs extérieurs
(1,9 milliard) résultant des emprunts du Trésor à l'étranger. Quant
aux engagements de la Trésorerie envers la Banque, les banques de
dépôts et l'Office des Chèques Postaux, après avoir augmenté
rapidement jusqu'en septembre, ils ont été réduits en octobre par
l'émission d'un emprunt. Ces remboursements expliquent la
contraction monétaire au cours de ce mois; pour l'ensemble de la
période s'étendant d'avril à novembre, le financement de la Trésorerie
n'a pas nécessité de nouvelles interventions de la part des organismes
susdits.

Au cours de 1952 déjà, l'augmentation des disponibilités moné-
taires avait renforcé des encaisses temporairement inactives. La dimi-
nution de la vitesse de rotation des comptes bancaires depuis 1952 en
est un indice.

Les liquidités excèdent actuellement les besoins de monnaie.
Mais si les prévisions conjoncturelles venaient à se modifier brusque-
ment, comme ce fut le cas au moment du conflit coréen, ces moyens
de paiement pourraient arriver sur les marchés, où ils provoqueraient
des pressions inflationnistes.

Le montant des billets et pièces émis par la Trésorerie est resté
stable aux environs de 5,5 milliards jusqu'en juin, puis aux environs
de 5,6 milliards jusqu'en fin d'année.

-18 -



•

La loi du 27 juillet 1953 a porté de 6 à 7,5 milliards la limite
que la loi du 12 juin 1930 portant création du Fonds Monétaire
assigne à l'émission de monnaies divisionnaires.

En plus de la tendance générale de la situation monétaire, des
facteurs saisonniers ont influencé la circulation des billets de la
Banque.

Une pointe s'est produite en juin et juillet, période de vacances
au cours de laquelle la demande de billets est normalement plus
grande. Pendant les mois suivants, les billets ont reflué comme l'année
précédente.

La préparation de l'échéance annuelle a provoqué le gonflement
attendu des besoins de billets de banque. En fin d'année la circulation
s'est élevée fI 101,6 milliards contre 97,8 milliards un an auparavant.

Les dépôts à vue et à un mois au plus ont dépassé rarement le Dépôts bancaires

montant des deux derniers mois de 1952.

Leur renforcement, en rapport avec les tendances fondamentales
de l'évolution monétaire, a été contrarié par l'utilisation d'avoirs en
compte : d'abord pour la souscription aux emprunts émis par les
pouvoirs et les organismes publics, notamment en février, en mai et
en octobre; ensuite, pour le versement des cotisations de sécurité
sociale en février, en mai et en juillet; enfin pour le règlement anticipé
d' obligations fiscales au titre de la taxe professionnelle, en juillet.

Les dépôts à terme se sont accrus au cours des premIers mois,
Jes sociétés qui clôturent leur exercice en fin d'année constituant
des provisions pour le paiement des dividendes. Après une chute en
juin, la progression a repris.

Les comptes spéciaux constitués par les retenues opérées sur
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certains règlements en provenance des pays de l'Union Européenne
de Paiements s'élevaient à 3,1 milliards à la fin de 1952. Leurs mon-

Dépôts bancaires (1)
(millions de francs)

Dépôts Il vue
Dépôts Comptee

Fin de mois et à un mois Total speciaux
au plus Il terme

(2)

I

----

1950 Juin ..................... 48.183 6.068 54.251 -
1951 Décembre ............... 53.143 5.661 58.804 990
1952 Novembre ............... 57.453 6.644 64.097 i 3.459

Décembre ............... 57.510 6.741 64.251 3.137
1953 Janvier .................. 57.259 7.086 64.345 2.968

Février .................. 55.467 7.703 63.170 2.899
Mars ..................... 57.263 8.003 65.266 2.812
Avril ..................... 57.024 8.166 ô5.190 2.694
Mai ..................... 56.811 8.036 ö4.847 2.596
Juin ..................... 57.831 7.538 65.369 2.572
Juillet .................. 56.610 7.845 64.455 2.655
Août ..................... 57.228 7.906 65.134 2.519
Septembre ............ 58.724 7.957 66.681 2.529
Octobre .................. 57.371 8.546 65.917 2.578
Novembre ............... 58.080 8.348 66.428 2.510

I
(1) A fin octobre 1952, les comptes des sièges métropolitains de la Banque du Congo belge

ont été incorporés dans la situation globale des banques belges.
(2) Arrêtés des 15 septembre 1951 et 18 janvier 1952, puis des 22 mars, 9 mai et 26 juillet 1952.

tants ont diminué jusqu'en juin en conséquence de l'évolution des
exportations sujettes à retenue.
Ils se sont stabilisés ensuite. La

Vitesse de rotation des avoirs
en comptes bancaires

et aux comptes chèques postaux

Moyennes

I
Comptee

I
Comptes
chèques

mensuelles bancaires postaux

1950 2'· semestre ......... 1,58 3,47

1951 ........................ 1,84 3,75

1952 ........................ 1,75 3,74

1953 ........................ (1) 1,68 3,80

1953 Ier trimestre ...... 1,65 3,66
2'· trimestre ...... 1,71 3,96
a- trimestre ...... 1,68 3,74
4e trimestre ...... (2) 1,70 3,83

(1) Onze premiers mois.
(2) Octobre - novembre.

réduction, à partir de novembre,
des pourcentages des retenues
n'a pas entraîné de fléchissement
de ces comptes car, à ce moment,
les ventes aux pays intéressés
ont été en progrès.

Le coefficient moyen de
rotation des dépôts à vue est
tombé de 1,84 en 1951, à 1,75

en 1952 et à 1,68 pour les onze premiers mois de 1953. Cependant la
masse des règlements opérés s'est redressée au cours de la dernière
année; mais le montant moyen des dépôts est supérieur à celui de 1952.
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Les dépôts monétaires des particuliers auprès de l'Office des
Chèques Postaux ont accusé un léger mouvement d'expansion à partir
du troisième trimestre seulement. Leur
moyenne s'établit respectivement à
18,5, 18,6, 19,2 et 19,3 milliards pour
chacun des trimestres de 1953.

Ces comptes accusent des pointes,
notamment au moment du versement
des cotisations de sécurité sociale aux
organismes répartiteurs.

Dans l'ensemble de l'année, la
vitesse de rotation de ces avoirs s'est
accrue, à l'encontre de cel1e des dépôts
bancaires.

Avoirs libres des particuliers
à l'Office des Chèques Postaux (1)

Fin de mois

I
Millions

de francs

1950 Juin ............ 17.235

1951 Décembre ...... lS.425

1952 Novembre ...... 19.454
Décembre ...... lS.397

1953 Janvier ......... lS.S15
Février ......... 19.169
Mars ............ lS.992
Avril ............ lS.li95
Mai ............ 19.067
Juin ............ 19.579
Juillet ......... 19.679
Août ............ 19.541
Septembre ... 20.021
Octobre ......... 19.556
Novembre ...... 19.500
Décembre ...... 20.755

L'évolution du stock de monnaie
doit être mise en regard de celle des
crédits extérieurs, des crédits aux pouvoirs publics et des crédits aux
entreprises et particuliers.

(1) A l'exception du compte B de la
Banque Nationale de Belgique.

La balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise était devenue déficitaire au second semestre de 1952 sous
l'effet du solde négatif des échanges de marchandises et des rembour-
sements du Trésor sur sa dette extérieure à court terme.

Au premier semestre de 1953, les comptes internationaux de
L'Union Economique se sont encore soldés par une diminution des
avoirs extérieurs bancaires, de près de 2 milliards. Au titre des trans-
actions courantes, le déficit n'a pas atteint 1 milliard, car le surplus
d'importations a été en partie couvert par les recettes nettes des
services. Mais au solde courant se sont ajoutées des sorties nettes
de capitaux privés et publics; les remboursements de certificats de
Trésorerie ont été plus importants que les nouveaux placements. .
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Avoirs extérieurs
de la Banque

Au cours de la seconde moitié de l'année, l'évolution des comptes
internationaux s'est de nouveau renversée.

Au troisième trimestre, les avoirs bancaires sur l'étranger ont
augmenté de près de 1 milliard. Le déficit commercial a persisté.
Mais il a été inférieur aux recettes nettes au titre des services et aux
entrées nettes de capitaux résultant des souscriptions de certificats
de Trésorerie libellés en devises, qui ont dépassé les rembour-
sements.

Les renseignements disponibles ne permettent pas encore
d'analyser les transactions du dernier trimestre au cours duquel un
boni s'est encore dégagé.

Pour l'année dans son ensemble, le montant total des avoirs
extérieurs de la Banque s'est peu modifié : 54,4 milliards à fin
décembre 1953 contre 53,5 milliards un an plus tôt.

.
L'encaisse-or a subi une diminution, d'ailleurs peu importante,

de janvier à avril; elle a augmenté ensuite pour atteindre 38,8 milliards
à fin décembre.

La créance sur l'Union Européenne de Paiements s'est réduite
jusqu'à fin octobre puis a subi une légère augmentation. -

Les avoirs et engagements nets bilatéraux sur les pays de l'Union
Européenne de Paiements comprenaient encore, au début de l'année,
500 millions environ d'avoirs anciens; à la fin de 1953, ils ne repré-
sentent plus guère que les soldes à fin de mois, accumulés depuis
la dernière compensation.

Les autres avoirs et engagements nets comprennent les soldes
des accords de paiement qui subsistent avec des pays ne participant
pas à l'Union Européenne de Paiements; ensuite, les soldes des arran-
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gements financiers; enfin, les devises étrangères à recevoir, corres-
pondant au droit de tirage qui est acquis auprès du Fonds Monétaire
International.

Avoirs extérieurs de la Banque Nationale de Belgique
(millions de francs)

Avoirs I
Avoirs sur ou engage- Autres I

Encaisse- l'étranger Créance Creance mente nets avoirs Tolal Evolution
Fin de mois (hors sur sur en accords ou des avoirs des avoirsde paiement engagementsor accords) l'EoC.A.

I
j'U.E.P. bilatéraux nets extérieurs extérieurs

I
avec les

I
i

pays U.E,P'
I--------- I (1) ! I (2)

1950 Juin ...... 29.061 595
I

3,441 - 7.342 - 1.790 38.649

1951 Décembre 31.771 177 I - 15.202 4.056 - 977 50.229 + 6.523 (3)

1952 Décembre 35.181 1.431 I - 14.951 167 1.787 53.517 + 3.288
I

1953 Janvier ... 35,448 851 -- 14.920 196 1.689 53.104 - 413
Février ... 35.069 727 - 14.843 183 1.736 52.558 - 546
Mars ...... 35.078 651 -- 14.765 -- 483 1.588 51.600 - 958
Avril ...... 34.493 734 - 14.358 - 606 1.546 50.523 - 1.075
Mai ......... 34.767 823 --- 13.909 - 37 1,488 50.950 + 425
Juin ...... 34.778 976 -- 13.914 132 997 50.797 - 150
Juillet ... 35.041 1.952 - 13.799 -- 501 1.203 51.494 + 697
Août ...... 35.766 2.116 -- 13.550 - 411 1.109 52.130 + 636
Septembre. 36.151 1.612 - 13.323 - 432 993 51.646 - 484
Octobre ... 37.730 531 - 13.085 317 604 52.267 + 621
Novembre 38.796 753 - 13.231 422 499 53.701 + 1.434
Décembre 38.786 903 - 13,440 590 687 54,406 + 705

(1) En ordre principal des devises convertibles.
(2) Après élimination des réévaluations d'avoirs en or et en devises.
(3) Après élimination de la réévaluation de l'encaisse-or (4.415 millions) et de la créance sur

j'E.C.A. (642 millions).

Pour la première fois depuis la fin de la guerre, les transactions
courantes réglées en monnaies convertibles ont laissé un excédent.
Il s'est élevé à environ 750 millions de francs au premier semestre et
vraisemblablement à un montant du même ordre de grandeur au
second.

Au premier semestre, les recettes provenant de ventes dans
la zone dollar ont été supérieures de près d'un quart à celles de l'année
1952; quant aux dépenses, leur niveau a été inférieur de plus de
25 % à celui de l'année précédente. En dépit de ce redressement de-
la balance commerciale avec la zone dollar, celle-ci accuse encore un
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déficit de 1,5 milliard au premier semestre si on recense les importa-
tions sur la base cif. Toutefois, les transactions invisibles courantes
et les règlements en dollars de fournitures à des pays situés hors de
la zone dollar ont compensé ce déficit et produit un boni courant.

A celui-ci se sont ajoutés des transferts privés et des cessions de
monnaies convertibles contre francs belges par des pays tiers. Mais les
sorties nettes de capitaux privés et publics et le règlement partiel des
débits enregistrés à l'Union Européenne de Paiements ont porté sur des
montants plus importants que le solde positif accusé par les autres
éléments. De la sorte, les avoirs en or et en devises convertibles du
système bancaire ont diminué.

Au second semestre, ces avoirs se sont renforcés.

Au cours du troisième trimestre leur accroissement a été de
2,7 milliards environ. Bien que le déficit commercial avec la zone
dollar se soit élargi, les transactions courantes se soldent par un léger
excédent, dû notamment aux règlements en dollars de fournitures
à des pays tiers; le boni courant est majoré des emprunts des pouvoirs
publics, sous forme de souscriptions de certificats de Trésorerie en
devises convertibles. Les sorties de capitaux privés et les règlements
en or et en dollars effectués à l'Union Européenne de Paiements sont
demeurés nettement inférieurs au montant des recettes aux autres
titres.

Au quatrième trimestre, pour lequel les données eo!nplètes ne
sont pas encore disponibles, l'évolution des paiements courants
en devises convertibles ne paraît pas avoir subi de changement
appréciable.

Pour l'ensemble de l'année le renforcement des avoirs en or
et en devises convertibles résulte presque exclusivement des emprunts
des pouvoirs publics à l'étranger.
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L'excédent dans les comptes de l'Union Economique avec les
pays du groupe de l'Union Européenne de Paiements avait presque
disparu au second semestre de 1952.En 1953, l'évolution s'est
accentuée et ces comptes se sont soldés négativement pendant la
plus grande partie de l'année; au dernier trimestre cependant les
surplus réapparaissent. Pour l'année entière, le déficit atteint 2,5 mil-
liards; l'excédent de 1952 avait été de 13,3 milliards.

Situation de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
vis-à-vis de l'Union Européenne de Paiements

(millions de francs)

Modalités de paiement
Déficit (-)

ou Crédits
Période excédent (+) à la France Crédits

Règlements
net et au en or et en

de l'U.E.B.L. Royaume-Uni à I·U.E.P. s U.S.A.

(1) (2) (3) (4)

Juin 1950 Décembre 1951 ...... + 28.140 - + 15.202 + 12.938

1952 .................................... + 13.275 + 2.500 - 252 + 11.027

1953 1er trimestre .................. - 370 - - 185 - 185
2e » .................. - 1.704 - - 852 -- 852
3e » .................. - 681 (5) - - 590 - 91
4e » .................. + 234 -+- 117 ..I- 117

-
Total 1953 .............................. - 2.521 - - 1.510 - 1.011

- .

1950-1953 Total ..................... - 38.894 + 2.500 + 13.44.0 + 22.954
(Juin 1950 Décembre 1953)

(1) Excéden ts ou déficits comptabilisés au cours de chaqne période.
(2) Crédits pour fournitures de matériel militaire.
(3) y compris le crédit spécial résultant de la consolidation de la créance.
(4) y compris l'utilisation du solde débiteur initial.
(5) Le déficit comptable du trimestre est ramené à 181 millions après enregistrement du rembourse-

ment de la première tranche du crédit spécial.

Le déficit courant résultant de la contraction des exportations
vers ce groupe de pays a été atténué par diverses recettes. Il s'agit
notamment, en juin, d'un emprunt à court terme de 658 millions
de francs placé par le Trésor auprès des banques néerlandaises et, à
partir de septembre, du versement des premières mensualités de
248,4 millions de francs, à valoir sur le remboursement anticipé du
prêt de 1,9 milliard de francs que le Trésor avait consenti aux Pays-Bas
au début de 1950, dans le cadre du second accord de compensation et
de paiements inter-européen et en vue de financer les exportations
vers les Pays-Bas.
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Le déficit net enregistré en 1953 dans les comptes de l Tlnion
Européenne de Paiements a été réduit par le remboursement d'une
tranche de 500 millions de la créance consolidée; le solde a été financé
pour moitié par des règlements en or et en dollars et pour moitié par
réduction des crédits. La diminution de ceux-ci - y compris la créance
consolidée, - a donc été plus importante que les règlements en or
et en dollars. Les premiers ont été ramenés à fin décembre à 13,4 mil-
liards de francs, soit une diminution de 1,5 milliard pour l'année. Les
règlements en or et en dollars ont porté, en 1953, sur 1 milliard.

L'atténuation de la position créditrice à l'Union Européenne de
Paiements a permis un assouplissement des mesures qui organisent
la participation du secteur privé au financement de la créance.
A partir de novembre, les taux des retenues sur le produit des expor-
tations ont été abaissés d'un cinquième.

Un nouvel accord entre la Banque et l'Etat, intervenu en octobre
1953, aménage les dispositions antérieures relatives au financement des
avances à consentir hors quota à l'Union Européenne de Paiements
et fixe les modalités de l'intervention de la Banque au delà du montant
couvert par les retenues.

A fin décembre, Jes provIsIOns formées par les retenues
s'élevaient à 2,8 milliards et les avances de la Banque sans provision
spéciale à 10,6 milliards.

Budgets Le budget ordinaire de l'exercice 1953 sera de l'ordre de
80 milliards, en recettes comme en dépenses. Des crédits supplémen-
taires, pour un montant de 2 milliards, ont dû être sollicités, mais ils
seront couverts par une plus-value des recettes.

Le projet de budget pour 1954 prévoit que l'équilibre sera
maintenu au cours de cet exercice. Le niveau des recettes et des
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dépenses - 79 milliards - sera quelque peu inférieur à celui de
l'exercice précédent. Car d'une part, l'Etat ne bénéficiera plus
de l'apport que lui a
procuré en 19531e ratta-
chement à cet exercice
de certaines recettes
appartenant en réalité
à des exercices anté-
rieurs; et d'autre part,
le crédit prévu en 1953
pour la réparation des
dégâts causés par les
inondations disparaît en
1954.

Les crédits extra-

Situation budgétaire depuis 1952
(millions de francs)

I
Exercice

I
Exercice

I
Exercice

1952 1!Jón 1!J54
(I) (2) (.1)

A. Budget ordinaire
I) Dépenses ............ 75.836 80.153 79.142
2) Recettes ............... 77.640 80.462 79.209

Excédents de recettes ...... 1.804 309 67

B. Budget extraordin. (4)

I) Dépenses ............ 19.740 19.379 17.590
2) Recettes ............... 3.165 1.954 1.735

(1) Faits réalisés au 31 juillet 1953.
(2) Dépenses : budgets, lois spéciales des 14 février et

13 juin 1953 et feuilleton unique de crédits supplémentaires.
Recettes ordinaires : évaluation basée sur les recettes réelles

des huit premiers mois.
Recettes extraordinaires : prévisions.

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

ni les crédits mis a la disposition du Congo belge en contre- partie
d'emprunts aux Etats-Unis, ni le produit des emprunts.

ordinaires pour 1954
s'élèvent à 17,6 mil-
liards contre 19,4 milliards en 1953. La réduction porte exclusivement
sur les dépenses militaires qui sont ramenées de 9,1 à 6,5 milliards, le
programme d'investissements de défense nationale étant en voie
d'achèvement.

La dette intérieure consolidée est passée de 127,9 milliards Dette publique

au 31 décembre 1952 à 139,6 milliards au 30 novembre 1953. L'Etat
a émis trois emprunts à long terme: un emprunt à lots de 3,5 milliards
en mars-avril, un emprunt 4,5 % à 20 ans, qui rapporta 4,4 milliards,
en mai-juin, et un emprunt 4,5 % à 15 ans, qui rapporta 6,9 milliards
en octobre. Par contre, l'emprunt d'assainissement monétaire a été
amorti à concurrence de 1,6 milliard.

En ce qui concerne la dette intérieure à moyen terme, des certi-
ficats destinés aux banques ont été émis en août et en novembre, à

- 27·_·



concurrence d'environ 1,2 milliard chaque fois, à la suite d'une modi-
fication de la réglementation en matière de couverture des dépôts
à terme.

Dette Publique
(millions de francs)

Source ; Administration de la 'I'résor-erie et de 10. Dette Publique.

Dette intérieure
Dette Dette

Fin de mois

I
à moyen

I
il court extérieure totale

consolidée terme
terme

(1) (2) (1) (2)

1950 Juin 115.939 39.409 I 77.926
I

16.746 250.020.....................
1951 Décembre ............... 115.377 35.983 87.013 15.854 254.227
1952 Novembre ............ 124.001 33.251 93.497 I 18.513 269.262

Décembre ............... 127.922 31.249 87.939 18.868 265.978
t953 Janvier .................. 126.613 32.354 88.223 i 18.095 265.285

Février .................. 126.509 31.478 g2.282 17.647 267.916
Mars ..................... 128.381 32.006 91.823

I
17.638 269.848

Avril ..................... 129.687 31.808 90.864 17.639 269.998
Mai ..................... 130.865 3i.525 111.938 18.234 272.562
Juin ..................... 133.591 31.402 90.153 18.884 274.030
Juillet .................. 133.495 31.362 90.201 20.052 275.110
Août ..................... 133.392 32.378 89.912 21.696 277.378
Septembre ............ 133.280 32.975 90.029 21.649 277.933
Octobre .................. 140.040 32.759 84.946 21.950 279.695
Novembre ............... 139.625 33.996 85.060 21.978 280.659

(1) Non corïtpris la Dotation des Combattants.
(2) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre 1914·1918.

Ces émissions, ainsi que d'autres de moindre importance ont été
compensées, à concurrence de 1,1 milliard, par les amortissements
des deux séries de certificats qui étaient remboursables, au gré des
détenteurs, en 1953.

La dette intérieure à court terme s'est contractée au moment de
l'émission des trois emprunts consolidés; entretemps, la tendance
a été à l'expansion.

La dette extérieure est tombée à 17,6 milliards à fin février;
à partir de mai, elle a augmenté rapidement par suite des placements
à l'étranger, déjà mentionnés, de certificats à court terme libellés
en devises.

La partie de la dette logée dans le système bancaire - certificats
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de Trésorerie et fonds publics, - mérite une attention particulière en
raison de son influence sur le stock monétaire.

Crédits de la Banque Nationale et des banques de dépôts au Trésor
(millions de francs)

Banque Nationale de Belgique Banques de dépôts (1)

Fin de mois

1950 Juin .
1951 Décembre .
1952 Novembre

Décembre .

1953 Janvier .
Février .
Mars .
Avril .
Ma i .
Juin .
Juillet .
Août .
Septembre .
Octobre .
Novembre .
Décembre .

4.855
6.460
8.355
6.035

6.280
7.595
7.780
8.625
8.570
5.960
7.495
8.770
8.895
5.645
6.485
7.970

5.016
6.529
8.470
6.260

6.385
7.728
7.819
8.629
8.601
6.009
7.543
8.915
8.965
5.712
6.582
8.040

29.120
31.957
34.822
33.651

34.793
33.909
34.615
34.256
33.702
34.051
33.760
32.565
33.178
33.542
32.408

6.424
6.994
8.356
8.758

8.751
8.779
8.772
8.987
9.070
9.236
9.431

10.639
10.732
11.371
12.127

35.544
38.951
43.178
42.409

43.544
42.688 I
'13.387 I
43.243 '
42.772
13.287
43.19J.
43.204
43.910
44.913
44.535

'Potel
Certificats Aubres général

I

du effete Total I Effels Fonds 'l'etel

1 ~-T-r-és-or-~p-u-bl-iC-S-7-~ ~_.;__I-PU-bl-iC-S-7-_P_Ub_liC_S~-----i----_

161 I
69

~~~ I
105 !

133
39

4
31
49
48

145
70
67
97
70

40.560
45.480
51.648
48.669

49.929
50.416
51.206
51.872
51.373
49.296
50.734
52.1I!!
52.875
50.625
51.117

(1) A fin octobre 1952, les comptes des sièges métropolitains de la Banque du Congo belge ont
été incorporés dans la situation globale des banques belges.

Les avances de la Banque à l'Etat ont progressé de 6,3 à
8,6 milliards de fin décembre 1952 à fin avril 1953. A fin juin, après
l'émission de l'emprunt à 20 ans, elles ne s'élevaient plus qu'à
6 milliards. Elles se sont accrues de nouveau au cours des mois
ultérieurs pour atteindre près de 9 milliards à fin septembre. Un mois
plus tard, l'émission de l'emprunt à 15 ans les a ramenées à
5,7 milliards. Elles reprennent ensuite pour atteindre 8 milliards en
fin d'année.

Le montant des certificats de Trésorerie détenus par les banques
de dépôts est demeuré relativement stable. Mais leurs avoirs en fonds
publics se sont accrus, surtout au second semestre, notamment pal'
suite de la souscription de certificats bancaires à 2 et 3 ans.
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Crédits bancaires
aux entreprises
et particuliers

Dans les crédits bancaires aux entreprises et particuliers, le
tableau ci-dessous distingue les montants financés par le système
bancaire de ceux qui sont logés en dehors de celui-ci. Ces derniers

concours, bien que consentis
à l'origine par les banques,
sont financés par des insti-
tutions publiques (autres
que l'Institut de Réescompte
et de Garantie) et privées
non bancaires; ils compren-
nent aussi les acceptations
bancaires libellées en devises
et mobilisées sur des places

Orédits bancaires aux entreprises et particuliers
(millions de francs)

Partie logée

dans le hors du
Ftu de mois système système 1'otal

bancairebancaire belge(Il
(Il

1951 Juin ............ 35.091 5.685 40.776
Décembre ...... 37.150 6.772 43.922

1952 Juin ............ 35.339 7.855 43.194
Septembre ... 34.2!i4 9.368 43.622
Décembre ...... 38.361 8.169 46.530

1953 Janvier ......... 36.389 9.653 46.042
Février ......... 36.519 9.634 46.153
Mars ...... ..... 37.380 8.893 46.273
Avril ......... .. 35.994 10.308 46.302
Mai ............ 36.648 9.831 46.479
Juin ... .... " 37.605 8.684 46.289
Juillet ... .. . . 38.777 8.132 46.909
Août· ...... .... 37.758 8.565 46.323
Septembre ... 37.569 8.701 46.270
Octobre ......... 38.536 8.108 46.644
Novembre (p) 37.459 8.879 46.338

étrangères.

Tous ces montants
comprennent non seulement
les crédits aux entreprises
et particuliers résidant en

(1) Banques de dépôts, Institut de Réescompte et de Belgique mais aussi ceux
Garantie, Banque Nationale de Belgique.

qui sont accordés à des
firmes situées à l'étranger, en conséquence de la mobilisation par les
banques de créances d'exportateurs sur leur clientèle.

Le 'recours global des entreprises et particuliers au crédit des
banques est stabilisé, en 1953, aux environs du montant élevé atteint
à l'échéance de fin 1952. En juillet, un maximum de 46,9 milliards
a été enregistré; pendant ce mois et au début d'août, en effet, les entre-
prises ont dû faire face à des paiements anticipés d'impôts et à un
versement exceptionnellement important de cotisations de sécurité
sociale. La diminution ultérieure des besoins de crédits bancaires est
faible et la préparation de l'échéance annuelle a provoqué le gonfle-
ment accoutumé.

Cette évolution s'explique surtout en fonction des facteurs
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suivants : reprIse dans diverses industries produisant des biens de'
consommation -- entre autres les textiles, - développement des
ventes à tempérament, reconstitution des stocks industriels ramenés
auparavant à un minimum.

Les crédits aux entreprises situées à l'étranger ont été réduits, la
diminution des exportations vers le Brésil ayant entraîné la création
d'un moindre volume d'acceptations.

Les organismes non bancaires détiennent toujours un montant
important d'acceptations et d'effets commerciaux. Mais aux échéances
de mars, mai, juin, juillet et octobre, une partie de ces effets a reflué
vers le système bancaire; à ces dates, les crédits financés par celui-ci
augmentent plus que le total.

Le montant des acceptations en devises mobilisées sur les places
étrangères a diminué progressivement, de 1,1 milliard à fin 1952,
à 0,5 milliard à fin novembre 1953. Antérieurement, le renchéris-
sement du crédit à Londres avait déterminé un déplacement vers la
Belgique du financement des. importations de laines; de plus, les
achats de cotons nord-américains dont une partie est financée par des
crédits de banques new-yorkaises, se sont contractés.

Dans les banques de dépôts, les avances seules ont encore
progressé. Elles ont augmenté de 2,3 milliards de fin décembre à fin
juillet; tout en diminuant ensuite, elles sont restées supérieures au
niveau de fin 1952. Dans leur montant sont comprises les avances
consenties aux détenteurs de comptes spéciaux; celles-ci sont passées
de 395,6 millions au 31 décembre 1952 à 669,9 millions au
30 novembre 1953.

Au contraire, l'encours total des effets escomptés s'est réduit
pendant les six premiers mois sauf à l'échéance de mars; l' augmen-
tation ultérieure est moins importante : à fin novembre, l'encours
était inférieur au montant de fin 1952.
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Le réescompte des banques est demeuré assez stable : entre
6,4 et 7,7 milliards. Ses fluctuations sont en sens inverse de celles des
dépôts.

Crédits d'escompte et d'avances consentis par les banques de dépôts
aux entreprises et particuliers (1)

(millions de francs)

Escompte (1) Avances (1)

Total
Fin de mois Effets Effets Reports général

Débiteurs
commer- réescomptés Total et avances divers

Total (1)

ciaux (2) Bur titres

1950 Juin ............
I

8.281 I 3.6961 11.977 I 744 12.891 13.635 25.612
1951 Décembre ......

I
9.498 7.526 17.024 773 14.958 15.731 32.755

1952 Novembre ...... 13.473 5.307 18.780 1.070 14.489 15.559 34.339
Décembre ...... I 11.483 7.901 19.384 1.180 14.749 15.929 35.313

1953 Janvier ......... 12.013 6.421 18.434 1.104 14 .590 15.694 34.128
Février ......... 10.290 7.717 18.007 1.197 15.465 16.662 34.669
Mars ............ 11.900 7.355 19.255 1.321 15.481 16.802 36.057
Avril ............ 11.435 6.679 18.114 1.412 15.688 17.100 35.214
Mai ............ 10.477 7.209 17.686 1.369 16.184 17.553 35.239
Juin ............ 10.063 6.915 16.978 1.334 16.125 17.459 34.437
Juillet ......... 9.485 7.588 17.073 1.391 16.824 18.215 35.288
Août ............ 9.910 7.410 17.320 1.374 16.199 17.573 34.893
Septembre ... 10.971 6.585 17.556 1.330 15.872 17.202 34.758
Octobre ......... 10.695 7.186 17.881 1.540 15.854 17.394 35.275
Novembre ......

I
11.375 7.048 18.423 1.509 15.222 16.731 35.154

(1) y compris, à partir de fin octobre 1952, les crédits distribués par les sièges métropolitains de
la Banque du Congo belge.

(2) Auprès de la Banque Nationale de Belgique, de l'Institutde Réescompte et de Garantie et
des autres institutionsparaétatiques,mais à l'exclusiondes effetsréescomptés sur le marché.

Jusqu'en juin, les banques ont peu usé de la faculté, que leur
a donné l'arrêté du 22 mars 1952, de mobiliser auprès de la Banque
les certificats du Trésor non productifs d'intérêt constituant la contre-
partie des comptes spéciaux bloqués. Pour les cinq premières échéances
de 1953, le maximum des avances consenties sur ces certificats a
été de 162 millions. Elles sont un peu plus importantes ensuite :
396 millions à fin août, pour revenir à 227 millions à fin décembre.
Le taux de ces avances était à l'origine, en 1952, de 5,5 %.
Déjà réduit à 3,5 % l'année dernière, il a été ramené à 3 % le
8 octobre 1953 et à 2,75 % ]e 29 octobre.

Le recul des engagements d'acceptation des banques de dépôts,
affecte à la fois l'encours des effets en devises acceptés par des banques
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étrangères, revenu de 1,1 milliard à fin décembre 1952 à 0,5 milliard
à fin novembre 1953, et celui des effets en francs belges.

Les acceptations bancaires en francs
belges revêtues du visa de la Banque sont
tombées de 7,2 milliards à la fin de 1952
à 6,2 milliards en mai 1953; leur encours
s'est stabilisé ultérieurement : il s'établit
à 6,3 milliards à fin novembre.

A ce moment, les effets représen-
tatifs d'exportations ne s'élevaient plus
qu'à 20 % du total des acceptations
bancaires visées contre 24 % à fin
décembre 1952.

Engagements d'acceptations
des banques de dépôts (1)

Fin de mois
I

IVlillions
de francs

1950 Juin ............ 4.668

1951 Décembre ...... 8.141

1952 Novembre ...... 8.503
Décembre ...... 9.134

1953 Janvier ......... 8.784
Février ......... 8.390
Mars ............ 8.006
Avril ............ 8.051
Mai .. . ........ . 7.751
.Iuin .......... .. 7.991
Juillet ......... 8.099
Août ............ 7.939
Septembre ... 7.852
Octobre ......... 7.747
Novembre ... 7.755

(1) A fin octobre 1952, les comptes
Le montant des acceptations ban- des sièges métropolitains de la Banque

du Congo belge ont été incorporés dans
caires en francs belges non revêtues du la situation globale des banques belges.

visa de la Banque n'atteint pas 1 milliard.

Encours des acceptations bancaires et commerciales visées
(milliards de francs)

Importations Exportations

Periode Pays

I
Zone

I
Autres

I
Pays

I
Zone

I
Autres

I
Total Total

U.E.P. doUar pays U.E.P. doller pays

1951 31 mars ............ indét. indét. indét. 4,0 0,1 0,1 1,0 1,2
30 juin ............ 1,4 1,6 1,0 4,0 0,1 0,1 1,0 1,2
30 septembre ...... 1,5 1,2 1,0 3,7 0,1 0,1 1,0 1,2
31 décembre ...... 1,6 1,8 1,1 4,5 - 0,1 1,2 1,3

1952 31 mars ............ 1,8 2.0 0,8 4,6 - 0,2 1,6 1,8
30 juin ............ 2,4 1,9 U,5 4,8 0,1 O·) 2,0 2,3,~
30 septembre ...... 2,5 1,(\ 0,9 5,0 0,4 0,2 2,2 2,8
31 décembre ...... 2,7 1,6 1,2 5,5 0,6 0,2 1,9 2,7

1953 31 mars ............ 2,7 1,1 1,2 5,0 0,6 0,2 1,7 2,5
30 juin ............ 3,2 1,0 1,1 5,3 0,5 0,2 1,4 2,1
30 septembre ...... 3,2 1,0 1,2 5,4 0,7 0,2 1,4 2,3

La Banque Vise aussi des acceptations commerciales; celles-ci
servent essentiellement à financer des exportations : leur encours a
progressé de 1 milliard au 31 décembre 1952 à 1,3 milliard au
30 novembre 1953.
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Au cours des dernières années, la Banque en octroyant son visa
s'est efforcée de favoriser la réorientation du commerce extérieur et
surtout des courants d'achats. Effectivement, l'encours des acceptations
visées représentatives d'importations en provenance des pays de
l'Union Européenne de Paiements a bénéficié d'une augmentation
très nette. Au contraire, le montant des traites visées pour financer des
achats dans la zone dollar s'est quelque peu réduit. En ce qui concerne
les acceptations représentatives d'exportations, le développement de
l'encours global intéresse Jes effets finançant des transactions avec
les diverses zones.

Les mobilisations d'acceptations en francs belges par l'Institut
de Réescompte et de Garantie restent nettement au-dessous de l'encours
total de celles-ci. La différence provient des placements auprès des
établissements non bancaires publics ou privés; les interventions
de ceux-ci varient suivant l'abondance de leurs disponibilités; les
périodes de resserrement du marché provoquent un accroissement des
escomptes par l'Institut.

Le portefeuille d'effets détenu par l'Institut est fonction de ses
emprunts d'argent au jour le jour. Il absorbe la plus grande partie
des disponibilités offertes en Chambre de compensation et a pu béné-
ficier assez régulièrement des apports sur le marché hors compen-
sation non utilisés par le Fonds des Rentes.

L'encours d'effets mobilisés par l'Institut au delà de ses emprunts
au jour le jour est réescompté à la Banque. Ce réescompte
subit l'incidence des changements de la situation du marché
monétaire : il a été peu important au premier semestre sauf aux
échéances de mars - 1,3 milliard - et de juin - 1,5 milliard. Mais
la contraction de l'offre de call money en juillet a porté cet encours
à 3 milliards à Ja fin du mois. Il s'est maintenu à 2,5 milliards environ
aux trois échéances suivantes et a diminué ensuite pour disparaître
au début de décembre jusqu'à l'échéance annuelle, à laquelle il a atteint
2,7 milliards.
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Les taux appliqués par l'Institut aux traites représentatives
d'importations et d'exportations ont fait l'objet d'aménagements

Institut de Réescompte et de Garantie et Banque Nationale
Portefeuille commercial et avances aux entreprises et particuliers

(millions de francs)

Banq ue Nationale
Institut

Fin de mois de Réescompte Effets Avances

et de Garantie sur fonds l'otulcommerciaux publics
Il) (2)

I I I
-_._-----------

1950 Juin 1.609

I

4.646 I 531 5.177.....................
1951 Décembre ............... 2.858 8.890 345 9.235
1952 Novembre ............... 3.795 I 4.041 384 4.425I

i

Décembre ............... I 2.596 9.152 560 9.712
t953 Janvier .................. 3.274 5.887 604 6.491

Février .. . ... . . .. . . . . . . .. 3.730 6.154 616 6.770
Mars ............. ....... 2.254

I
6.958 I 573 7.531

Avril 2.414 5.398 I 757 6.155.... . . . . . , . . . . ...... IMai ..... · , . .. . . ........ 2.899 5.712 , 999 6.711
Juin 2.409 7.281 i 1.057

I
8.338..................... I IJuillet .................. 1.726 9.154 1.336 10.490

Août ..................... 2.554 ! 7.558 1.360 8.918
Septembre . . .... .... .. 2.211 i 6.932 1.073 8.005
Octobre ............... 2.223 7.734 1.063 8.797
Novembre ·. . . . . . . . . ..... 2.602 6.266 726 6.992
Décembre ·... . .. . . .... .. 2.498 8.320 948 I 9.268

I
(1) Y compris le réescompte des banques et de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
(') y compris les avances aux banques, dont les avances de mobilisation des comptes spéciaux.

en 1953. Le 10 février, un nouveau barème basé sur le taux
d'escompte de la Banque a été introduit pour les effets à plus de
120 jours. Depuis le 18 avril un taux de faveur est appliqué aux
traites de toute durée représentatives d'exportations vers le Congo
belge. Un avantage analogue, mais moins important, a été accordé,
à partir du 13 mai, aux effets finançant des achats dans la Colonie et
aux effets représentatifs d'importations, payables en francs belges,
provenant de pays qui ont renoncé à la conversion en devises de leurs
soldes en francs belges.

Le portefeuille commercial de la Banque Nationale s'est contracté
après l'échéance de 1952; pendant les cinq premiers mois de
l'année, il est resté inférieur au montant des mois correspondants de
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Concours bancaires
et officiels
au financement
des exportations

1952. Les deux premières échéances trimestrielles, surtout celle
de juin, ont déterminé un reflux d'effets vers la Banque. En juillet,
la tension déjà décrite a provoqué un gonflement. très net du porte-
feuille. Sa diminution ultérieure a été interrompue en octobre, lors
du resserrement du marché monétaire à la suite de l'émission de
l'emprunt de l'Etat. En fin d'année s'est produit le gonflement
normal : le portefeuille commercial atteint 8,3 milliards contre
9,2 milliards un an auparavant.

Les avances sur fonds publics ont également accusé une augmen-
tation d'avril à août.

En vue d'encourager la tendance baissière du loyer de l'argent,
la Banque a réduit à diverses reprises plusieurs de ses taux. Outre
les taux des avances sur certificats représentant des comptes spéciaux
bloqués, elle a abaissé ceux appliqués aux promesses et aux prêts
et avances sur certificats à plus de 12 mois : ils ont été ramenés de
5,5 % à 5 % le 5 mars et à 4,75 % le 21 mai. Enfin, le 29 octobre
tous les taux d'escompte et le taux des avances sur certificats à plus
de 12 mois ont été diminués de 1/4 %. Le taux d'escompte type -
c'est-à-dire des traites acceptées et domiciliées en banque - qui avait
été porté à 3,75 % de septembre 1950 à juillet 1951 se trouve à
préseI?-tfixé à 2,75 %.

Les concours apportés par les banques et les autorités monétaires
au financement des exportations revêtent diverses formes.

En ce qui concerne les facilités spécifiques dont bénéficie une
transaction déterminée, les exportateurs peuvent se procurer du crédit
à court et à moyen terme par les mécanismes des acceptations bancaires
et commerciales visées. Les durées de ces facilités s'échelonnent en
général jusqu'à 2 ans pour le financement d'encours de fabrication
et jusqu'à 5 ans pour le financement de délais de paiement.

Dans le cas de la Yougoslavie et d'Israël, des plafonds conven-
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tionnels limitent la création d'acceptations finançant certaines
exportations. En dehors de ces deux cas, il n'a pas été imposé de
maximum à ce procédé de financement. Toutefois, la circulation
d'acceptations visées ne peut pas dépasser certaines limites globales.

Concours bancaires et officiels au financement des exportations
(milliards de francs)

I
31·12·1952

I
30·6·1953

I
30·9·1953

Accepta tions bancaires visées ................................. 1,7 1,1 1,2
Acceptations bancaires non visées ........................... indéterminé indéterminé indéterminé
Acceptations commerciales visées ........................... 1,0 1,0 1,2
Crédits de réescompte ouverts par l'I.E-G. aux banques

pour les avances aux exportateurs (autres que par
acceptations visées) .......................................... 1,2 1,2 1,3

Crédits ouverts par la S.N.C.I. aux exportateurs
(autres que par acceptations visées) ..................... 0,7 1,0 0,5

Interventions de l'Office National du Ducroire ............. 4,0 4,2 4,5

Crédits consentis par le Trésor et la Banque Nationale :

Union Européenne de Paiements ............... ' ......... 15,0 13,9 13,4
Pays membres de l'U.E.P. (net) ........................ 4,5 4,6 3,5
Accords de paiement avec d'autres pays ............ 0,4 0,4 0,4

Celles-ci résultent tout d'abord des plafonds que la Banque fixe à
chaque banque en particulier pour l'octroi de son visa, ensuite de la
capacité de crédit de l'Institut de Réescompte et de la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie. L'une et. l' aut.re des limites globales sont loin
d'être atteintes.

Les exportateurs peuvent. aussi disposer à la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie de crédits à plus de deux ans consentis sous
une autre forme que celle des acceptations visées. Au 30 septembre, les
crédits ouverts s'élevaient à 500 millions environ; 160 millions
seulement étaient utilisés.

L'Institut de Réescompte et de Garantie ouvre aux banques des
crédits de réescompte pour la mobilisation de facilités accordées, sous
une autre forme que celle des acceptations visées, pour financer des
encours de fabrication destinés à l'exportation ou pour permettre
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l'octroi de délais de paiement à la clientèle étrangère. Les exportateurs
bénéficient indirectement de ces lignes de réescompte. Au .30 septem-
bre, celles-ci s'élevaient à 1,3 milliard dont 73 millions seulement
étaient utilisés.

Depuis septembre 1952, l'examen des demandes de crédit à moyen
terme est confié à un comité de coordination - Cofinex - qui réunit
des représentants des Départements ministériels intéressés, des insti-
tutions publiques de crédit assurant le financement, de l'Office
National du Ducroire et des banques.

Les garanties accordées par l'Office National du Ducroire, si elles
ne constituent pas par elles-mêmes un procédé de financement,
facilitent la mobilisation en banque des créances des exportateurs. A
fin septembre 1953, les engagements réels contractés par l'Office
s'élevaient à 4,5 milliards.

De tout autre nature que ces facilités assortissant des transactions
particulières, les crédits officiels mis par les autorités monétaires à la
disposition des pays débiteurs facilitent leurs règlements avec l'Union
économique : ils favorisent donc l'expansion des. ventes de produits
belges et luxembourgeois. Au 30 septembre 1953, ces crédits
s'élevaient à 17,3 milliards; dans ce montant, les créances nettes sur
l'Union Européenne de Paiements et les pays membres intervenaient
pour 16,9 milliards. Le solde de 400 millions représentait les crédits
utilisés par les autres pays en vertu d'accords de paiement dont le
découvert autorisé pouvait atteindre 680 millions.

Orédits
aux organismes
paraétatiques

Le recours des orgamsmes dont les engagements sont garantis
par l'Etat aux avances de la Banque n'a plus eu la même ampleur
ni été aussi permanent que pendant les années antérieures.

Ces crédits s'étaient déjà considérablement réduits au second
semestre de 1952. En 1953, il n'y a pas eu d'encours pendant de
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longues périodes; ces engagements n'ont revêtu quelque ampleur
qu'au début de janvier et de mai, de la mi-juin à fin juillet et de
fin septembre au début de novembre.

Les découverts maxima, enregistrés
en juillet et en octobre, ont été de l'ordre
de 1,3 milliard.

Crédits de la Banque Nationale
aux organismes paraétatiques

Fin de mois
Millions

de fra.ncs

t950 Juin . 3.356

1.824

116
445

t951 Décembre .
Cette évolution s'explique par la

situation du Fonds des Rentes. En raison
de la fermeté du marché des valeurs à

1952 Novembre .
Décembre .

1.953 Janvier .
Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin .
Juillet .
Août .
Septembre .
Octobre .

revenu fixe, le portefeuille du Fonds s'est
maintenu, dans l'ensemble de l'année,
au-dessous des niveaux antérieurs. Il ne
s'est plus porté acheteur que pendant
des périodes transitoires, au moment des
émissions publiques, surtout en octobre.
Pour l'ensemble de l'année, le portefeuille a diminué de 500 millions

793

853
183
35

345
779
446Novembre .

Décembre .

environ.

L'offre de call money hors compensation a suffi à couvrir la
majeure partie des besoins du Fonds, sauf à fin avril, juin et octobre :
à ces dates, ses engagements envers la Banque ont eu une certaine
ampleur.

Les disponibilités offertes au Jour le Jour n'ont plus été aUSSI
abondantes qu'en 1952.

Sur le marché de l'argent au Jour le jour traité en Chambre
de compensation, les prêts se sont maintenus à un niveau stable
pendant le premier semestre. Les apports des banques de dépôts ont
représenté en moyenne les deux tiers des disponibilités prêtées
jusqu'en juin. Au début de ce mois, les souscriptions à l'emprunt de
l'Etat recueillies par les banques leur ont permis d'élargir leur offre
de call money; mais le total a peu varié, les apports des autres prêteurs

- 39-

Marché
du call money



s'étant contractés. La chute du troisième trimestre provient des
ponctions sur les disponibilités bancaires à fin juillet et au début
d'août; les prêts des autres organismes sont inférieurs aussi à leur
moyenne du premier semestre. Le redressement dans le dernier quart
de l'année s'explique par l'accumulation de liquidités dans les banques
au moment de l'émission de l'emprunt d'octobre, puis en vue de
l'échéance annuelle.

Marché de l'argent au jour le jour
(millions de francs)

Capitaux prêtés Capiteux empruntés
'l'obel des

Moyennes journalières capitaux traités par des par des par l'I.R.G. par le
«oncall. organismes organismes non

pour
Fonds des

par divers
compte organismescompensateurs compensateurs propre Rentes

1950 2e semestre ......... 4.025 I 2.449 1.576 2.116 1.596 313
1951 ........................ 5.384 2.806 2.578 2.538 2.561 285
1952 ........................ 5.796 3.153 2.645 3.043 2.534 219
1953 ........................ 5.391 3.071 2.320 2.843 2.153 395
1953 1er trimestre ...... 5.733 3.243 2.490 3.127 2.221 385

2" » ...... 5.133 3.161 1.972 2.678 2.061 394
3'· » ...... 5.155 2.658 2.497 2.594 2.097 464
4" » ...... 5.533 3.235 2.298 2.968 2.229 336

L'Institut de Réescompte et de Garantie reste le principal
emprunteur sur ce marché. Lorsque les disponibilités qu'il collecte sont
supérieures à ses besoins propres, il offre le surplus sur le marché
hors compensation : en 1953 des transferts de ce genre ont eu lieu
au cours des mois de mars, avril, mai et décembre.

Sur ce second marché, la diminution provient des mouvements
de trésorerie de certaines institutions publiques de crédit dont les
prêts en call money ont été moindres après les grosses émissions
d'emprunts, bien que, même à leur niveau le plus bas, ils portent
encore sur des montants élevés.

Les apports de l'Office National de Sécurité Sociale se sont élargis
après la rentrée des cotisations à la mi-février et à la mi-mai. Il en a
été de même au début d'août, après l'introduction du nouveau régime
de perception des cotisations. Ultérieurement, son application a eu
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pour effet de régulariser les interventions de l'Office National sur le
marché de l'argent au jour le jour.

Le Fonds des Rentes a absorbé la plus grande partie des liquidités
offertes hors compensation. Les excédents éventuels ont été prIS
par d'autres organismes semi-publics et occasionnellement par
l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Le taux de l'argent au jour le jour est demeuré inchangé à
1,25 % sur les deux marchés.

Les apports de l'épargne au marché financier sont l'estés élevés
en 1953.

Les versements à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ont
été considérables et du

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Dépôts d'épargne sur livrets particuliersmême ordre de gran-

deur qu'en 1952. Mais
les remboursements de
fonds se sont accrus
d'une année à l'autre:
leur ampleur doit être
mise en relation avec
l'importance des émis-
-sions des pouvoirs pu-
blics et l'accroissement
des investissements en
immeubles servant de
logement. Pal' solde, les
excédents ont atteint une moyenne mensuelle de 279 millions,
inférieure à celle de 1952.

Moyenne mensuelle I Versements I Rembeur-

I Excédent.
sements

1948 ........................... 712 495
I

217
1950 ........................... 729 626 103
1951 ........................... 773 678 95
1952 ........................... 1.080 677 403
1953 (prov.) .................. I 1.087 808 I 279

I1952 1er trimestre ......... 1.085 620 465
2~ » ......... 1.030 745 285
3" » ......... 1.151 660 491
4" » ......... 1.053 685 368

1953 1er trimestre ......... 1.203 686 517
2e » ......... 993 908 85
3e » (p) ... 1.099 798 301
4e » (p) ... 1.055 839 216

A fin décembre, les avoirs SUI' livrets, intérêts capitalisés compris,
atteignaient un peu plus de 45 milliards contre 40,7 milliards à
fin 1952.
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Dans les banques de dépôts, le montant des comptes à terme et des
carnets de dépôts, est passé de 15,5 milliards à fin novembre 1952
à 18,2 milliards un an plus tard.

Le marché a prêté un large concours au financement des besoins
du secteur public. Le montant des emprunts contractés par l'Etat

sous déduction des souscriptions effectuées en certificats du
Trésor -- et par les organismes publics a été de 20,1 milliards contre
21,5 milliards en 1952. Les chiffres corespondants étaient, en 1950
et 1951, respectivement de l'ordre de 10 et de 7 milliards.

Les trois emprunts émis par le Trésor en mars-avril, en mai-juin
et en octobre, ont produit au total 14,8 milliards.

Parmi les autres opérations de 1953 on relève des emprunts de
la Société Nationale des Chemins de fer belges (1,5 milliard), de la

Les émissions net-
tes d'actions et d'obligations par les sociétés industrielles et com-
merciales - y compris la Société nationale de Crédit à l'Industrie -
ont diminué: de janvier à novembre 1953, elles ont atteint 3,2 mil-
liards contre 6,7 milliards au cours des mois correspondants de 1952.

Marché des valeurs à revenu variable

Indice Capitaux traités

Moyennes des cours por mois
Base : 1936 à 1938 (millions de

= 100 francs)

1948 ........................ 155 516
1950 ........................ 174 990
1951 ...................... 209 1.736
1952 ........................ 234 1.650
1953 ........................ 237 1.378
195~ 1er trimestre 245 2.674

~e » 224 1.251
3e » 235 1.373
4e » 231 1.301

1953 1er trimestre 236 1.537
20 » 233 1.306
3e 241 1.446
4e » 240 1.223

Régie des Télégraphes
et Téléphones (1,6 mil-
liard), de la Compagnie
intercommunale bru-
xelloise des Eaux (0,4
milliard), de la Société
nationale des Distribu-
tions d'Eau (0,4 mil-
liard) et enfin des villes
de Liège (0,5 milliard)
et d'Anvers (0,9 mil-
liard) .

L'appel au marché ne constitue qu'une partie des ressources en
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capitaux dont ont disposé les entreprises : celles-ci ont, comme anté-
rieurement, pratiqué l'autofinancement.

Les prêts hypothécaires, favorisés tant par la préférence du public
pour les placements non spéculatifs que par le niveau élevé d'activité
en construction immobilière, paraissent avoir atteint 17 milliards
environ contre 15 milliards en 1952.

Les transactions boursières ont été peu actives. La moyenne des
capitaux traités par séance n'a pas dépassé 67 millions contre
79 millions en 1952 et 85 en 1951.

Les valeurs à revenu variable ont, dans l'ensemble, été peu
recherchées. Cependant les cotations ont fait preuve de résistance
et un certain raffermissement des cours a été observé pendant les
derniers mois de l'année.

L'évolution de la cote a d'ailleurs été fort divergente selon les
rubriques. Les actions des banques et des entreprises immobilières

Rendement de titres à revenu fixe

Emprunt 4 %
Dette Échéance 5 à 10 ans

Début de période
Unifiée Etat Paraétatiq ues Sociétés

(I) (J) (2)

1950 .................................... 4,46 4,50 4,77 5,96
1951 .................................... 4,49 4,89 4,98 6,20
1952 .................................... 4.60 4,88 5,13 6.77

1952 Mars ............................. 4,57 4,82 5,05 6,48
.Juin ............................. 4,51 4,82 5,01 6,40
Septembre .................... 4,47 4,67 4,81 6,42
Décembre ....................... 4,47 4,75 4,85 6,16

1953 Mars ..................... 4,45 4,64 4,74 5,97
•Juin ............................. 4,41 4,59 4,68 6.02
Septembre .................... 4,38 4,40 4,58 5.95
Décembre ....................... 4,35 4,51 4,49 5,81

(1) Emprunts remboursables globalement à date fixe.
(2) Emprunts amortissables par annuités.

ainsi que les autres titres peu spéculatifs ont fait preuve de fermeté.
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Il en est de même pour Jes titres des secteurs de production dont
l'activité s'est améliorée : glaceries, verreries, industries de la
construction, industries alimentaires; les valeurs textiles ont toutefois
fait exception. La détérioration de la conjoncture dans les industries
lourdes a influencé les cours des actions de la métallurgie et des
charbonnages. Les titres coloniaux ont baissé légèrement depuis Je
printemps.

Les titres à revenu fixe ont continué à retenir l'attention du
public. La dette unifiée a haussé sans interruption. Elle cotait 92,35
à fin décembre contre 89,35 un an auparavant. Les cours des
obligations des organismes publics et des sociétés privées ont évolué
parallèlement.

Les taux de capitalisation ont fléchi en conséquence. A la fin
de 1953, après deux ans et demi de diminution, ils sont revenus bien
au-dessous du niveau qu'ils atteignaient avant la tension provoquée
par la guerre de Corée.

Les taux appliqués par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite,
par la Société nationale de Crédit à l'Industrie et par les autres
organismes paraétatiques de crédit à leurs opérations à moyeu et
long terme ont été adaptés à l'évolution du marché.
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EVOLUTION ECONOMIQUE

Les indices de détente que l'on pouvait discerner en 1952 dans
l'évolution de la conjoncture mondiale se sont confirmés en 1953.

L'étalement des programmes de réarmement et l'assainissement
de la situation monétaire par de nombreux pays, déjà entamés
au cours de la majeure partie de 1952, ont contribué à réduire
l'intensité de la demande globale. Les prix mondiaux ont encore fléchi,
mais moins, et sans contracter la production; au contraire, celle-ci
a tendu à s'accroître dans les principaux Etats.

Ces caractéristiques ont dominé l'évolution de l'économie belgo-
luxembourgeoise, dont la dépendance vis-à-vis des conditions externes
constitue un trait fondamental.

Comme en 1952, les prix de gros intérieurs se sont adaptés à la
baisse des prix mondiaux; exprimées en volume, les ventes sur les
marchés extérieurs se sont maintenues à leur niveau de 1952; elles
ont même progressé en fin d'année.

La demande interne a fait preuve de fermeté. Les dépenses de
consommation ont été considérables, la construction immobilière
a été très active, les investissements privés en biens d'équipement
sont restés d'un ordre de grandeur voisin de celui qui avait été
observé en 1951 et 1952.

La production industrielle, légèrement inférieure aux maxima
de 1951, est demeurée très élevée par référence à toute autre période
de base et a progressé par rapport à 1952 : le ralentissement de
l'activité des industries lourdes, dont les ventes sur les marchés
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extérieurs ont en général diminué en volume, a été plus que
compensé par l'activité accrue de plusieurs industries produisant des
biens de consommation et de certaines industries de la construction.

L'emploi et le chômage, abstraction faite des variations saison-
nières, ont fluctué dans des limites assez étroites, par suite de
mouvements en sens opposé dans les industries lourdes et dans les
industries légères.

Les termes d'échange ont connu une nouvelle détérioration,
les prix à l'exportation ayant baissé plus nettement que les cotations
à l'importation, et la balance commerciale s'est clôturée en déficit,
comme au cours des derniers mois de 1952. Par ailleurs, les soldes
déficitaires ou excédentaires considérables qui s'étaient dégagés,
depuis la guerre, des relations commerciales de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec les Etats-Unis d'une part, avec les pays
membres de l'Union Européenne de Paiements de l'autre, et qui
avaient manifesté, depuis le deuxième trimestre de 1952, une tendance
à se résorber, ont fait place à des positions beaucoup plus voisines
de l'équilibre.

Sur le plan de la coopération économique internationale, l'année
a été marquée par l'organisation effective des marchés communs
prévus par le traité créant la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier. Le marché commun du charbon est devenu une réalité
le 15 mars, celui de l'acier le 1"' mai.

Charbonnages La production de houille a été légèrement inférieure à celle,
très élevée, de 1952. Le rendement par ouvrier s'est accru : sa
moyenne journalière est passée de 744 kg. en 1952 à 754 kg. pendant
les onze premiers mois de 1953. En même temps les effectifs
occupés au fond et à la surface sont tombés de 159.653 unités en
décembre 1952 à 155.534 à fin novembre 1953; on comptait parmi
eux 66.372 étrangers contre 70.373 à fin 1952.
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La demande intérieure a été moindre que l'année précédente;

D'une année à l'autre, les
importations mensuelles sont
passées de 163.000 à 183.000
tonnes; la diminution des achats
aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni a été plus que contre-
balancée par l'augmentation des importations en provenance de
l'Allemagne et des Pays-Bas.

les livraisons de charbon domes-
tique se sont maintenues, mais
celles de charbon industriel ont
diminué de 9 % surtout parce
que les achats des cokeries ont
fléchi.

Production de houille
(milliers de tonnes)

Souree : Direction Générale des Mines

Product ion
Moyennes mensuelles Production par jour

ouvrable

1948 ....................... 2.224 87,7

1950 ....................... 2.275 90,1

1951 ....................... 2.472 97,9

1952 ....................... 2.532 100,3

1953 (prov.) . , . . . , . . . . . . 2.505 99,2

1953 pe trimestre 2.587 102,1
2e » 2.544 103.2
3e 2.324 90,5
4e (p) I 2.565 101,2

I

Les' ventes à l'étranger ont progressé en moyenne mensuelle
de 202.000 tonnes en 1952 à 331.000 tonnes en 1953. L'expansion
s'est produite surtout après l'ouverture du marché commun du
charbon et a été favorisée par une péréquation spéciale consentie
aux charbonnages belges en vue de la réduction des prix à
l'exportation. L'industrie charbonnière a pu se constituer de nouveaux
débouchés en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Ses clients
traditionnels - France, Italie et Pays-Bas -- ont d'autre part acheté
davantage de charbons belges.

Les stocks de charbon se sont accrus de façon prononcée,
le développement des exportations n'ayant pu niveler les effets de la
régression de la demande intérieure. A la fin de l'année, ils
atteignaient 3 millions de tonnes, dont 50 % environ de charbons
de qualités inférieures. Ils ont posé un problème de financement
qu' examin ent à la fois les organismes financiers belges et la Haute
Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

Les subventions que cette Communauté et le Trésor belge
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versent à l'industrie charbonnière belge depuis l'ouverture du marché
commun ont eu pour effet de rapprocher les prix intérieurs belges
de ceux qui sont en vigueur dans les autres pays membres. En octobre
intervint un rajustement des barèmes, qui abaissa le prix des fines
à coke de 7 fr. à la tonne et releva celui de quelques autres catégories
sans cependant influer sur le niveau moyen des prix.

Ookeries Pendant les onze premiers mois de 1953, la production
mensuel1emoyenne de coke s'est élevée à 497.000 tonnes. Elle accuse
une diminution de 6 % par rapport à l'année antérieure. Les livraisons
au marché intérieur sont revenues d'une moyenne mensuelle de
475.800 tonnes en 1952 à 441.700 tonnes pour les onze premiers
mois de 1953.

De janvier à novembre 1953, 68.800 tonnes ont été exportées
par mois, y compris Jes ventes au Grand-Duché de Luxembourg,
contre 80.000 tonnes durant la même période de 1952. Cette dimi-
nution est attribuable à la concurrence des cokeries étrangères,
renforcée depuis l'ouverture du marché commun du charbon.

Les cokeries belges furent obligées à plusieurs reprises d'aligner
leurs prix sul' ceux de leurs concurrents. D'où une baisse du gros
coke métallurgique qui revint progressivement de 1.150 fr. à
1.000 fr. la tonne.

La contraction des débouchés a entraîné un accroissement des
stocks qui sont passés de 100.000 tonnes à fin 1952 à 209.000 tonnes
à fin novembre 1953.

Electricité Jusqu'en octobre, la production d'énergie électrique a dépassé
de 2,1 % le niveau de 1952.

L'industrie électrique a étendu la capacité de production des
centrales. La coordination de leur activité a été améliorée et couvre

- 48-



désormais 92 % de la production totale, y compris celle des auto-
producteurs.

Le volume de gaz livré à la distribution publique a atteint par Gaz

mois 61,3 millions de ma jusqu'en novembre, contre 62 millions de ma
pour la période correspondante de 1952.

La production totale de gaz, qui s'était élevée par mois à
148 millions de ma eh 1952, est revenue à 146 millions de ma pendant
les dix premiers mois de 1953. La production mensuelle des
charbonnages est passée de 7 millions de ma en 1952 à 9 millions
de ma de janvier à octobre 1953. Celle des usines à gaz et des
cokeries est tombée de 141 à 137 millions de ma pendant les mêmes
périodes.

La quantité de pétrole brut raffiné est passée de 254.779 kilo- Huiles minérales

litres par mois en 1952 à 304.517 kilolitres pour les onze premiers

Raffineries de pétrole
Source : Ministère des Finances. - Service des accises

Production

Mise en œuvre Huiles combustibles
Moyennes mensuelles Pétroles bruts Huiles légères

I
(kilolitres) (kilolitres) Fuel·oil Autres

(tonnes) (tonnes)

I
I

1948 ................................... 23.611 3.123 9.220 3.351

1950 ................................... I 39.160 8.378 11.950 8.048

1951 ................................... 82.648 18.476 32.889 16.040

1952 ................................... 254.779 60.918 107.543 39.729

1953 (11 prem. mois) ............... 304.517 77.220 111.282 65.059

1953 Ier trimestre ................. 277.723 72.614 104.008 57.352
2e " ................. 293.464 71.128 108.686 60.378
a- t ................. 369.385 87.428 136.539 81.954
Octobre- novembre ............

I
263.983 77.957 88.201 58.299

mois de 1953. Cette augmentation résulte de la mise en activité, en
juillet, d'une nouvelle raffinerie à Anvers et de la production
croissante des six raffineries existantes.
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Industrie
sidérurgique

L'expansion des ventes d 'huiles minérales est déterminée par
les besoins grandissants de l'industrie belge et de la consommation
domestique.

Les prix de gros qui n'avaient cessé de fléchir depuis le milieu
de l'année précédente, ont suivi en juillet le relèvement des prix
mondiaux. Depuis octobre, ils ont de nouveau diminué en raison de
la baisse des frets et des prix au producteur.

Au début de l'année les perspectives de l'industrie sidérurgique
étaient défavorables, les cotations à l'exportation et les commandes
inscrites ayant fortement baissé. C'est pourquoi les usines ont réduit
leur activité, à partir de janvier, à raison de 10 % environ des
tonnages produits au cours du dernier trimestre de 1952.'

Ce niveau de pro-
duction put être main-
tenu jusqu'à la fin
du premier semestre,
grâce aux achats éle-
vés des Etats-Unis; en
Europe, la spéculation
à la baisse fut arrêtée
en mars, un accord
ayant été conclu entre
les industries sidérur-

giques des SIX pays participant à la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier en vue de stabiliser les prix à l'exportation vers
les pays non-membres de la Communauté.

Production de fonte, d'acier brut et d'acier fini
(milliers de tonnes)

Source : Direction Générale des Mines

Moyennes mensuelles I Fonte I Acier brut I Acier fini

1948 ........................... 328 321 259
1950 ........................... 308 310 246
1951 ........................... 404 417 324
1952 ........................... 398 416 314
1953 (11 prem. mois) ...... 351 366 279
1953 1er trimestre ......... 374 393 287

2e :Ij ......... 373 384 291
3e » ......... 318 327 260
Octobre-novembre ... 336 ~~7 2i8

Pendant les mois d'été, la demande émanant des Etats-Unis
a diminué et une certaine réserve s'est manifestée chez d'autres
consommateurs. Aussi le fléchissement saisonnier de la production
n'a-t-il été suivi que d'un redressement modéré en septembre.
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Au cours du dernier trimestre, le niveau d'activité s'est légère-
ment relevé, la demande européenne ayant repris plus d'ampleur.

Depuis l'entrée en vigueur du marché commun de l'acier, la
sidérurgie des pays membres est tenue au respect des règles de non-
discrimination qu'impose la Haute Autorité et au respect effectif
des prix. La réglementation des prix intérieurs comportant la décla-
ration obligatoire des hausses et la justification de celles-ci a donc
pris fin en Belgique. Les nouveaux barèmes belges pour l'acier
marchand ont été établis à un maximum de 4.610 fr. parité Clabecq
et à un minimum de 4.530 fr. parité Athus, alors qu'avant la création
du marché commun le prix intérieur était de 4.200 fr.

Les prix unitaires à l'exportation ont fléchi de 6.551 fr. au
quatrième trimestre de 1952 à 5.435 fr. au troisième trimestre de
1953. Les cotations minima fixées par les sidérurgies de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier pour les ventes sur les marchés
extérieurs sont passées, en ce qui regarde I'acier marchand, de
4.300 fr. (4.100 fr. pour les livraisons à la zone dollar) au mois
de mars, à 4.500 fr. (4.200 fr. pour les livraisons à la zone dollar)
le 8 avril, et à 4.650 fr. le 13 mai. En juin, lé prix à destination des
Etats-Unis fut porté de 4.200 fr. à 4.350 fr. En raison de la régression
de la demande au second semestre, la cotation de l'acier marchand
fut ramenée le 9 novembre à 4.000 fr. pour les Etats-Unis et le
Canada, à 4.300 fr. pour la plupart des autres pays. Une nouvelle
réduction, consentie à partir du 16 décembre, a établi un prix uniforme
de 4.000 fr. pour toutes les destinations, qui a été porté à 4.100 fr.
le 7 janvier suivant.

Les prix des mitrailles ont été faibles pendant toute l'année, sauf
un léger redressement au troisième trimestre.

Les exportations globales de produits sidérurgiques ont fléchi
par rapport à leur moyenne de 1952, mais leur évolution a été fort
différente selon les marchés.



Fabrications
métalliques

La levée des restrictions à la construction de voitures auto-
mobiles, la libération du prix de l'acier et la menace d'une nouvelle
grève ont fortement stimulé la demande américaine jusqu'à la fin
du mois de juin. Il en est résulté, à partir du deuxième trimestre,
une forte expansion des exportations d'acier belge et luxembourgeois
vers les Etats-Unis : en tonnage, les ventes ont presque doublé par
rapport à leur moyenne de 1952; en valeur, l'accroissement a atteint
70 % environ. Cependant, les commandes ayant diminué à partir de
juillet, les livraisons ont été moindres au cours du dernier trimestre.

La demande émanant des pays de l'Union Européenne de
Paiements a suivi un mouvement en sens opposé : après un fléchis-
sement résultant de la diminution des achats effectués par l'Allemagne
et le Royaume-Uni, elle a augmenté à partir de septembre.

Les quantités expédiées vers l'Amérique centrale et méridionale
ont légèrement dépassé leur moyenne du deuxième semestre
de 1952; par contre, les tonnages écoulés dans les pays d'outre-mer
membres de la zone sterling, ont accusé un recul.

Dans le cadre de l'effort poursuivi en vue de moderniser la
production, un bas fourneau a été mis en activité dans le bassin
liégeois sous le patronage du Comité International de l'Organisation
Européenne de Coopération Economique, qui a pris l'initiative et
réuni les capitaux.

L'activité de l'industrie des fabrications métalliques a été, dans
l'ensemble, moins élevée qu'en 1952, principalement en raison
d'une diminution de la demande extérieure : le développement des
commandes d'armement passées à certains secteurs dans le cadre
des programmes d'achat « off shore » n'a pu compenser la
baisse des commandes civiles; celles-ci se sont redressées à partir
de septembre et les perspectives immédiates sont devenues plus
favorables au dernier trimestre.
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L'évolution de la production a fortement varié d'un secteur
à l'autre.

Fabrications métalliques (1)
(millions de francs)

Source : Fabrimétal

I
Commandes

I
Expéditions

I I
Livraisons

Moyennes mensuelles Exportations au marché
inscrites totales intérieur

I

1948 ................................... 3.158 3.153 1.109 2.044

1950 ................................... 2.879 2.905 996 1.909

1951 ................................... 4.392 3.830 1.587 2.243

1952 ................................... 4.026 4.113 1.568 2.545

1953 (11 premiers mois) ........... 3.494 3.905 1.516 2.389

1953 Ier trimestre ................. 3.463 3.600 1.265 2.335
2" :t ................. 3.511 3.917 1.478 2.439
a- » ................. 3.261 3.875 1.538 2.337
Octobre-novembre ............ 3.862 4.389 1.917 2.472

(1) Sous-entreprisee non déduites.

L'activité a surtout faibli dans les branches produisant des biens
de première transformation, plus spécialement dans les fonderies de
fer et les entreprises spécialisées dans le travail de la tôle. En
tréfilerie, la situation s'est améliorée au cours du dernier trimestre.

En construction navale, les carnets d'ordres étaient encore bien
garnis en fin d'année, mais les nouvelles inscriptions étaient devenues
plus rares.

Les producteurs de machines textiles ont pu augmenter leur
activité pendant les derniers mois de 1953 grâce à la reprise des
industries textiles.

Les usines fabriquant du matériel de chemin de fer ont développé
leur production, notamment en construisant des locomotives Diesel
électriques.

La construction électrique et l'industrie aéronautique ont bénéficié
d'importantes commandes militaires.

Dans l'industrie automobile, l'activité est devenue stationnaire
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au deuxième semestre. L'installation de chaînes de montage pour
l'assemblage des véhicules automobiles de marque étrangère vendus
en Belgique s'est poursuivie. Des contingents transitoires et dégressifs
pour l'importation de voitures automobiles européennes complè-
tement montées seront accordés pendant les premiers mois de 1954.

Seuls les secteurs fabriquant des biens d'équipement ont échappé
au recul des exportations, très net surtout à destination du Royaume-
Uni et de l'Amérique Latine, le Mexique et le Venezuela faisant
exception. Par contre, les achats de l'Allemagne et, dans une mesure
moindre, ceux de la France, de l'Italie, du Danemark et de la Norvège,
se sont développés. Ilen est de même des expéditions vers l'Extrême-
Orient, où l'Indonésie est devenue un client important. Quant aux
deux principaux débouchés extérieurs des fabrications métalliques,
une légère régression des envois vers le Congo belge a été compensée
par des ventes accrues aux Pays-Bas; les fournitures aux Etats-Unis
se sont légèrement contractées au dernier semestre. Au deuxième
semestre le courant d'affaires avec l'U.R.S.S. a pris de l'importance.

La demande intérieure est demeurée ferme mais, pour certains
fabricats, elle a été satisfaite dans une mesure croissante par des
importations allemandes et néerlandaises.

Métau
non terreux

Dans l'industrie des métaux non ferreux, l'activité est restée
près de son niveau moyen de 1952. Alors que la production de
cuivre brut a peu fluctué dans le courant de l'année, celle de zinc,
de plomb et d'étain a diminué au deuxième trimestre; dans le secteur
du zinc, la baisse s'est poursuivie au troisième trimestre, partiellement
en raison de l'incidence d'une grève prolongée. La fabrication de pro-
duits demi-finis est demeurée déprimée jusqu'au mois d'août, sous
l'influence du rétrécissement des marchés extérieurs. A partir de
septembre, elle a augmenté toutefois jusqu'à dépasser son niveau
de 1952.
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Les marchés du ZInC et du CUIvre à la Bourse des métaux de
Londres ont été rouverts respectivement en janvier et en août.

Production des principaux métaux non ferreux
(tonnes)

Source : Union des Industries des Métaux non ferreux

I
Produits bruts

I
Produit.

Moyennes mensuelles

I I I demi-finisCuivre Zinc Plomb Etain

1948 .......................... 11.350 12.827 5.503 1.023 12.323

1950 .......................... 11.437 14.777 5.175 864 13.060

1951 .......................... 11.846 16.741 5.887 835 16.470

1952 .......................... 12.226 15.567 6.285 849 13.008

1953 (10 premiers mois) ... 12.400 16.015 6.047 814 12.404

1953 1er trimestre ........ 12.535 17.274 6.578 827 11.149
2e ~ ........ 12.608 16.138 5.632 733 11.789
3e » ........ 12.174 14.778 5.828 810 12.964
Octobre .................. (1) 12.320 (1) 15.045 (1) 5.866 (1) 940 16.253

,
(1) Moyenne mobile trimestrielle.

Les prix mondiaux des métaux non ferreux ont nettement baissé
au début de l'année.

Les cours du plomb et du ZInC se sont redressés ensuite; l'étain
n'a suivi ce mouvement qu'au dernier trimestre et de façon atténuée.

En décembre, un accord international a été conclu à Genève
en vue de régulariser le marché de l'étain; il sera soumis, pour ratifi-
cation, aux gouvernements participants.

Pour le cuivre, un nouveau cours mondial de 30 cents environ
s'est établi à New-York, à mi-chemin entre l'ancien prix intérieur
réglementé et le prix à l'importation du cuivre chilien; lors de la
réouverture du marché de Londres, les cours ont connu un fléchis-
sement passager qui a été suivi de tendances plus fermes.

Le prix du cobalt, dont le Congo belge est un producteur très
important, a été relevé en octobre.

Le régime des allocations instauré par la Conférence Interna-
tionale des Matières Premières a été supprimé pour le cuivre, le nickel
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et le molybdène, les seuls métaux pour lesquels il subsistait encore au
début de l'année. En Belgique, les contrôles sur l'emploi du cuivre
et du nickel ont été abolis respectivement en janvier et en novembre.

Le prix intérieur du cuivre a diminué de 15 % d'avril à
septembre, mais il s' est raffermi ensuite. L' étain raffiné, "le·plomb
et le zinc ont été en baisse jusqu'au mois de juillet.

,

Les exportations ont graduellement diminué en valeur depuis
la fin de 1952 par suite d'un recul des prix unitaires. Les expéditions
vers les Etats-Unis ont bénéficié de la haute conjoncture américaine
et ont représenté 18 % des exportations totales de métaux nort
ferreux, contre 13 % seulement en 1952. Le Royaume-Uni a élargi
ses achats de zinc et de cuivre après la réouverture des marchés
libres à Londres.

Industries
chimiques

L'activité des industries chimiques, assez déprimée à la fin de
1952, s'est améliorée depuis lors.

Dans l'ensemble, les industries spécialisées ont connu une
situation plus favorable que la grosse industrie chimique.

Les exportations, qui absorbent environ la moitié de la pro-
duction, ont augmenté. Les ventes aux Pays-Bas, à l'Allemagne et au
Congo belge se sont accrues; mais les débouchés français et britan-
niques sont restés entravés par un contingentement sévère.

Les exportations d'engrais ont de nouveau atteint un tonnage
important, notamment celles de phosphates bicalciques, de sulfate
de potasse et d'engrais azotés; celles de superphosphates sont restées
difficiles. La vente de produits photographiques et pharmaceutiques
augmente depuis plusieurs années.

La demande intérieure de sulfate de carbone, de dérivés de la
soude et de la potasse, et celle de colorants a été stimulée par la
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reprise des industries légères. La consommation d'acide sulfurique
et d'acide chlorhydrique par les fabricants d'engrais est devenue plus
normale.

En dépit du redressement de l'activité, les priX ont subi un
nouveau repli.

L'activité de l'industrie textile a été beaucoup meilleure, surtout
grâce à la reprise de la demande extérieure.

La fermeté des prix des matières premières a contribué au raffer-
missement de la demande. Certains de ces produits, tels que la laine
et le jute, ont haussé modérément; le prix du coton n'a guère varié
grâce aux mesures de soutien appliquées par le gouvernement des
Etats-Unis; la baisse du lin s'est interrompue à l'approche de l'été.

L'effort d'investissement et de rationalisation a été poursuivi
activement; il a provoqué un accroissement considérable de. la
productivité.

Dans l'industrie de la laine,
la fermeté des cours de la matière
brute a ranimé la demande et
amené les industriels à renouve-
ler leurs stocks. La consomma-
tion de laine s'est, par ailleurs,
redressée à l'échelle mondiale.

Production des lavoirs et peignages de laine
(tonnes)

Source : Fédération de l'Industrie Textile Belge

Moyennes mensuelles
I

Lavoirs
I

Peignages

1948 ........................ 2.282 1.700

1950 ........................ 2.075 1.735

1951 ........................ 1.295 1.326

1952 .... . ..... .... ..... . .... 1.152 1.079

1953 (11 prem. mois) 1.684 1.627

1953 1er trimestre ...... 1.695 1.579
2e » ..... ' 1.855 1.60]
3e » ...... 1.640 1.607
Octobre-novembre. 1.476 1.768

Les peignages et les lavoirs
de laine ont bénéficié de cette
évolution. Au cours des onze pre-
miers mois de l'année, leur production a dépassé de 56 % et de 47 %
respectivement le niveau atteint au cours des mois correspondants
de 1952; une partie appréciable de cette production accrue a été
exportée vers l'Allemagne.
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L'activité des filatures de laine peignée et celle des filatures de

Source : Institut National de Statistique

Production des filatures et tissages de laine

Indices de production
(1938 = 100)

1948
1950
1951
1952
1953 (11 mois)
1953 1er trimestre

2e »
3e »
Oct-nov, .. ....

Filatures

Laine

I
Laine

'Hseeges

peignée cardée

138 126 124
158 153 169
131 124 161
124 104 130
164 (1) 123 154
168 109 144
155 128 146
152 125 156
189 (2) Hl 174

laine cardée ont également
augmenté. Les premières
ont été les mieux partagées :
elles ont bénéficié des pro-
grès enregistrés par les
entreprises de bonneterie et
de la demande active à l'ex-
portation. La branche du
cardé, qui dépend plutôt du
marché intérieur, a subi le
contre-coup de la situation(1) 10 mois.

(2) Octobre. encore relativement dépri-
mée du tissage. Toutefois, les achats de fils cardés par l'industrie du
tapis se sont maintenus à un niveau élevé.

L'activité des tissages de laine est restée affectée par la concur-
rence néerlandaise, mais s'est néanmoins redressée sensiblement en
1953. Les prix des filés et des tissus de laine ont haussé au cours de
l'année.

Source : Institut National de Statisbique

Production de coton

Indices de production

I
Filatures I 'I'isaag •• (l)(1938 = 100)

1948 ........................ 107 127 (2)

1950 ........................ 131 148
1951 ........................ 142 160
1952 ........................ 108 125
1953 (11 mois) ......... 117 133
1953 1er trimestre ...... 117 131

2e » ..... 110 125
3e » ...... 113 129
Octobre-novembre. 131 153

La reprise de l'activité a été
moms VIve mals néanmoins
appréciable
cotonnière.

l'industriedans

La production des, filatures
de coton a peu varié pendant le
premier semestre. Au cours de
l'été, la demande a repris et les
stocks de filés se sont réduits; par

(1) Coton pur et mélangé de fibres de rayonne. la suite, la production a nette-
(2) Coton et fibranne.

ment augmenté. Les exportations
sont demeurées élevées surtout à destination des Pays-Bas.

De janvier à août la production des tissages de coton a avoisiné
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le niveau moyen de 1952. Depuis septembre, la demande a nettement
augmenté, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation.

Le redressement de la demande de filés et de tissus de coton au
cours des derniers mois de l'année a provoqué un raffermissement
des prix qui ne compense cependant pas la baisse du premier semestre.

Les entreprises de prépa- Production de lin
ration du lin ont réduit leur Source: Institut National de Statistique

activité: les exportations se sont
maintenues, mais la consom-
mation des filatures belges a
baissé. L'approvisionnement en
lin brut a d'ailleurs été moins
abondant : la récolte de 1953 a
été faible et de qualité inférieure
en Belgique, en France et aux
Pays-Bas, tandis que la France
continue à freiner les exportations de lin en paille. La reprise constatée
au cours des derniers mois de 1952 dans les filatures et tissages de lin
n'a pas duré; les ventes de tissus au Royaume-Uni ont pratiquement
cessé depuis mars; les expéditions vers les Etats-Unis ont baissé au
second trimestre.

Indices de production
(1938 = 100)

Filatures 'I'issages

88
77
76
87

1948 . 90 55
851950 115

148 90
88

1951 .
1952 . 131

110 821953 (11 mois) .

1953 1er trimestre . 111
107

98
129

2e » 1

~:tobre-~ovemb~~·...

La production de jute a été abondante. La filature a benéhcié
d'exportations accrues et indirectement de la reprise de l'industrie
du tapis sur Je marché intérieur. L'activité des tissages s'est maintenue
au niveau de l'an dernier.

La demande mondiale de fils et fibres de rayonne est devenue plus
active depuis le début de 1953; elle a permis d'augmenter Ja
fabrication. Au cours du premier semestre, une grande partie des
ventes ont été dirigées vers les Etats-Unis.

La construction prLVee s'est développée tandis que le blocage
partiel des crédits extraordinaires a ralenti les travaux publics.
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Les carrières ont réduit leur production de concassés, qUI sont
utilisés surtout dans le secteur public de la construction.

Les exportations des cimenteries ont été considérables et, de ce
fait, la production a dépassé de quelque 13 % celle de l'année
précédente.

C'est également à
la faveur d'un accroisse-
ment de leurs expor-
tations que les verreries
et les glaceries ont pu
surmonter la crise dont
elles avaient souffert
en 1952. L' établisse-
ment d'entreprises con-
currentes chez leurs
anciens clients étran-
gers empêche toutefois

ces industries de retrouver leur position d'avant-guerre.

Production de matériaux de construction

Source : Institut National de Statistique

Ciment I Verre plat
I

Briques
Moyennes mensuelles (milliers (indice ordinaires

(millions
de tonnes) I 1938 = 100) I de pièces)

I1948 ........................ 278 82 ! 215
1950 ....................... 296 75 ! 153
1951 ....................... 366 94 195
1952 ........................ 343 57 169
1953 (11 prem. mois) 389 86 176
1953 1er trimestre ...... 265 79 98

2e » ..... 457 88 167
3e » .... 436 88 235
Octobre-novembre. 400 88 220

:

L'activité satisfaisante du secteur privé a permis aux briqueteries
d'écouler sans peine une production en hausse. Au cours des
derniers mois de l'année, la demande soutenue et l'absence de stocks
ont abouti à une majoration des prix.

Industries
allmentaires

Dans l'ensemble des industries alimentaires, la production et
l'emploi se sont maintenus en 1953 à des niveaux proches de ceux
de 1952.

Le volume des ventes sur le marché intérieur ne semble pas
avoir varié beaucoup, mais leur valeur paraît avoir subi une légère
contraction en raison de la baisse de certains prix.

La moyenne mensuelle des exportations pour les onze premiers
mois a passé de 287 millions en 1952 à 274 millions en 1953.
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La stabilité de l'activité globale des industries alimentaires
recouvre des tendances différentes selon les secteurs.

Avec une produc-
tion moyenne men-
suelle de 62.900 tonnes,
l'activité des meuneries
industrielles est descen-
due, au cours des onze
premiers mois de 1953,
légèrement au - dessous
du niveau de la pé-

Industries alimentaires

Ind. de la Nombre Heures-
Moyennes mensuelles production de chômeurs ouvriers

(1948 = 100) complets prestées
(1) (2) (X 1000)(3)

1952 (11 prem. mois) 102 10.930 11.357

1953 (11 prem. mois) (4)103 11.030 (4)11.102
I I

(1) Institut de Recherches Economiques et Sociales.
(2) Office National du Placement et du Chômage.
(3) Institut National de Statistique.
(4) 10 premiers mois.

riode correspondante de 1952. Dans l'ensemble, les approvision-
nements ont été normaux, tant en froments indigènes qu'en qualités
exotiques, et la soudure a pu être réalisée facilement en prélevant sur
les stocks des meuneries.

Sur le marché intérieur, les ventes des biscuiteries ont nettement
reculé par rapport à 1952, surtout celles des bonnes qualités. A
l'exportation la diminution est de l'ordre de 20 %.

L'activité des industries productrices d'aliments de régime est
demeurée bonne.

Celle des chocolateries a légèrement diminué par rapport à 1952.

Les amidonneries ont souffert pendant la plus grande partie. de
l'année des restrictions à l'importation établies par le Royaume-Uni
qui est leur principal client. étranger. Les mesures de libération prises
par ce pays en septembre ont amélioré la situation et, en fin d'année,
cette industrie travaillait à pleine capacité.

Pendant les huit premiers mois de 1953, l'apport global de lait
aux laiteries a atteint 758 millions de litres. L'offre de lait écrémé
est devenue excédentaire, ce qui a provoqué une tendance à la baisse
du prix.
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La production de beurre de laiterie a évolué parallèlement aux
livraisons de lait : 28.600 tonnes ont été fabriquées de janvier à
août 1953, contre 23.500 tonnes pendant la période correspondante
de 1952. Il a fallu stocker en frigo dès avril.

Aucune modification importante ne s'est produite dans la
situation des margarine ries : les ventes sur le marché intérieur sont
restées stables. Les stocks s'élevaient à 1.694 tonnes à la fin de
novembre 1953 contre 1.763 tonnes un an auparavant.

Les difficultés d'approvisionnement en graines importées et la
concurrence très active sur les marchés étrangers des produits finis
ont réduit la production d'huiles végétales. Pour les dix premiers
mois de 1953, la diminution atteint 30 % des quantités produites
en 1952.

La production de sucre pendant la campagne 1952-1953 a
dépassé de 60.000 tonnes celle de 1951-1952. Les quantités déclarées
en consommation ont atteint 223.000 tonnes, contre 230.000 tonnes
pendant la campagne précédente. Mais la diminution des ventes sur
le marché intérieur a été plus que compensée par les exportations,
et les stocks entreposés chez les producteurs ont été réduits.

L'accord conclu entre les pays qui ont participé à la Conférence
internationale des Sucres attribue à la Belgique un quota d'exportation
de base de 50.000 tonnes. Cet accord assure en outre la liberté de
mouvement de 175.000 tonnes entre la France, le Luxembourg,
l'Allemagne et la Belgique.

L'activité des brasseries est demeurée en 1953 au même niveau
qu'en 1952 grâce à l'augmentation de la consommation qui s'est
produite au cours des derniers mois de l'année.

La production moyenne mensuelle des distilleries d'alcool a été
de 23.813 hl. en 1953 contre 19.700 hl. en 1952. Cet accroissement



est allé de pair avec le développement des exportations, principalement
à destination de l'Allemagne.

En raison de la surproduction qui caractérise ce secteur, de
nouvelles réductions de prix ont été consenties en 1953 par les
vinaigreries. Malgré ces concessions, les ventes de vinaigre en fûts sont
demeurées déprimées.

Les fournitures des conset-oenes de viande ont diminué par
rapport à 1952. Sur le marché intérieur, les ventes ont continué
à subir l'incidence de certaines obligations légales imposées aux
détaillants en charcuterie. A l'exportation, elles ont subi celle de
l'accroissement des fournitures de viande faites au Royaume-Uni par
divers pays étrangers.

Les conserveries de légumes ont accru leurs exportations, grâce
à une expansion marquée des livraisons à l'Italie. Sur le marché
intérieur, les ventes n'ont pas dépassé la normale dans la plupart des
qualités. Par suite de la rareté de certains légumes, le prix de vente
des conserves de ces produits a légèrement augmenté.

Les conserveries de fruits ont souffert en 1953 de l'abondance
de la récolte indigène qui a suscité une fabrication intensive de
confitures ménagères.

La plupart des industries céramiques ont moins produit et moins
exporté qu'en 1952. Tel a notamment été le cas des entreprises qui
fabriquent des articles en faïence et en porcelaine et des produits
réfractaires.

Le marché du papier est devenu normal grâce à une plus
grande stabilité du prix des matières premières. La production, qui
avait été très faible l'année précédente, a atteint un niveau plus
satisfaisant. Les quantités importées et exportées ont également
augmenté.
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La situation des bouteillerie» et des gobeleteries ne s'est pas
améliorée. A l'exportation, les commandes ont été rares, tandis que
la concurrence étrangère restait vive sur le marché intérieur.

La production de cuirs lourds s'est contractée en 1953; il Y a
eu par contre un accroissement de celle de cuirs légers. Les importa-
tions de chaussures ont encore augmenté et la fabrication a diminué.

En tabacs, les quantités de cigares et de cigarillos produites et
consommées ont été plus importantes qu'en 1952, celles de cigarettes
ont été à peu près les mêmes, tandis que celles de tabac à fumer ont
été un peu plus faibles.

Les charbonnages, disposant de stocks adéquats, ont réduit leurs
achats de bois de mine; les importations sont tombées à un niveau
fort bas. L'activité des industries transformatrices du bois, notamment
des fabriques de meubles, ne s'est pas modifiée par rapport à l'année
précédente.

Les statistiques relatives aux opérations officiellement recensées
de l'industrie diamantaire indiquent un accroissement de l'activité en
1953. Les exportations de diamants taillés, exprimées en carats, se sont
accrues de 20 % environ entre les onze premiers mois de 1952 et
la période correspondante de 1953.

La même tendance se dégage de l'évolution de l'emploi : la
moyenne mensuelle des heures-ouvriers est passée de 840.000 de
janvier à novembre 1952 à 882;000 pendant les mois correspondants
de 1953. L'effectif des chômeurs est également en diminution, mais
il est influencé par le fait que des ouvriers diamantaires ont trouvé
du travail dans d'autres branches d'activité.

Les tailleries ont continué à subir une VIve concurrence de
l'étranger, surtout de la part de l'Allemagne et d'Israël.

Les contrôles imposés par l'arrêté ministériel du 12 septem-
bre 1951 en vue de réduire les transactions illicites ont été. un peu
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allégés par un nouvel arrêté daté du Il septembre 1953 : la périodicité
de la déclaration des stocks a été réduite et le régime des transactions
intérieures rendu plus libéral.

Les recensements effectués à la date du 15 mai indiquent que la Agriculture

superficie totale consacrée à l'agriculture était de 1.663 milliers
d'hectares en 1953 contre 1.665 milliers d'hectares un an plus tôt.

Etendues consacrées à diverses cultures
(milliers d'hectares)

Source : Institut National de Statistique

Cultures

Céréales panifiables .
dont : Froment .

Seigle .

Céréales secondaires .
dont : Avoine .

Plantes industrielles .
dont : Betteraves sucrières .

Lin .
Chicorée cl, café .
Tabac .

Pommes de terre .

Prairies .

Fourrages herbacés .

Autres cultures .

Total exploité .

15 mai 1952 15 mai 1953

246,6 249,6
162,4 166,4

76,8 76,2

252,3 253,8
162.4 158,4

100,4 95,0
63,6 58,5
32,1 32,3
0,6 0,8
2,0 2,0

70,7 73,0

789,2 789,3

66,7 59,0

139,0 142,9

1.665,0 1.662,6

Les emblavements en froment, maïs à grain et orge d 'hiver ont
augmenté. Parmi les cultures en diminution figurent notamment
l'avoine, les betteraves sucrières et les fourrages.

La superficie des cultures sous verre de légumes, de fruits et
de fleurs est restée égale à celle de 1952. L'amélioration de la demande
a déterminé une extension des pépinières et de la culture des semences
et plants de légumes et de fleurs.

Selon les estimations provisoires actuellement disponibles
les rendements de presque toutes les cultures ont été approXIma-
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tivement égaux à ceux de 1952. Les betteraves sucrières auraient
cependant un poids et une teneur moyenne en sucre supérieurs à
ceux des deux années précédentes. De ce fait, et en dépit d'une
réduction des emblavements, la récolte de 1953 approcherait de la
récolte record de 1950.

La diminution des superficies consacrées à la culture des fourrages
paraît avoir été compensée par une exploitation plus intensive.

La culture du lin a revêtu en 1953 la même importance qu'en
1952. Les emblavements sont considérés comme normaux, compte
tenu des tendances actuelles de la demande de lin.

Au début d'avril 1953, l'Accord international du Blé a été
renouvelé. Le quota global d'importation attribué à la Belgique,
au Congo belge et au Grand-Duché de Luxembourg a été porté de
550.000 tonnes à 615.000 tonnes. Les prix minima et maxima ont
été portés respectivement de 1,50 à 1,55 et de 1,80 à 2,05 dollars
canadiens par bushel. Depuis le renouvellement de l'Accord, les achats
belges de froment américain ont été effectués à des prix intermédiaires
entre le maximum et le mmimum qm y sont prévus.

Cheptel agricole
(milliers de têtes)

Source : Institut National de Statistique

221 219

930

Cheptel 15 mai 1952

Chevaux à usage agricole

Bétail .
dont : vaches laitières .

2.183
903

2.291

Porcs .. 1.267 1.156

Par suite de la motorisation incessante des travaux agricoles
le nombre de chevaux à usage agricole a continué à baisser : leur
effectif est passé de 221.000 à 219.000 unités au cours de l'exercice qui
s'est terminé le 15 mai 1953. Pendant le même laps de temps, le
parc des tracteurs automobiles s'est enrichi de 3.000 unités environ.
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L"effectif des bovidés est en accroissement continu; il s'est
renforcé d'un peu plus de 100.000 têtes pendant la même période. Il
permet de satisfaire la totalité de la demande indigène de viande
bovine; une surproduction serait à craindre si l'augmentation de ce
cheptel se poursuivait.

Le cheptel porcin a diminué de plus de 110.000 unités entre les
mêmes dates, sous l'influence de la baisse du prix qui s'est produite
entre juin 1951 et mars 1953.

Les estimations actuellement disponibles indiquent que les
éleveurs de volaille continuent à reconstituer leurs basses-cours. Les
efforts en vue d'améliorer les rendements ont été poursuivis.

La moyenne mensuelle de l'indice des prix de vente des produits
agricoles établi par le Ministère de l'Agriculture a atteint 382 points
pendant les onze premiers mois de 1953 contre 401 pour la même
période de 1952. Dans cet intervalle, l'indice des frais de production
est passé de 447 à 473.

Les négociations préparatoires relatives à la constitution de
l'Organisation européenne des Marchés agricoles se sont poursuivies
en 1953.

Le trafic maritime au port d'Atiuers a été très intense en ce qui Transports

concerne les embarquements; par contre, les arrivages ont été moins
importants qu'en 1951 et 1952. Quant au tonnage des navires entrés
au port, il a atteint un maximum historique.

Les sorties ont augmenté graduellement de janvier à octobre
jusqu'à dépasser nettement la moyenne élevée de 1951. Plusieurs
gros trafics ont pris de l'extension, entre autres ceux des charbons,
des engrais et des ciments. Par contre, les expéditions de métaux ont
diminué.
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Le mouvement des entrées a été influencé par la baisse des
arrivages de charbons. A partir de l'été, les entrées de charbons

américains ont toutefois
repris. L'approvisionnement
de la nouvelle raffinerie

Trafic maritime international au port d'Anvers
(milliers de tonnes métriques)

Source : Instdtut National de Statistique

Moyennes mensuelles I Entrées I Sorties
de murchendises de marchandises

1948 ....................... 1.149 597

1950 ....................... 870 900

1951 ....................... 1.261 1.169

1952 ....................... 1.304 986

1953 (10 prem. mois) 1.219 1.161

1953 1Er trimestre ..... 1.097 1.046
2" » ..... 1.165 1.186
3e » ,-". 1.380 1.254
Octobre ........... 1.269 1.150

mise en route en juillet a
nécessité un apport accru
d 'huiles minérales.

La moyenne journalière
des chômeurs contrôlés
inscrits comme dockers s'est
réduite graduellement. En
novembre, elle n'était plus

que de 5.158 unités, en diminution de 1.461 unités par rapport
à janvier. L'effectif des dockers inscrits n'atteignait plus que
15.251 unités à fin novembre, soit 1.128 unités de moins que le
maximum observé en mars 1952.

Le nombre de lignes de navigation régulières a encore augmenté,
passant de 225 à fin décembre 1952 à 230 à fin novembre 1953.

Trafic des grosses marchandises
par chemin de fer

Source : Société Nationale des Chemins de fer belges

I
Milliers

I
Millions

Moyennes mensuelles de tonnes de tonnes-
transportées kilomètres

1948 ........................ 5.322 513
1950 ........................ 5.055 455
1951 ........................ 6.008 552
1952 ........................ 5.501 506
1953 (11 prem. mois) 5.144 476
1953 1er trimestre ...... 4.942 463

2" » ...... 5.1M 485
a- :. ...... 4.939 459
Oct.-nov. ............ 5.723 505

Les transports inté-
rieurs par rail et par eau
ont évolué de manière
différente; l'activité accrue
de la batellerie n'a pas été
équivalente à la diminution
du trafic ferroviaire.

Le trafic des grosses
marchandises par chemin
de fer a baissé. Les trans-

ports de charbons n'ont guère fléchi par rapport au niveau de 1952.
Par contre, la plupart des autres trafics ont diminué ; il en est ainsi
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pour ceux des engrais et produits chimiques, des métaux, des maté-
riaux de construction et des graisses et huiles industrielles.

Le mouvement des marchandises en transit et les transports de
voyageurs sont restés au niveau de l'année précédente.

La Société nationale des Chemins de Fer belges a poursUIvI
l'exécution de son programme de redressement financien, Le personnel
affecté à l'exploitation a passé de 75.287 unités en septembre 1952,
à 70.686 un an plus tard.

Les tarifs ferroviaires ont été modifiés le 10 février et le
1°' octobre afin de supprimer des discriminations contraires aux
obligations souscrites par la Belgique dans le cadre de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier : les frets ont été relevés pour
les charbons et aciers belges, abaissés pour les charbons et aciers
étrangers; ces ajustements n'ont pas entraîné de hausse du coût moyen
des transports par rail.

Les résultats de l'effort de rationalisation n'ont pas contre-balancé
entièrement l'incidence de la baisse du trafic et de la réduction de la
subvention de l'Etat sur la situation financière de la Société nationale
des Chemins de Fer belges. Le déficit financier a atteint mensuellement
12 millions de janvier à novembre 1953, alors qu'un boni avait été
réalisé au cours des mois correspondants de 1952.

fait de nouveaux progrès : du premier
semestre de 1952 au semestre corres-
pondant de 1953 les transports de
voyageurs ont augmenté de 35 %,
ceux de marchandises de 20 %. Depuis le I"' avril, les tarifs touris-

La navigation intérieure a été
plus active qu'en 1952, le dépla-
cement du trafic aux dépens du rail
s'étant poursuivi.

Le trafic de la S.A.B.E.N.A. a
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Activité de la navigation intérieure
Source : Institut National de Statistique

Moyennes mensuelles

I
Milliers

de tonnes
transportées

1948
1950
1951
1952

2.175
3.023
3.471

3.296
1953 (8 premiers mois) ... 3.659

1953 1er trimestre .
2'· 1)

Juillet-août .

3.149
3.945
3.996



Marché de l'emploi

tiques ont été étendus aux liaisons européennes; cette mesure a mIS
les transports aériens à la portée de nouvelles catégories d'usagers.

Depuis le L" septembre, Bruxelles est reliée par hélicoptère à
Rotterdam, Bonn, Lille et Maestricht.

La modernisation du réseau routier a été poursuivie activement:
L'effort principal a porté sur la construction de l'autoroute Bruxelles-
Ostende et de la jonction Bruxelles-Melsbroek. L'augmentation du parc
de camions témoigne de l'importance croissante des transports par
route.

La moyenne journalière des chômeurs contrôlés, non compris les
chômeurs complets considérés comme difficiles à placer, a largement
fluctué en 1953. Elle est tombée d'un maximum de 287.000 unités
en janvier à un minimum de 151.000 unités en septembre; elle est
remontée ensuite à 228.000 unités en décembre.

Ces mouvements ont une origine principalement saisonnière.

Moyenne journalière des chômeurs contrôlés considérés comme aptes au travail
(milliers d'unités)

Source : d'aprèslesstatistiquesde l'OfficeNationaldu Placement et du Chômage
Moyennes l 'foto!(1) I Chômeurs complets (1) I Chômeurs partiels
mensuelles Hommes I Femmes I Total Hommes I Femmes I Total Hommes I Femmes I Total

1950 .............. 138 48 186 98 34 132 40 14 54
1951 .. . . ... ... . . ... 100 63 163 69 41 110 31 22 53
1952 ............... 121 76 197 74 5U 124 47 26 73
1953 ............... 120 71 191 79 50 129 41 21 62
1952 l'el'trim. ... 156 83 239 93 54 147 63 29 92

2'6 » 109 82 191 69 52 121 40 30 70
a- » 92 68 160 60 47 107 32 21 53
4'e » 132 70 202 75 48 123 57 22 79

1953 1er trim .... 169 76 245 100 53 153 69 23 92
2e » 104 73 177 70 50 120 34 23 57
s- » 95 65 160 66

I
t7 113 29 18 47

4e » 118 69 187 82 49 131 36 20 56
I

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

Le niveau élevé du début de l'année s'explique en ordre principal
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par la rigueur de l'hiver, en ordre accessoire par des licenciements
dans les industries textile et métallurgique.

Le fléchissement ultérieur a été rapide de mars à juin, l'adoucis-
sement de la température ayant été précoce et le chômage non
saisonnier s'étant stabilisé ou légèrement contracté selon les industries.

Il s'est ralenti à partir de juin et a pris fin dès octobre, bien
que l'activité des industries de plein air ait bénéficié en automne de
conditions atmosphériques exceptionnellement favorables et que la
situation de plusieurs industries de consommation ait continué à
s'améliorer : l'incidence de ces facteurs sur le chômage a été en partie
compensée par les difficultés rencontrées par certaines industries
lourdes.

L'effectif moyen des chômeurs complets et partiels a générale-
ment été, depuis mars, inférieur ou égal à son niveau de 1952.

Celui des chômeurs complets a dépassé modérément les chiffres
de l'année précédente à partir de juin. Pour l'ensemble de l'année,
il s'est accru de 4.600 unités.

L'aggravation a été surtout importante en métallurgie. Le
chômage complet y était tombé en septembre 1952 à 17.100 unités.
Il s'est accru ensuite jusqu'à atteindre 25.900 unités en janvier 1953.
De mars à octobre il a plafonné aux environs de 23.000 unités. Il a
augmenté quelque peu en novembre.

Par contre, le chômage a diminué dans l'industrie textile et dans
quelques autres industries légères, sous l'influence de l'évolution
favorable de la production et du renforcement des conditions requises
pour bénéficier des indemnités.

Dans les textiles, le nombre des travailleurs sans emploi a
commencé à diminuer après mai 1952, mois au cours duquel il avait
atteint 30.000 unités. Le mouvement de repli, interrompu au début
de l'hiver, a repris en février 1953 et s'est accentué au deuxième

-71-



semestre. La moyenne journalière d'octobre comprenait encore
23.300 chômeurs complets.

Abstraction faite des variations saisonnières, le chômage complet
est resté étale dans les autres branches d'industrie.

Les modifications intervenues dans la répartition des chômeurs
complets entre industries lourdes et industries de consommation se
sont traduites par une aggravation du chômage masculin et une légère
résorption du chômage féminin. En moyenne journalière, le premier
a augmenté d'une année à l'autre de 5.400 unités tandis que le second
a diminué de 700 unités.

Les mouvements du chômage partiel ont été parallèles à ceux du
chômage complet, mais l'effectif moyen des chômeurs partiels s'est
réduit en 1953.

Le niveau de l'emploi s'est redressé au premier semestre, mms
dans des proportions moindres que celles du fléchissement du chômage
complet. Il est resté constamment un peu inférieur aux chiffres qu'il
atteignait pendant la période correspondante de 1952. Cet état de
choses a persisté au second semestre.

Prix Indice des prix de gros
(1936 . 1938 = 100)

Source : Ministère des Affaires Economiques

Moyennes mensuelles

I
Indice

I
Produits

I
Produits

général Ind ustriels agricoles

1948 .................. 389 375 451
1950 .................. 387 383 412
1951 ................ 471 476 452
1952 .................. 444 444 443
1953 (11 prem. m.) 414 411 429
1953 1er trimestre 420 418 430

2" " 413 410 428
3e » 412 408 429
Oct.-nov. ...... 411 407 430

Les pnx de gros
industriels, qui avaient

baissé de 12 % du
début à la fin de 1952
ont, dans l'ensemble,

encore légèrement di-
minué en 1953 .

De JanVIer à no-
vembre, leur indice

global est tombé de

2,9 %. Le recul atteint 5,3 % pour les matières premières, 3,2 %
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pour les demi-produits et 1,1 % pour les produits finis. Il s'est étalé
sur toute l'année, mais il a été minime au second trimestre.

L'évolution des indices globaux recouvre une grande diversité
de mouvements selon les produits.

Peu nombreux sont ceux dont les prix sont restés constamment
orientés à la baisse; ce sont le caoutchouc et les fines à coke.

Dans maints secteurs, des replis de cours se sont manifestés au
premier semestre, mais ils ont été suivis d'une stabilisation ou d'un
redressement modéré : c'est le cas pour les combustibles, les huiles
minérales, les produits chimiques, le bois, les papiers, le CUIvre, le
plomb, le zinc, les filés et les tissus de coton.

Parfois, au contraire, la tendance a été ferme pendant la première
moitié de l'année et s'est quelque peu alourdie ultérieurement: il en
est ainsi pour les peaux et cuirs, au stade du produit brut et du demi-
produit - les prix des chaussures étant restés stables, - pour l'acier
exporté, le coton, la laine, les produits lainiers et certains tissus à base
de fibres synthétiques.

Enfin, certains prix ont fait preuve d'une fermeté constante
- ceux des industries dont les matières premières et les débouchés
sont principalement nationaux ou dont le marché est fortement
organisé - : tabac, produits céramiques, ciment, verre, rayonne.

Les prix intérieurs de l'acier ont été relevés le 20 mai, après
l'ouverture du marché commun. Les barèmes publiés n'avaient pas
été modifiés à la fin de l'année.

La politique des prix agricoles n'a pas subi de modifications
fondamentales en 1953. Quelques produits restent soumis à des prix
de direction.

Les prix effectivement pratiqués sur les marchés agricoles ont
fluctué en sens divers et dans des limites généralement étroites.
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Ceux du beurre, du lait et des œufs ont passé par des phases
saisonnières de baisse au premier semestre, de hausse au second.

L'ampleur de ces phases a cependant été atténuée, ainsi que celle
des fluctuations saisonnières des cours du froment, par la politique
de direction des prix. La hausse du second semestre a d'autre part
été retardée en automne par la clémence des conditions climatiques.

Le niveau moyen des prix est resté très proche de celui de l'an
dernier pour le lait et le beurre. Il est tombé fort au-dessous pour les
œufs en raison de l'augmentation du nombre de poules pondeuses
et d'une sérieuse diminution des prix du maïs.

Sur les marchés du bétail et de la viande, un changement
important des tendances s'est produit à la fin du premier trimestre:
le cycle du porc est entré clans la phase ascendante entraînant un
enchérissement de 50 °10 en neuf mois.

I

Les prix des bœufs se sont maintenus à leur mveau de 1952
pendant les premiers mois de l'année. Ils sont tombés au-dessous de
ce niveau clepuis août. Ceux des veaux ont fléchi jusqu'en octobre et
ont été presque constamment inférieurs aux cotations de 1952.

L'orientation est redevenue haussière sur le marché du café; en
automne, les prix ont presque rejoint les maxima de 1951. Par contre,
les céréales secondaires, le sucre et les oléagineux ont évolué à la baisse
mais de façon hésitante et discontinue.

Les pnr, de détail ont, clans l'ensemble, fait preuve cle
fermeté.

Le léger repli satsonmer du premier semestre a été plus que
résorbé par la suite et l'inclice a constamment excédé, au cours des
derniers mois de 1953, les niveaux atteints pendant la période corres-
pondante de l'année précédente. Les œufs et le chocolat sont les seuls
produits repris à l'indice dont la tendance ait été baissière pendant
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toute l'année. La régression des prix de gros du veau a eu une inci-
dence limitée sur les prix aux consommateurs.

Les répercussions du relèvement des prix du porc ont par contre
été rapides et sensibles; depuis mars, les prix de détail des produits
porcins ont augmenté de 6 à 38 % selon les produits; par rapport
à décembre, la hausse s'étale jusqu'à 17 %.

Le café a renchéri sans arrêt; sa hausse a atteint 9 % pour
l'ensemble de l'année.

Le prix de l'huile de table qui avait fort baissé en 1952 s'est
relevé de 15 % environ en 1953.

Les prix des produits non alimentaires compris dans l'indice
n'ont pas varié. En textiles, un léger raffermissement des articles
lainiers s'est poursuivi en même temps qu'un repli, également modéré,
des articles cotonniers.
Les prix du charbon

Indice des prix de détail
(1936 . 1938 = 100)

ont légèrement haussé; Source: Ministère des Affaires Economiques

celui du savon de
toilette a diminué. I

Indice

I
Produits

I
Produits

Moyennes mensuelles non
général alimentaires alimentaires

1948 .................. 393 384 410
1950 .................. 377 354 414
1951 .................. 413 378 467
1952 .................. 416

I
392 453

1953 .................. 415 I 395 446
1953 1er trimestre 414 I 393 444

2e » 412 391 446
3" » 416 396 447
4'° » 419 401 446

Lesdisparités entre
les indices globaux des
prIX de gros belges
d'une part, anglais,
français, allemands, hol-
landais et américains
d'autre part, déjà moin-
dres en 1952 que l'année précédente, se sont encore atténuées en 1953.

Les indices de disparité des prix de détail ont été assez fermes.

Le mveau général des salaires avait légèrement baissé au Rémunérations

troisième trimestre de 1952. Il est resté à peu près inchangé depuis lors.
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Commerce extérieur

Sa stabilité s'explique par celle de l'indice des prix de détail car
l'évolution de la quasi-totalité des rémunérations ouvrières est liée
conventionnellement à cet indice depuis 1951.

Les fluctuations de faible amplitude de ce dernier n'ont entraîné
que des ajustements minimes, limités à quelques secteurs et se
compensant dans l'ensemble.

La masse globale des salaires est de peu inférieure au chiffre
atteint en 1952.

Mais les charges sociales se sont alourdies. Les cotisations
dues au titre des pensions de vieillesse sont calculées depuis le
L" janvier 1953 sur la totalité du salaire et non uniquement sur
le salaire plafonné. De plus, leur montant a été relevé de 1/2 %,
la charge nouvelle étant répartie par parts égales entre les employeurs
et les salariés.

Les appointements des employés ont peu varié dans l'ensemble,
comme ceux des salariés.

La moitié d'entre eux environ fluctue également en fonction de
l'évolution des prix de détail.

Les cotisations de sécurité sociale n'ont pas été modifiées en
ce qui concerne les employés.

Une nouvelle contraction de la valeur des échanges commerciaux
avec l'étranger s'est produite pendant la première moitié de l'année,
mais elle a fait place ensuite à une reprise.

Les importations du premier semestre ont été inférieures de
5 % à celles de la période correspondante de 1952; par contre, au
second semestre, les achats à l'étranger ont été plus importants
que pendant les six derniers mois de 1952.
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De janvier à novembre, les importations ont atteint 110,4 mil-
liards contre 111,7 milliards pendant les onze premiers mois de 1952.

Commerce spécial de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(millions de francs)

Source : Institut National de Statistique

Moyennes mensuelles

1948

1950

1951

1952

1953 (11 mois) .

1953 1'"" trimestre
2'· »
3€ » ..
Octobre ..
Novembre .
Décembre .

% des expor-
Balance tetions

Importctdona Exportations commerciale
par rapport
aux impor-

tations

7.293 6.177 - 1.116 85

8.153 6.902 - 1.251 85

10.626 11.056 + 430 104

10.252 10.212 10 100

10.040 (1) 9.361 (1) 679 (1) 93 (1)

9.92il 9.198 731 \)3
9.790 9.358 432 96

10.037 9.092 945 91
10.642 10.308 334 97
10.455 (1) 9.664 791 (1) 92 (1)

9.882 (')

(1) Chiffres provisoires.

Au premier semestre, les ventes à l'étranger ont été inférieures
de 15 % à celles de la période correspondante de 1952; au troisième
trimestre, le niveau de 1952 a été rejoint et au quatrième trimestre,
il a été dépassé.

silUres : Institut National de Statistique

Indices du volume, des prix unitaires et des termes d' échange
(1948 = 100)

;
Importations Exportations Indices

Période
Indices

I
Indices Indices

I
Indices

des termes

du volume des prix du volume des prix d'échange

1948 ........................... 100 100 100 100 100

1950 ........................... 112 99 123 90 oi

1951 ........................... 122 120 149 120 100

1952 ........ ................. 121 116 138 120 103

1953 (10 mois) .... .......... 120 110 141 102 93

1953 1er trimestre ........ LiU 113 134 108 96
2e " ........ 117 109 144 101 93
3" " ........ 122 108 141 100 93
Octobre ............ .... 131

I
106 150 100 94

Novembre (p) ......... 155 96

Au total, les exportations se sont élevées à 112,9 milliards
en 1953 contre 122,5 milliards en 1952.
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La diminution de la valeur globale des échanges pendant la
première moitié de l'année provient surtout de la baisse des prix.

En volume, les transactions commerciales avec l'étranger se
sont maintenues, au premier semestre, à un niveau voisin de celui
de 1952; elles ont dépassé ce niveau au cours du second semestre.

La baisse des prix à l'importation s'est poursuivie de façon
moins rapide qu'auparavant, par suite du repli modéré des cours
mondiaux d'un grand nombre de matières premières; elle a été plus
marquée pour les cours à l'exportation. La détérioration des termes
d'échange a été à l'origine du déficit de la balance commerciale qui
a atteint 7,4 milliards de janvier à novembre.

Le coefficient de couverture des importations par les ventes
à l'étranger a été de 93 % contre 100 % en 1952.

Composition des importations de l'U.E.B.L. suivant les principales sections
de la « classification-type }) du commerce international

(moyennes mensuelles, en millions de francs)
Source : Institut National de Statistique

Catégories de produits 1952 I
1953

(10 mois)

3.537 3.358
419 666
368 309
294 299
434 263
329 330
265 330
442 490

1.978 1.781
2.528 2.554
1.552 1.612

215 196

10.252 9.991

Matières brutes et combustibles (sections 2 + 3) ..
dont : laine .

coton .
minerai de fer ..
minerai de métaux non ferreux ..
combustibles solides ..
huiles minérales brutes .

Produits chimiques (section 5) .

Produits alimentaires (sections 0 + 1)

Articles manufacturés (sections 6 + 8)

Machines et matériel de transport (section 7) .

Divers (sections 4 + 9)

'lotal ..

Les importations de matières brutes ont, dans l'ensemble,
légèrement diminué. On note un recul des achats de coton et de
minerais de métaux non ferreux, en partie en raison de la baisse

78 -



des prix. Les achats de combustibles solides et de minerai de fer n'ont
guère fluctué.

Par contre, les importations de laine ont enregistré un progrès
sensible et les achats d 'huiles minérales brutes et de produits chimiques
ont été fermes.

Le recul des importations de produits alimentaires est dû
essentiellement à la contraction des achats de céréales.

Le progrès des importations d'articles manufacturés et de biens
d'équipement témoigne de la fermeté de la demande intérieure
de biens de consommation et d'investissement.

Le fléchissement de la valeur globale des exportations provient
surtout du repli des ventes de produits métallurgiques, tandis que
les débouchés pour d'autres produits - textiles, produits chimiques,
combustibles, diamants, verres et glaces, ciments, peaux et cuirs -
se sont élargis.

Les exportations de la sidérurgie, de l'industrie des fabrications
métalliques et de l'industrie des métaux non ferreux n'ont plus
représenté ensemble qu'environ 48 % des ventes totales à l'étranger,
contre 56 % l'année précédente. Les ventes de produits sidérurgiques
ont fléchi de près de 30 %, en partie en raison de la baisse des
cotations.

Le mouvement de reprise des exportations de l'industrie textile
observé dès les derniers mois de 1952, spécialement pour les produits
lainiers, s'est progressivement accentué et étendu à la plupart des
fabricats. La part des produits textiles dans les exportations totales est
passée d'une aimée à l'autre de 16 à 19 %.

Une évolution analogue mais moins accentuée a caractérisé
les ventes à l'étranger de produits chimiques.

L'évolution des exportations des autres industries légères
produisant surtout des biens de consommation et qui avaient également
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été touchées, comme l'industrie textile, par la détérioration des
marchés extérieurs au cours de 1952, a été assez différente d'un
secteur à l'autre.

Source : Institut National de Statistique

Composition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Principaux produits

Produits sidérurgiques .
Fabrications métalliques .
Métaux non ferreux ..
Textiles et vêtements ..
Produits chimiques ..
Combustibles solides ..
Diamants , .
Produits alimentaires .
Huiles minérales ..
Produits agricoles ..
Verres et glaces ..
Papier et livre .
Peaux et cuirs .
Ciments .
Produits des carrières ..
Caoutchouc ..
Bois et meubles ..
Céramiques .
Tabac ..
Divers .

Total général .

(1) Chiffres provisoires.

Moyennes mensuelles
(en millions de francs)

% par rapport aux
exportations totales

1953 1953
1952 (11 mois) 1952 (11 mois)

(1) (1)

2.674 1.913 26,2 20,4
1.907 1.704 18,7 18,2
1.105 897 10,8 9,6
1.608 1.783 15,7 19,1

775 791 7,6 8,5
324 344 3.2 3,7
241 282 2,4 3,0
279 274 2,7 2,9
256 249 2,5 2,7
178 190 1,7 2,0
127 174 1 c 1,9."-
109 106 1,1 1,1
84 101 0,8 1,1
78 97 0,8 1,0
51 54 0,5 0,6
52 51 0,5 0,5
40 42 0,4 0,4
27 23 0,3 0,2
9 9 0,1 0,1

288 277 2,8 3,0

10.212 9.361 100,0 100,0

Les courants de vente des industries produisant des matériaux
de construction se sont affermis, principalement en raison de
l 'accroissement des livraisons de l'industrie des verres et glaces et des
cimenteries.

Les exportations de combustibles solides, déjà élevées en 1952,
se sont encore accrues. L'expansion de ce courant de vente a été
plus sensible en quantité qu'en valeur, vu la réduction des prix uni-
taires à l'exportation.

Enfin, les ventes à l'étranger de produits pétroliers sont
demeurées relativement stables en valeur, alors que les tonnages
exportés ont enregistré de nouveaux progrès grâce à l'extension et
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à l'activité croissante des raffineries anversoises. Ceci s'explique par
le recul des prix des huiles minérales brutes résultant surtout de la
forte baisse des frets pétroliers, et qui s'est répercuté sur les prix
à l'exportation des huiles raffinées.

L'orientation géographique des courants commerciaux ne s'est
plus modifiée après le revirement intervenu au cours du deuxième
semestre de 1952.

Les échanges avec les pays de l'Union Européenne de Paiements
se sont clôturés par un déficit modéré, alors que la balance commer-
ciale de l'année précédente faisait encore apparaître un excédent.

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

Source : Institut National de Statistique

Importations
commerciale

Exportations
Balance

A. Valeurs:
(Moy. mens. en millions de fr.)

Pays de !'U.E.P. (1) 7.188 6.339 + 695 - 452
Etats-Unis et Canada 898 1.143 - 977 - 135
Congo belge et Ruanda- Urundi 601 564 - 216 - 148
Autres pays 1.525 1.279 + 458 + 69

1-------1-------1-------1-------1------1-------1
Tota! 10.212 9.325 - 40 - 666

B. Pourcentages par rapport au:!:
valeurs totales :

Pays de !'U.E.P .
Etats-Unis et Canada .
Congo belge et Ruanda-Urundi .
Autres pays . I----~-I-----~I----~-I-----~I

63,3 68,0 70,4 68,0
18,3 12,8 8,8 12,3
8,0 7,1 5,9 6,0

10,4 12,1 14,9 13,7

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

I
1953

1952 (10 mois)
(2) I

1953
1952 (10 mois)

(2)

(1) Tous les pays dont les échanges commerciaux avec l'U.E.P_ interviennent, en principe, dana
les comptes de !'U.E.P.

(2) Chiffres provisoires.

Les importations en provenance de ces pays se sont accrues; elles
ont représenté 68 % environ des achats totaux à l'étranger contre

63 % en 1952.

Par contre, les exportations vers ces marchés ont diminué, tant
en valeur absolue qu'en valeur relative; elles n'interviennent plus

- 81-



qu'à concurrence de 68 % environ dans le total des valeurs exportées,
contre 70 % en 1952.

La contraction des ventes s'étend pratiquement à tous les pays
membres.

Elle a été accentuée en ce qui concerne les fournitures au
Royaume-Uni et à la zone sterling, en raison des restrictions à l'impor-
tation décidées par les autorités britanniques et qui n'ont été assouplies
qu'à la fin de l'année, et aussi en raison de la conjoncture des pays
du Commonwealth. Ce sont les exportations des industries lourdes vers
les pays d'outre-mer membres de la zone sterling et les ventes de
produits textiles, de produits alimentaires et accessoirement de pro-
duits sidérurgiques au Royaume-Uni qui ont surtout fléchi.

Les exportations vers la France ont continué à subir le contre-
coup des mesures restrictives à l'importation prises par ce pays dès
1952, mais elles ne se sont plus contractées.

Les ventes aux Pays-Bas, en recul à partir du troisième trimestre
de 1952, ont atteint environ leur niveau de l'année antérieure,
grâce à l'accroissement des expéditions en fin d'année. A la
contraction des fournitures de l'industrie métallurgique - surtout
de la sidérurgie - s'oppose un net progrès des livraisons de produits
textiles.

Les exportations vers l'Allemagne, en développement au dernier
trimestre de 1952, à la suite de livraisons importantes de produits
sidérurgiques et textiles, ont légèrement baissé en 1953, principale-
ment à cause de la diminution des fournitures d'acier.

En même temps que disparaissait l'excédent envers les pays
membres de l'Union Européenne de Paiements, l'équilibre tendait
à se rétablir dans les relations commerciales avec les Etats-Unis
et le Canada. Les statistiques douanières montrent qu'il existe
une corrélation assez nette entre les deux phénomènes grâce au jeu
combiné de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci il y a lieu de mentionner
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l'interdiction de réexporter des matières payables en dollars vers les
pays de l'Union Européenne de Paiements et le développement de la
production en Europe, qui a permis de substituer progressivement
des importations de provenance européenne à des importations
payables en dollars.

Les achats effectués sur les marchés américains n'ont plus
représenté que 13 % environ des importations totales, contre 18 %
en 1952. Cette contraction résulte d'une réaction spontanée de
l'économie et, jusqu'à un certain point, de circonstances transitoires,
telle la liquidation de certains stocks de matières premières, bien plus
que des restrictions quantitatives appliquées à ces importations. En
effet, elle atteint surtout les achats de céréales et de coton, produits
non soumis à restrictions.

Les exportations vers les Etats-Unis et le Canada ont poursuivi
leur essor remarquable et ont atteint 12 % de l'ensemble des ventes
à l'étranger contre 9 % en 1952, la persistance de conditions de

. très haute activité aux Etats-Unis ayant rendu féconds les efforts
poursuivis par les exportateurs pour développer leurs ventes sur
ce marché.

Les principaux courants de vente aux Etats-Unis et au Canada
ont bénéficié de l'expansion des exportations, mais à des moments
différents et à des degrés divers. Le progrès a été assez irrégulier

.pour les produits sidérurgiques et pour les métaux non ferreux, plus
constant mais moins prononcé pour les fabrications métalliques et
fort sensible pour les produits de l'industrie textile et de l'industrie
du diamant.

Les échanges commerciaux avec le Congo belge et le Ruanda-
Urundi se sont soldés par un déficit moins élevé que l'année précé-
dente, à la suite d'une contraction des importations.

Les livraisons congolaises sont intervenues à concurrence de
7 % environ dans l'approvisionnement de la Métropole contre 8 %
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en 1952; la diminution des importations en provenance du Congo
belge et des territoires sous mandat affecte en ordre principal les
livraisons de cuivre, de minerais de métaux non ferreux et de coton.

Les ventes aux territoires d'outre-mer sont demeurées assez
stables tant en valeur absolue qu'en valeur relative; elles représentent
toujours environ 6 % des exportations totales de la Métropole.
Constituées en majeure partie par des produits de la sidérurgie et de
l'industrie des fabrications métalliques, elles ont subi l'incidence des
investissements importants effectués dans le cadre du Plan décennal
pour le développement économique et social du Congo belge.

Les transactions commerciales avec les autres régions du monde
sont pratiquement équilibrées, alors que les années précédentes elles
laissaient un excédent non négligeable.
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ADMINISTRATION

La Banque a été douloureusement éprouvée par le décès de
M. le directeur Pierre Berger, survenu inopinément le 17 mai 1953.

Sa disparition prématurée a été vivement ressentie par ses
collègues et amis du Comité de direction et des Conseils de la Banque,
ainsi que par ses collaborateurs qui lui vouaient une grande affection.

Le Conseil de Régence et le Conseil Général ont rendu un solennel
hommage à ses qualités professionnelles, à son sens élevé du devoir
et de l'intérêt général, à sa ténacité.

Homme d'action par excellence, M. Pierre Berger joua un rôle
important, non seulement à la Banque Nationale, mais aussi dans les
autres institutions auxquelles il fut appelé à se consacrer. M. Berger
a siégé à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à la Banque du
Congo belge, à l'Office National du Ducroire, au Fonds des Rentes,
à la Caisse des Dépôts et Consignations; il assumait depuis le
14 décembre 1946, la présidence de l'Institut de Réescompte et de
Garantie. Il avait été chargé en outre de présider le Comité consultatif
de coordination du financement à moyen terme des exportations, créé
en septembre 1952.

A ses qualités professionnelles s'ajoutait une grande générosité
de cœur qui se manifestait en toutes circonstances où il avait
l'occasion de faire le bien.

Nous garderons fidèlement son souvenir.

** *
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Au cours de l'année écoulée, nous eûmes à déplorer le décès de
M. Jules Ingenbleek, ancien vice-gouverneur, de M. Albert Kreglinger,
ancien régent et de M. le censeur honoraire Léon Rigo.

** *
Par arrêté royal du 28 mai 1953, pris sur proposition du Conseil

de Régence, M. Marcel Lefebvre, docteur en droit, directeur général
de l'Institut de Réescompte et de Garantie, a été appelé aux fonctions
de directeur en remplacement de feu M. Pierre Berger.

***
Conformément à l'article 83 des statuts, les actionnaires se sont

réunis en assemblée générale le 23 février 1953 pour entendre le
rapport de l'administration sur les opérations de l'année écoulée et
'Procéder à l'élection de régents et de censeurs.

L'assemblée générale a rendu hommage à M. le régent Albert·
Dewandre, atteint par la limite d'âge. Membre du Collège des censeurs
du 26 août 1935 au 25 février 1946, puis régent de la Banque,
M. Albert Dewandre a apporté à notre Institution un concours
extrêmement précieux. En témoignage de reconnaissance, l'assemblée
lui a conféré le titre de régent honoraire.

M. Alfred Putzeys, dont le nom figurait sur la liste des candidats
présentés par le Ministre des Finances, a été appelé aux fonctions de
régent en remplacement de M. Albert Dewandre.

L'assemblée a réélu M. le régent André Huyssens. Les mandats
de MM. A. Huyssens et A. Putzeys prendront fin après l'assemblée
générale ordinaire de février 1956.

L'assemblée a pourvu d'autre part aux places devenues vacantes
par suite du décès de MM.les régents Raoul Miry et Frans Versichelen,
choisis respectivement parmi les personnalités dirigeantes des insti-
tutions financières d'intérêt public et sur proposition des organisations
les plus représentatives des travailleurs.
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M. Emile Van Dievoet, démissionnaire en tant que régent élu
sur proposition du Conseil supérieur de l'Agriculture et présenté aux
suffrages de l'assemblée parmi les personnalités dirigeantes des
institutions financières d'intérêt public, a été appelé à achever le
mandat de feu M. le régent R. Miry; ce mandat prend fin après
l'assemblée générale de février 1954.

M. Alfons Conix, choisi sur la liste des candidats présentés par
le Conseil supérieur de l'Agriculture, a été désigné pour achever le
mandat de M. E. Van Dievoet; celui-ci prend fin après l'assemblée
générale de février 1955.

M. André Renard, choisi sur proposition des organisations les
plus représentatives des travailleurs, a été désigné en remplacement
de feu M. lè régent Frans Versichelen ; son mandat prendra fin après
l'assemblée générale de février 1956.

Les mandats de MM. les censeurs Fernand Duchène, Auguste
Jadoul et René Geurts, élus directement par l'assemblée, ont été
renouvelés pour une période de trois ans, prenant fin après l'assemblée
générale ordinaire de février 1956.

** *
C'est à regret que la Banque s'est séparée de M. le Trésorier

Georges Pirsoul, appelé à remplir les fonctions de membre-délégué
du Comité de direction de l'Institut de Réescompte et de! Garantie.

M. G. Pirsoul nous a quittés le 30 juin 1953 après quarante-
trois années de service. Entré à la Banque en 1910, en qualité de
commis, M. Pirsoul gravit rapidement tous les échelons de la
hiérarchie administrative. Nommé chef de division dès 1920, il devint
inspecteur général en décembre 1924 et sous-directeur en 1938. Le
19 février .1947, il fut appelé à succéder à M. le Trésorier Sontag.

Nous nous :plaisons à rendre hommage aux services que
M. Pirsonl a rendus à notre Institution au cours de sa longue et
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féconde carrière. Pour lui témoigner sa gratitude, le Conseil généra]
l'a autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

** *
Le Conseil général a appelé aux fonctions de trésorier en rempla-

cement de M. Pirsoul, M. Jean-Jacques Vincent, sous-directeur, chef
du Département d'Etudes Economiques et de Documentation, chef du
personnel.
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PERSONNEL

Au cours de l'année écoulée, plusieurs fonctionnaires furent
atteints par la limite d'âge. La Banque s'est séparée à regret de
MM. Arnold Eggelpoels, sous-directeur, chef du Département des
titres, Pierre Chambille, conseiller juridique, Louis Wyngaard,
inspecteur général, chef du Service du personnel, Georges André,
inspecteur général, Aimé Hiernaux, administrateur de la succursale
de Liège et Gaston Semaille, agent à Wavre.

Furent également admis à la retraite, après de nombreuses années
passées au service de la Banque: MueJeanne Arents, MM.Pierre Arents,
Ernest Biernaux, Paul Breithof, Armand Dave, Jean-Baptiste Degreef,
Jean De Valck, Oswald Duchateau, Chrétien Dupont, Alexandre
Hanould, Henri Lamine, François Liard, Charles Loonbeek,
Arthur Peire, Mm.Andréa Piérard-Gobert, M. Maurice Poortman,
MueOdile Samoey, MM. Arthur Schoofs, Pierre Toelen, Henri Vanhée,
Paul Verstraete, appartenant au personnel de l'administration centrale,
MM.Léon Maes, Médard Matton, Léon Mollet, attachés respectivement
aux agences de Gand, Courtrai et Ostende. M. Arthur Schoofs a été

r membre de la Commission consultative du personnel depuis son insti-
tution en 1936 jusqu'en 1947; il a fait partie de la Délégation du
personnel, de même que M. Pierre Arents, de 1947 à 1951.

La Banque fut d'autre part éprouvée par le décès, au cours
de l'année 1953, de MM. Amand De Backer, Julien Deraume,
Jules Minnen, Victor Rovillard, MmeHenriette Stiasteny-Coenraets et
M. Antoine Van den Bossche, du personnel de l'administration centrale
et de M. Georges Rochart, de l'agence d'Ath.

** *
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La Délégation du personnel a poursuivi l'exécution de son
mandat en soumettant à la Direction plusieurs problèmes d'ordre
social qui, comme précédemment, ont été examinés dans un large
esprit de coopération et de confiance réciproque.

** *
Des promotions et des augmentations de traitements et de

salaires, basées sur les cotes de mérite, ont été accordées au
1"' janvier 1954.

L'Administration de la Banque félicite chaleureusement les
nouveaux promus et exprime sa vive satisfaction au personnel de tous
grades de l'administration centrale et des sièges de province pour
le zèle incessant et le grand dévouement dont il continue à faire preuve
dans l'exécution des nombreuses tâches qui lui sont confiées.

-- 90-



ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1953

ACTIF

L'encaisse en or est évaluée sur la base du prix de vente de l'or, Encaisse en or

soit fr. 56.263,7994 par kg.

Elle représente au 31 décembre 1953 . fr. 38.786.505.963,04

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

. fr. 38.619.473.728,50

. fr. 167.032.234,54
fr. 38.786.505.963,04

Au 31 décembre de l'année dernière, l'encaisse en or s'élevait à
fr. 35.180.647.329,15. .

La Banque a maintenu auprès de la Federal Reserve Bank of
New-York un dépôt d'or, libre de toute charge, égal à 105 % du
montant des certificats de trésorerie, émis en dollars en 1952 par le
Trésor belge, restant en circulation (voir rapport de l'année 1952,
pp. 83 et 84). Ce dépôt représente au31 décembre 1953 la contre-
valeur de fr. 2.106.300.000,-' - soit 105 % du montant des certificats
en circulation ou fr. 2.006.000.000,- contre fr. 2.758.250.000,- au
31 décembre 1952 (voir p. 111 :compte d'ordre « Endossement
de certificats en dollars E.U. pour compte du Trésor public »}.

Les avoirs sur l'étranger correspondent, d'une part, à la contre-
valeur des devises étrangères convertibles déposées chez des corres-

Avoirs
Bur l'étranger
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Devillel étrangères
et or à recevoir

Oréances
lur l'étranger
dans le cadre
d'accords
de paiement

pondants 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.

Ils s'élèvent aux montants suivants :
Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952

a) en devises
étrangères . fr. 902.469.551,20 1.431.083.403,64

b) en francs belges fr. 390.415,- 498.027,40
fr. 902.859.966,20 1.431.581.431,04

La rubrique« Devises étrangères et or à recevoir» qui présentait
au bilan précédent un solde de . . fr. 2.492.500.000,-
figure au 31 décembre 1953 pour un montant
de . fr. 1.994.000.000,-

La Banque a acheté à terme à l'Etat, en 1952, (voir rapport de
l'an dernier, pp. 84 et 85) contre paiement au comptant en francs
belges, les dollars pour lesquels un droit de tirage irrévocable a été
reconnu à la Belgique par la décision du Fonds Monétaire International
du 19 juin 1952.

Le 30 juin 1953, l'Etat a effectué un rachat partiel de 10 millions
de dollars.

Au 31 décembre 1952, les créances SUI' l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement se présentaient comme suit :

1
sans provision spéciale. . fr. 10.065.625.000,-

a) U.E.P. avec provision spéciale. . fr. 3.871.765.895,-
convention du 28-11-52 . fr. 1.013.259.105,-

14.950.650.000,-

b) pays membres de l'U.E.P.

c) autres pays .

. fr. 1.639.645.660,41

. fr. 646.241.966,82
fr. 17.236.537.627,23
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Le financement par la Banque des crédits à consentir par
l'Union Economique belgo-Iuxembourgeoise dans le cadre de l'Union
Européenne de Paiements est demeuré réglé, jusqu'au 30 juin 1953,
par la convention du 28 novembre 1952 (voir rapport de l'an dernier
aux pp. 87 et 88).

Cette convention a été prorogée, à titre temporaire, jusqu'au
I" novembre 1953; elle a été remplacée, le 7 octobre 1953, par une
nouvelle convention conclue jusqu'au 30 juin 1954.

La convention du 7 octobre 1953 prévoit, à charge de la Banque,
une marge de sécurité d'un milliard de francs destinée à couvrir les
variations saisonnières des prêts à l'Union et les fluctuations de la
provision spéciale versée dans les caisses de la Banque en vertu des
arrêtés sur la matière ..

Compte tenu de cette marge de sécurité, les avances à
consentir par la Banque sans provision spéciale peuvent atteindre
Ir. 11.065.625.000,- au maximum.

Les situations hebdomadaires de la Banque publiées immédiate-
ment avant et après la mise en vigueur fixée au I" novembre 1953
de la convention du 7 octobre 1953 se présentaient comme suit :

Au 29 octobre 1953 Au 5 novembre 1953

sans provIsIOn

Créance
spéciale . fr. 10.065.625.000,- 10.029.725.284,-

sur avec provIsIOn

l'U.E.P. spéciale . fr. 2.958.900.030,- 3.056.224.716,-
convention du

28-11-1952fr. 61.424.970,-
fr. 13.085.950.000,- 13.085.950.000,-

A la date du 31 décembre 1953, les mêmes comptes figurent
pour les montants suivants :

Créance
sur

l'U.E.P.

sans provision spéciale
avec provision spéciale

. fr. 10.622.592.347,-

. fr. 2.817.207.653,-
fr. 13.439.800.000,-
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La créance sur l'U.E.P. « avec provIsIOn spéciale » trouve sa
contre-partie au passif sous la rubrique « Comptes spéciaux pour
avances U.E.P. ».

Les avances consenties à l'U.E.P. par l'Union Economique
belgo-Iuxembourgeoise qui s'élevaient au31 décembre 1952 à
fr. 14.950.650.000,- sont ramenées au 31 décembre 1953
à fr. 13.439.800.000,-. Elles ont donc diminué d'une année à l'autre
de fr. 1.510.850.000,-.

Ces avances comprennent le reliquat du prêt spécial de
50 millions d'unités de compte ou 2.500 millions de francs, amortis-
sable en 5 ans, consenti le 30 juin 1952 à l'U .E.P. par l'Union
Economique belgo-Iuxembourgeoise (voir rapport de l'an dernier,
p. 86, sub b).

Un premier amortissement de 500 millions de francs ayant été
effectué par l'U.E.P. le 30 juin 1953, ce prêt est, depuis lors, réduit
à 2 milliards de francs.

La rubrique b) intitulée « Pays membres de l'U .E.P. » dont
le montant au 31 décembre 1953 s'élève à fr. 941.896.971,88
comprend essentiellement les avances courantes à ces pays 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 aux accords bilatéraux conclus en exécution del'accord
international de Paris du 19 septembre 1950.

La rubrique c) intitulée « Autres pays » représente les créances
en monnaies étrangères et en francs belges de la Banque sur
des pays étrangers ne participant pas à l'U.E.P. Celles-ci figurent au
31 décembre 1953 pour fr. 304.314.870,41.

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
avec ces pays. Il a, par contre, été débité des intérêts dont l'Etat est
redevable à la Banque en vertu des conventions des 25 février 1947,
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28 novembre 1952 et 7 octobre 1953, sur les avances consenties par
celle-ci pour l'exécution 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.

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 1953 pour une somme de . . fr. 20.150.000,-

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

Au 31 décembre 1952, ce poste s'élevait à fr. 1.476.752.028,45

Le portefeuille d'effets commerciaux escomptés par la Banque et
payables en Belgique s'élève, au 31 décem-
bre 1953, à . fr. 8.319.399.491,75

Il était, au 31 décembre 1952, de . . fr. 9.152.065.081,45

Ce compte, qui apparaît à fin 1953 pour un montant de
fr. 227.379.500,-, enregistre les opérations de mobilisation des
comptes spéciaux figurant au passif. La mobilisation peut prendre la
forme d'avances en comptes courants ou d'escompte de promesses
appuyées de certificats de versement en comptes spéciaux, dont
l'émission est prévue par l'arrêté royal du 22 mars 1952 modifié par
celui du 26 juillet 1952. Les certificats de trésorerie gageant les
avances font l'objet d'un sous-compte d'ordre compris parmi les
« Dépôts divers »,

Les avances sur fonds publics, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 8°des statuts, s'élèvent, au 31 décembre 1953,
à . fr.720.975.497,-

Au 31 décembre 1952, elles étaient
de 394.067.465,63. fr.
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Effets publics
(art. 20 des statuts.
Convention du
14 septembre 1948)

Ce portefeuille comprend:
Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952

a) Certificats du Trésor fr. 7.970.000.000,- 6.035.000.000,-
b) Effets émis par des orga-

nismes dont les enga-
gements sont garantis
par l'Etat · fr. 445.000.000,-

e) Autres effets publics
belges · fr. 70.200.000,- 225.000.000,-

Total. · fr. 8.040.200.000,- 6.705.000.000,-

Aux termes de la convention avenue entre l'Etat et la Banque le
14 septembre 1948, le montant du portefeuille d'effets émis ou
garantis par l'Etat belge détenus par la Banque ensuite d'opérations
faites conformément à l'art. 17, 3° et 9° des statuts, ne peut dépasser
dix milliards de francs.

Il est rappelé qu'en outre une marge de crédit analogue de
333 millions de francs a été ouverte par la Banque à l'Etat luxem-
bourgeois par convention du 15 avril 1952. Ce crédit est inutilisé
au 31 décembre 1953.

Les avances consenties par la Banque dans le cadre des dispo-
sitions des conventions susdites 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 belge envers la Banque qui, au 13septem-
bre 1948, dépassait le montant consolidé de 35 milliards de francs.
A celle-ci s'appliquent les dispositions de l'art. 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 belge non productives d'intérêt.

L'intérêt sur le montant de la rubrique a) « Certificats du Trésor»
dépassant fr. 2.465.000.000,- de même que celui sur les montants des
rubriques b/ et c/ sont compris dans la rubrique « Escompte, change,
intérêts et commissions » figurant au crédit du compte de Profits et
Pertes.
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En vertu de l'art. 20 de la loi organique de la Banque, le bénéfice
résultant pour la Banque de la différence entre les intérêts décomptés
au taux de 3 112 % et ceux calculés à un taux d'intérêt supérieur perçu
sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts, est attribué à
l'Etat par le débit du compte de Profits et Pertes.

La disposition en cause s'applique aux opérations enregistrées
dans les comptes de l'actif intitulés « Effets commerciaux sur la
Belgique », « Mobilisation de comptes spéciaux U.E.P. », « Avances
sur fonds publics» et « Effets publics ».

Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme Monnaies

Au 31 décembre 1953 . Au 31 décembre 1952

divisionnaires
et d'appointsuit:

Monnaies d'argent et billon
fr.

Billets de la Trésorerie . fr.
fr.

83.530.926,45
162.937.655,-

67.809.539,36
276.985.090,-
344.794.629,36246.468.581,45

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

postaux, en compte A, s'élèvent : l'Office des chèques
et virements

au 31 décembre 1953, à . fr. 1.767.542,04 postaux

au 31 décembre 1952, à . fr. 1.726.433,58

Le compte B, dont le solde s'élève au 31 décembre 1953, à
fr. 468.000.000,- contre fr. 803.000.000,- au 31 décembre 1952,
représente l'avoir d'une banque centrale étrangère placé en compte de
chèques postaux comme suite à un accord intervenu entre le Gouverne-
ment belge et le Gouvernement du pays de la banque centrale en
cause. En raison de ce placement, une subdivision a été faite, au
passif, dans la rubrique « Engagements envers l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement» dont le compte « Autres pays bi » constitue
la contre-partie.
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Créance consolidée
sur l'Etat
(art. 3, § b
de la loi
du 28 juillet 1948)

Fonds publics
(art. 18 et 21
des statuts)

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 1952
pour . fr. 34.762.629.634,33

Elle s'élève au 31 décembre 1953 à fr. 34.660.494.790,12.
Suivant accord intervenu le 2 décembre 1953 entre le Trésor et
la Banque, celle-ci, eu égard aux très lourdes charges que fait peser
sur le Trésor l'exécution du programme de défense, a consenti, à la
demande de l'Etat, à ce que la part de celui-ci dans les bénéfices
des exercices sociaux 1953 et 1954 soit effectivement créditée au
compte ordinaire du Trésor au lieu d'être affectée à l'amortissement
prévu par l'art. 3, lettre b, alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1948
relative à l'assainissement du bilan de la Banque. Cet amortissement,
qui a régulièrement eu lieu depuis la mise en vigueur de la loi
précitée, est donc provisoirement suspendu; il reprendra à partir
de l'exercice social 1955.

-«

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient :
au 31 décembre 1953, à
au 31 décembre 1952, à

. fr.

. fr.
1.677.626.735,03
1.478.153.751,23

En vertu de la loi du 28 juillet 1952 relative à la fusion de la
Société des Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo (Léokadi) avec
la Compagnie du Chemin de fer du Katanga, la garantie attachée par
la Colonie aux actions Léokadi a été abrogée.

Pour se conformer à l'art. 18 de ses statuts, la Banque, qui avait
échangé les titres Léokadi se trouvant dans son portefeuille contre des
actions de la nouvelle société, c'est-à-dire la Compagnie des Chemins
de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville (K.D.L.), a procédé à la réalisation
de ces dernières en 1953.
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Cette rubrique figure au 31 décembre 1953
pour . fr.
contre fr. 166.526.828,09 au 31 décembre 1952.

130.110.393,93

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 ou fiscaux.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au
31 décembre 1953, pour. . fr. 966.503.316,05

Cette rubrique y était inscrite au 31 décem-
bre 1952, pour . . fr. 888.601.662,45

L'augmentation de fr. 77.901.653,60 correspond aux dépenses
effectuées en 1953 pour la construction des nouveaux immeubles de
la Banque à Bruxelles à concurrence de fr. 73.628.277,98 et pour la
reconstruction d'agences en province, détruites pendant la guerre, à
concurrence de fr. 4.273.375,62.

Le matériel et 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» figure au bilan, au 31 décem-

, bre 1953, pour une somme de. . fr. 707.158.155,39
contre, au 31 décembre 1952 . . fr. 673.678.075,36

L'augmentation de fr. 33.480.080,03 comprend une subvention
ordinaire de fr. 24.666.500,-, l'encaissement de lots et primes ainsi
que les retenues réglementaires opérées sur les rémunérations.
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Ainsi que le précise le rapport de l'année 1952 aux pp. 95 et 96,
le système mis en vigueur le 1"' janvier 1953 comporte une réparti-
tion de la charge des rentes entre la Caisse de Pensions et les frais
généraux de la Banque.

L'intervention de la Banque à ce titre s'est élevée en 1953
à . fr. 8.868.236,-
contre . fr. 11.473.289,-
en 1952.

Valeurs amorties
et to r6aliser

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

Comptes
transitoires
de l'actif

Au 31 décembre 1953, 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. 169.584.492,65

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur comptes en
devises convertibles · fr. 7.972.395,-

c) Prorata d'intérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts . · fr. 31.401.814,15

d) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des labeurs, pour les services du
réfectoire du personnel et de l'économat. fr. 22.850.214,24

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

à reporter. . fr. 234.052.316,04



Report: fr.

f) Valeurs 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
à des éléments particulièrement méritants du
personnel employé et ouvrier de la Banque.
En 1952 est venue s'y ajouter une somme de
fr. 12.396,- versée par les membres du
personnel en vue de la création d'un prix
annuel Paul Baudewyns . . fr.

f}) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . fr.
Ce compte figurait antérieurement sous la
rubrique « Avoirs sur l'étranger : en devises
étrangères ».
(Les trois derniers comptes sub e/, f / et 9 /
ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

Total. . fr.
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BDIets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers

PASSIF

Au 31 décembre 1953, le montant en circulation des billets de la
Banque s'élève à . . fr. 101.591.891,200,-

Au 31 décembre 1952, cette circulation
était de . fr. 97.783.668.100,-

Ces montants se répartissent comme suit, par coupure :
Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952

fr. 1.000 · fr. 85.278.828.000,- 79.783.947.000,-
fr. 500 · fr. 8.970.513.000,- 10.275.257.500,-
fr. 100 · fr. 7.342.550.200,- 7.724.463.600,-
Total · fr. 101.591.891.200,- 97.783.668.100,-

Les soldes des comptes courants et divers se subdivisent comme
suit

Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952
Trésor public, compte

ordinaire 26.711.211,70 23.647.328,20· fr.

Trésor public, comptes
Accord de Coopération
Economique . fr.

Organismes régis par une
loi spéciale et pouvOIrs
publics. .h.

Banques en Belgique. . fr.
--------

à reporter. . fr. 2.727.215.999,06 4.215.850.489,25

193.428.188,95 1.340.801.570,51

363.874.559,64 405.353.595,72

2.143.202.038,77 2.446.047.994,82
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Report fr. 2.727.215.999,06 4.215.850.489,25

Banques à l'étranger :
comptes ordinaires · fr. 920.451.369,95 476.427.145,60

Particuliers · fr. 260.732.908,90 252.906.399,27

Valeurs à payer · fr. 464.708.132,03 447.034.365,16
fr. 4.373.108.409,94 5.392.218.399,28

L'énumération qui précède appelle deux précisions :

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

Le montant de fr. 193.428.188,95 figurant au 31 décem-
bre 1953, comme celui qui apparaissait au 31 décembre 1952, pour
fr. 1.340.801.570,51, se rapporte exclusivement à la période d'exé-
cution du Plan Marshall 1950-1952. La diminution d'une année à
l'autre s'explique essentiellement par le versement dans la Caisse de
l'Etat, en février 1953, d'une somme de fr. 1.105.700.000,- au
profit du Fonds de Rééquipement des charbonnages belges.

2°) Valeurs à payer.

Le montant inscrit en regard de la rubrique « Valeurs à payer »
représente l'ensemble des engagements de la Banque autres que ceux
inscrits en compte courant, notamment : accréditifs, chèques déplacés,
mandats de paiement, dividendes, contre-valeur de change due à des
tiers, taxes à payer, paiements à effectuer à des fournisseurs et 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

Oomptes spéciaux
pour avances
« Union
Européenne
de Paiements »

La comparaison d'un exercice à l'autre des soldes des engage-
ments envers l'étranger dans le cadre d'accords de paiement s'établit
comme suit:

Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952

Pays membres de
l'U.E.P. · fr. 352.123.279,15 1.471.462.797,61

Antres pays
al . · fr. 226.510.702,62 76.426.516,67
bi · fr. 468.000.000,- 803.000.000,-

fr. 1.046.633.981,77 2.350.889.314,28

La rubrique « Autres pays bi » a sa contre-partie 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 1953, ils s'élèvent à fr. 107.011.633.591,71
contre fr. 105.526.775.813,56 au 31 décembre 1952.

L'arrêté royal du 15 septembre 1951 créant les comptes spéciaux
destinés à enregistrer les retenues temporaires effectuées sur la contre-
valeur de cessions de monnaies étrangères ou sur les paiements en
francs belges ou luxembourgeois pour le règlement d'exportations vers
des pays membres de l'Union Européenne de Paiements ainsi que les
arrêtés royaux subséquents des 9 novembre 1951, 18 janvier et
5 mars 1952 ont été abrogés et remplacés par l'arrêté royal du
22 mars 1952, lequel a été modifié par ceux des 26 juillet 1952 et
16 octobre 1953. Le Gouvernement. luxembourgeois a, de son côté,
abrogé ses arrêtés antérieurs pour les remplacer par l'arrêté du
27 mars 1952 modifié par ceux des 28 juillet 1952 et 16 octobre 1953.

Le montant de la rubrique, qui s'élève à fr. 2.817.207.653,-
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correspond au 31 décembre 1953 à celui inscrit à l'actif en regard
de la rubrique intitulée : « Créances sur l'étranger dans le cadre
d'accords de paiements: aj Union Européenne de Paiements: avec
provision spéciale ».

Cette rubrique, qui s'élève au bilan au
31 décembre 1953, à . . fr.
figurait au bilan au 31 décembre 1952, pour fr.

32.125.599,85
1.482.971.877,44

Le compte « Débiteurs pour change et or, à terme » qui en
constitue la contre-partie, ne figure à l'actif que
pour . fr. 20.150.000,-

La différence représente uniquement des engagements au
comptant en monnaies étrangères; les devises bloquées ensuite de
législations étrangères sur le change, reçues pour compte de tiers, qui
y figuraient antérieurement ont été transférées dans Jes comptes
transitoires du passif, sous l'intitulé « Créditeurs en devises bloquées ».

Ce compte a comme contre-partie à l'actif les valeurs de la Caisse
de Pensions du Personnel.

Il représente, au 31 décembre 1953
contre, au 31 décembre 1952 .

707.158.155,39
673.678.075,36

. fr.

. fr.

Au 31 décembre 1953, 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. 1.372.504,-

b) Réescompte des effets et certificats du Trésor
en portefeuille . . fr. 27.264.805,45-----------------

à reporter. . fr. 28.637.309,45
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Report: fr.

c) Acomptes versés par des tiers. . fr.

d) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, à récupérer . fr.

e) Fonds du Centenaire . . fr.

f) Créditeurs en devises bloquées. . fr.
Les trois comptes sub d / e / et f / ont leur
contre-partie dans les comptes transitoires de
l'actif.

g) Prévision fiscale: Le solde du compte s'élevait
au 31 décembre 1952 à la somme de
fr. 41.305.227,-.

Au cours de l'année 1953, l'Administration
des Contributions a remboursé à la Banque
l'excédent sur les versements qu'elle avait
effectués anticipativement en 1951 et 1952 aux
fins de bénéficier de la réduction de 20 % sur la
taxe professionnelle afférente aux revenus de ces
années (article 35, § 9 des lois coordonnées
relatives aux impôts sur les revenus).

Ces remboursements ont été comptabilisés
au crédit du compte « Prévision fiscale ».

Par contre, le compte a été débité des
montants de la contribution nationale de crise
sur le dividende mis en paiement le I" mars 1953,
de reliquats peu importants relatifs aux exercices
fiscaux 1950 et 1951 et d'impôts luxembourgeois
réglés par la succursale de la Banque au Grand-
Duché de Luxembourg.

à reporter. . fr.
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Report: fr. 66.952.967,71

Compte tenu de ces mouvements, du
transfert de 70 millions de francs figurant au
débit du compte de Profits et Pertes, ainsi que
d'un versement anticipé de 60 millions de francs
en vue de la taxation des revenus de l'exercice
1953, le compte « Prévision fiscale» présente au
31 décembre 1953, un solde de . . fr. 49.829.294,-

h) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or . . fr. 23.138.966,52

i) Provision pour construction d'immeubles .fr. 60.000.000,----------
Total. . fr. 199.921.228,23

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 nomina-
tives et incessibles, inscrites au nom de l'Etat.

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

Banque, comprend les rubriques suivantes :

Au 31 décembre 1953 Au 31 décembre 1952

Réserve statutaire. · fr. 256.395.398,71 231.993.311,98

Fonds de prévision · fr. 242.415.117,72 234.410.101,57

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier . · fr. 866.503.316,05 788.601.662,45

fr. 1.365.313.832,48 1.255.005.076,-

L'augmentation provient de la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1952 revenant à la réserve statutaire, ainsi
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Bénéfice net
à répartir

que de l'amortissement au 31 décembre 1953 à concurrence de
fr. 77.901.653,60 des dépenses de l'exercice relatives à la construction
des nouveaux immeubles de la Banque à Bruxelles et à la reconstruction
d'agences en province, détruites pendant la gnerre.

La différence entre le montant de la rubrique de l'actif
« Immeubles, matériel et mobilier »et celui de la rubrique du passif
« Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier » soit
un montant rond de cent millions de francs représente une évaluation
raisonnable des terrains exclusivement.

En outre, le Fonds de prévision a été augmenté, par le débit du
compte de Profits et Pertes, des bénéfices réalisés en 1953, soit
fr. 8.005.016,15, sur la vente et l'encaissement de titres composant
le portefeuille de fonds publics de la Banque.

L'art. 8 de la loi du 8 mars 1951 modifiant, à partir de l'exercice
1951, les lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus prévoit,
dans certaines conditions, l'immunisation de tout ou partie de ces
bénéfices. La partie immunisée qui, aux termes de l'art. 27, § 2bis
de ces lois coordonnées, doit rester indisponible, s'élève à
fr. 5.451.672,95.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'art. 38
des statuts, s'élève à fr. 292.296.422,93.
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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 crédits à l'exportation ouverts à l'inter-
vention de banques centrales étrangères. . fr.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit

Nantissement des comptes
d'avances sur fonds
publics belges. . fr. 11.143.230.176,-

Certificats du Trésor sans
intérêt déposés en nantis-
sement pour la mobi-
lisalion de comptes spé-
ciaux U.E.P. (arrêtés des
22 mars et 26 juillet 1952
et 16 octobre 1953) . fr. 783.410.000,-

à reporter. . fr. 11.926.640.176,--
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20.364.228,60

6.847.939,80

Valeurs
à l'encaissement

Crédits
documentaires
ouverts

Dépôts divers



Cautionnements
divers reçus

Certl1ica ts
de garantie reçus
du Trésor public

Cautions données
en faveur
du Personnel

Report : fr. 11.926.640.176,-
Garanties données par les

cédants d'escompte . fr. 20.762.750,--
Obligations de l'Emprunt

de l'assainissement moné-
taire . fr. 11.254.000,--

Fonds Monétaire Interna-
tional . fr. 8.324.889.561,24

Banque Internationale pour
la Reconstruction et le
Développement . fr. 1.782.778.920,-

Autres dépôts . fr. 20.850.736.150,69
Total. . fr. 42.917.061.557,93

Cautionnements statutaires et réglementaires
de l'Administration, des Comptoirs d'escompte et
du personnel. . fr. 128.323.142,50

Ces certificats garantissent les avances
consenties par la Banque pour l'exécution
d'accords de paiement conformément aux dispo-
sitions de la loi du 28 juillet 1948 portant
modification de l'arrêté-loi n' 5 du 1"' mai 1944
relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or
et des monnaies étrangères . fr. 1.600.000.000,-

Cautions données par la Banque envers
certains Comptoirs d'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. 73.446.312,-
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Engagement conditionnel dans le chef de la
Banque résultant de l'endossement des certificats
de trésorerie libellés en dollars E.-D. et cédés
à des banques américaines, lors de l'émission
en avril 1952 de l'emprunt du Trésor de
$ 50.000.000 à moyen terme (Moniteur belge
du 30 avril 1952) remboursable en dix semes-
trialités de $ 5.000.000 chacune payables le
15 juin et le 15 décembre de chacune des années
1953 à 1957 :

Contrevaleur à fr. 50,15 par dollar des certi-
ficats en circulation soit $ 40.000.000 . . fr. 2.006.000.00Ö,--

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

Portefeuille et avoirs divers . . fr. 20.000.000,-- Trésor public

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions ordinaires
S.N.C.F.B. . fr. 1.000.000.000,-

Obligations participantes
S.N.C.F.B. . fr. 638.305.187,--

Bons du Trésor du Gouver-
nement du Grand-Duché
de Luxembourg (accord
belgo-Iuxembourgeois) fr. 1.625.001.300,-

Certificats 2 1/2 % 1950
du Royaume des Pays-Bas
(convention signée à Paris
le 7 septembre 1949) . fr. 1.900.000.000,-

--------
à reporter. . fr. 5.163.306.487,- 20.000.000,--
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Report : fr. 5.163.306.487,-
Certificats 4 1/2 % S.N.

des Habitations et Loge-
ments à Bon Marché. fr. 2.970.160.000,-

Certificats 4 1/2 % S.N.
de la Petite Propriété
Terrienne . fr.

20.000.000,-

Valeurs diverses . fr.

663.850.000,-
206.984.087,50

fr. 9.004.300.574,50

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

Valeurs déposées par des
tiers . . fr. 7.432.186.393,94

Service de la dette
inscrite . . fr. 12.964.254.800,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . fr. 42.084.719.394,41

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 1.835.609.413,15

fr. 64.316.770.001,50

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du
Régent du 17 janvier 1949 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés · fr. 118.377.722,-~

· fr. 5.834.157.522,50

· fr. 22.512.150,-

Valeurs à délivrer

Titres retirés de la circulation.

Fonds d'amortissement de la Dette publique. fr. 5.886.429.685,--

Fonds monétaire :

Fonds publics. . fr. 4.220.409.135,-
Total. . fr. 89.422.956.790,50
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Valeurs détenues en dépôt par la Banque appar- Fonds des Rentes,

tenant au Fonds des Rentes Créé en vertu de titres déposés

l'arrêté-loi du 18 mai 1945 . . fr. 2.533.570.528,50

a) Placements prOVIsOIres · fr. 6.841.865.075,41 Caisse Générale
d'Epargne

b) Nantissements de prêts · fr. 11.094.150,-- et de Retraite

C) Dépôts de garanties . · fr. 83.570.457,---
Total. · fr. 6.936.529.682,41
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REPARTITION DU BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1953

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

2. De l'excédent, soit fr. 268.296.422,93

a) 10 % à la réserve 26.829.642,29
b) 8 % au personnel 21.463.713,83

3. Du surplus, soit fr. 220.003.066,81

a) A l'Etat 1/5" 44.000.613,36
b) Aux actionnaires, un second dividende 176.000.000,-
c) Le solde à la réserve 2.453,45

Total du bénéfice net à répartir. 292.296.422,93

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1953
A CHAQUE ACTION DE FR. 1.000.-

Premier dividende brut · fr. 60,-
Second dividende brut. · fr. 440,-
Dividende brut total · fr. 500,-
Taxe mobilière · fr. 150,--
Dividende net · fr. 350,-

Ce dividende est payable le I." mars 1954 contre présentation
du coupon n° 152.

Le Conseil de Régence

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Franz DE VOGHEL, Directeur,
Hubert ANSIAUX, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Pa.ul CHARLES, Régent,
Henri DERAEDT, Régent,
André HUYSSENS, Régent,
Léon-A. BEKAERT. Régent,
Emile VAN DIEVOET, Régent,
Yvan FEYERICK, Régent,
August COOL, Régent,
Alfred PUTZEYS, Régent,
Alfons CONIX, Régent,
André RENARD, Régent.

Le Gouverneur,
Maurice FRERE.
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIFr-------------------------------------------------------------------~----------------'~ ~
BILAN

112.825.656.483,59 .. \
, L- ~~~

Encaisse en or .

Avoirs sur l'étranger.

Devises étrangères et or à recevoir

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

~

sans provision spéciale
a) U.E.P. avec provision spéciale
b) pays membres de l'U.E.P ..
c) autres pays .

Débiteurs pour change et or, à terme .

Effets commerciaux sur la Belgique .

Mobilisation de comptes spéciaux U.E.P.

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.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux
Compte A
Compte B

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

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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38.786.505.963,04

902.859.966,20

1.994.000.000,----

10.622.592.347,----

2.817.207.653,----
941.896.971,88

304.314.870,41

20.150.000,-

8.319.399.491,75

227.379.500,-

720.975.497,-
I

li
7.970.000.000,-1

70.200.000,-

246.468.581,45

1.767.542,04 I

468.000.000,-·

34.660.494.790,12

1.677.626.735,03
, I130.110.393,93

966.503.316,05

707.158.155,39

p.m.

270.044.709,30



a1 DECEMBRE 1953
PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers

l 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

26.711.211,70

193.428.188,95

363.874.559,64

2.143.202.038,77

920.451.369,95

260.732.908,90

464.708.132,03Valeurs à payer .

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

Pays membres de l'U.E.P .. 352.123.279,15

226.510.702,62

468.000.000,-

Autres pays aj

bj

Total des engagements à vue

Comptes spéciaux pour avances U.E.P.

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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101.5fJ1.891.200,-

4.373.108.409,94

1.046.633.981,77

107.011.633.591,71

2.817.207.653,-

32.125.599,85

707.158.155,39

199.921.228.23

400.000.000,-

256.395.398,71

242.415.117,72

866.503.316,05

292.296.422,93

112.825.656.483,59



Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Subvention à la Caisse de Pensions du Personnel.
Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier
Amortissement sur immeubles nouveaux
Amortissement de créances irrécouvrables .
Redevances à l'Etat :

a) Produit des opérations d'escompte et d'avances
sur fonds publics excédant 3 X % . 5.792.873,32

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire 141.801.560,-
Virement aux comptes transitoires du passif pour prévision fiscale
Virement aux cp= transitoires du passif pr provision pr construction d'immeubles
Virement au Fonds de prévision du bénéfice sur réalisation et encaissement de

titres
Bénéfice net à répartir

COMPTE DE PROFITS }l~P:DEBITr---------------------------------------------------------------------~-----------------~- ~
317.716.074,30

1.391.980,40
24.666.500,--
31.682.726,22
77.901.653,60

73.176,09

147,594.433,32
70.000.000,--
60.000.000,--

8.005.016,15 I
292.296.422,93 I

-----------~.

1.031.327.983,0:'- ...

COMPTES· DtORD~~

Valeurs à l'encaissement
Orédits documentaires ouverts
Dépôts divers :

Nantissement des comptes d'avances sur fonds publics belges·
Certificats du Trésor sans intérêts déposés en nantissement

pour la mobilisation de comptes spéciaux U.E.P.
Garanties données par les cédants d'escompte
Obligations de l'Emprunt de l'Assainissement Monétaire.
Fonds Monétaire International . . . . .
Banque Internationale pT la Reconstruci. et le Développement
Autres dépôts

Cautionnements divers reçus
Certificats de garantie reçus du Trésor public .
Cautions données en faveur du Personnel
Endossement de certüicats en dollars E.-U. pour compte du TréSot

public
Trésor public :

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

Actions ordinaires S.N.C.F.B ..
Obligations participantes S.N.C.F.B. . . . .
Bons du Trésor du Gouv- Grand-Ducal (Accord belg.-lu)(.)
Certificats 2 X % 1950 du Royaume des Pays-B!lS

(Convention signée à Paris le 7-9-1949). .'
Certificats 4 X % S.N. des Hab. et Logt. à Bon Marche
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété TerrienIlB

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 d'Il
17 janvier 1949 relatif à l'annulation des titres belges a'll
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
Oaisse Générale d'Epargne et de Retraite :

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1953 CREDIT

Escompte, change, intérêts et commissions.

Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres

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) .

737.770.752,88

74.348.074,05

8.005.016,15

9.335.814,68

1.603.241,25

105.106.590,-

92.841.731,-

2.316.763,-

1.031.327.983,01

t DECEMBRE 1953

20.364.228,60
6.847.939,80

11.143.230.176,-

783.410.000,-
20.762.750,--
11.254.000,-

8.324.889.561,24
1.782.778.920,-

20.850.736.150,69
42;917.061.557,93

128.323.142,50
1.600.000.000,-

73.446.312,-

2.006.000.000,-

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-

l.625.001.300,-

l.900.000.000,-
2.970.160.000,-

663.850.000,-
_______206.984.087,50

9.004.300.574,50

7.432.186.393,94
12.964.254.800,-
42.084.719.394,41

~ 64.316.770.001,50

118.377.722,-
5.834.157.522,50

22.512.150,-
5.886.429.685,-

4.220.409.135,-
89.422.956.790,50
2.533.570.528,50

6.841.865.075,41
11.094.150,-
83.570.457,-

6.936.529.682,41





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

La Banque a eu à déplorer le 17 mai 1953 le décès inopiné de
son directeur M. Pierre Berger.

A ses éminentes qualités professionnelles, M. P. Berger joignait
de belles qualités de cœur et d'esprit. Par sa bienveillante courtoisie
et sa droiture, il avait conquis l'estime et l'affection de tous.

Nous conserverons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Nous nous faisons un devoir de rendre également hommage
à la mémoire de M. Léon Rigo, censeur honoraire, décédé le
28 janvier 1953.

Messieurs,

Le Collège des censeurs s'est conformé à sa mISSIOn statutaire.
Il a voté le hudget des dépenses pour l'exercice 1954; il a approuvé
le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1953,
qui lui ont été soumis par le Conseil de régence dans les délais prescrits
par l'art. 35 des statuts.

Le vote du budget des dépenses a été précédé d'un examen
approfondi des pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes
à l'année 1953 et aux prévisions budgétaires pour l'exercice 1954.

Le contrôle des écritures et les vérifications, par sondages, des
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inventaires, ont donné entière satisfaction au Collège et lui ont permis
de constater que les dispositions statutaires concernant l'établissement
du bilan et l'affectation des résultats ont été respectées. La répartition
des bénéfices a été réglée définitivement par le Conseil général,
conformément aux dispositions de l'art. 70 des statuts.

L'accord intervenu le 2 décembre 1953 entre l'Etat et la Banque
concernant la suspension provisoire, pour les exercices sociaux 1953
et 1954, de l'amortissement prévu par l'art.3, lettre b, deuxième alinéa
de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainissement du bilan de la
Banque, a été soumis préalablement au Collège des censeurs.

** *
Au cours de l'année écoulée, les membres du Collège ont participé

à l'inspection de plusieurs services. Une documentation claire et
abondante a chaque fois été mise à leur disposition.

Le Collège tient à adresser ses remerciements à la Direction de
la Banque qui, en toutes circonstances, a grandement contribué à
faciliter sa tâche.

Il lui est agréable d'ajouter qu'il a pu constater une nouvelle
fois le grand dévouement dont témoignent tous les membres du
personnel et se réjouit de pouvoir leur réitérer toute sa satisfaction.

Les membres du Collège des censeurs,

Maurice MOGIN, Le Président,
Victor PAREINFernand DUCHENE, Secrétaire,

Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS.
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Administration centrale

Succursales = Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

ûrand-Duchë de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,

COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR M. Maurice PRERK

VICE-GOUVERNEUR M. Adolphe BAUDEWYNS.

DIREOTEURS MM. Jean VAN NIEUWENHUYSE.
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Marcel LEFEBVRE.

REGENTS MM. Paul CHARLES,
Henri DERAED'f,
André HUYSSENS,
Léon·A. BEKAERT,
Emile VAN DIEVOE'f,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PUTZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD.

OENSEURS MM. Victor PAREIN, Président,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secrétaire,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS.

SEORETAIRE Mil" Elisabeth MALAISE.

TRESORIER M. Jean-Jacques VINCENT.

Commissaire du Gouvernement M. Joseph VANHEURCK
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SERVICES GENERAUX

Titulaires

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

LE TRESORIER
MM. F. SIMONART

P. FESTERAERTS
J. HORSMANS

Escompte R. MAGDONELLE

Etranger
Change
Réglementation du change
Contrôle extérieur :

R. LIBRECK
J. van WEDDINGEN
C. de STRYCKER
F. FLAMAND

Titres
Dépôts à découvert
Fonds publics :

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

Etudes et Documentation
Etudes:
Statistique :
Crédit bancaire

P. KAUCH
J. MERTENS de WILMARS
H. GAUTIER
O. BRONCHART

Secrétariat général M. JORDENS

Service juridique : E. CHARLES

Comptabilité générale G. PREVOST

Inspection générale : R. GALLE'r

Service du personnel : E. COENEN

Imprimerie et Services techniques C. AUSSEMS

Billets : M. GOELEN

Bûtimenis M. VAN GOETHEM

Service médico·social Dr L. HANNAERT

Comité d'Escompte
Bruxelles:

MM. P. ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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Alost

Arlon

SUCCURSALES

Anvers

Administrateur : M. A. NEVEN.

Comptoir d'escompte MM. C. BOOS'!."
J. COLLIN,
R. GORIS,
F. VERREPT.

Liège

Administrateur : M. M. CHAUVIAUX.

Comptoir d'escompte MM. Chevalier M. de LAMINNE 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 ComptoiTs d'Escompte

MM. L. DEHOUX, MM. C. VAN DER RAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAU'!.'.

P. FABRI, MM. M. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCRELLE.



Ath

Audenarde

Bruges

Charleroi

Courtrai

Dinant

Eeklo

Gand

Grammont

Agents

MM. .T. IJELEUX,

P. HERTSCHAP,

F. COLLUMBIEN,

L. HAULO'I',

M. DE SCHAEPMEESTER,

.T. LEMAITRE,

C. SIBILLE,

G. 'l'HIRIAUX,

F. VANHERP,
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Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. E. DUCHA'l'EAU,
H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

MM. R. DE BEER,
.T. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

MM. R. TERMO'l'E,
R. RAPAERT de GRASS . ,
I. JANSSENS de BISTHOVEN.

MM. L. DEWANDRE,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE.

MM. J. DUMONT,
P. DELVA,
P. DE WITTE.

MM. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK.

MM. .T. SPAEY,
R. VAN BRABAND'I',
C. VAN DAMME.

MM. Baron BRAUN,
F. BEERNAER'l'S,
Comte H. de HEMPTINNE.

MM. G. FLAMAN'l"
.T. RENS,
P.·E. WILLOCX.



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,
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Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

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

MM. L. GRAFE,
L. PONCEAG,
M. HAUTIER.

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

MM. P. CAR'l'UYVELS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

MM. G. DUCHA'l'EAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

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

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

MM. L. GOURDE'l"
A. MINETTE,
H. ZOUDE.



Nivelles

Ostende

Péruwelz

. Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. A. CAUPAIN,

J. VILENNE,

G. WALNIER, a.i.

J. TIELEMANS,

E. BURLION,

K. DEWAEI~E,

F. LEFEVER,

A. 'TOURNAY,

J. VANDEN BOSCH,
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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,
P. BEAUDUIN .

MM. R. DUCHA'l'EAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

MM. R. VAN BUTSE.LE,
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 BERGHE.



Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Tirlemont MM. F. DE IŒYSER, MM. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

Tongres E. HUYBRECHT, MM. F. GHINEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDUIN.

Tournai P. POTVIN, MM. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

Turnhout J. MASSE'L" MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers E. RENARD, MM. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
L. DUESBERG.

Wavre R. PINSART, MM. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.·E. VAN DEN HAUTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Agents

Boom MM. M. WELLEMANS,

Furnes F. LEFLERE,

Malmédy L. VANDERWINIŒL,

Marche A. D'HAUWE,

Ypres L. NEIRYNCK.

- 133-



•



ANNEXES





ANNEXE l

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1953

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics acquis en vertu des articles 18 et 21 des statuts:

3 1/2 % Dette belge 1937.
3 1/2 % Dette belge 1943.

Dette belge unifiée, re série.
Dette belge unifiée, 2'· série.
Emprunt de la Libération 1945.
Emprunt belge 1951.
Emprunt belge 1952/62.
Emprunt belge 1952/64.
Emprunt belge 1953/73.
Dommages de guerre 1921.
Dommages de guerre 1922.
Dommages de guerre 1923.
Emprunt belge à lots 1941.
Dette Coloniale 1906.
Dette Coloniale 1936.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet) .
Lots Congo 1888.

4 % Lloyd Royal 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.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins

de fer belges.

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





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU cc MONITEUR BELGE» EN 1953

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1953
ACTIF (millions de francs) -

I

Créances sur l'étranqer

I I
Ellets publics Avoirs à l'Ollice(art. 20 des statuts - Conventions

dans le cadre d'accords de paiement Débiteurs des 14 septembre 1948 et 15 avril 1952) des Chèques Postaux Créance Fonds
Avoirs Devises - Effets I Mobilisation Avances --- Monnaies consolidée

Encaisse étranqères Union Européenne de Paiements
pour

commerciaux de comptes Effets émis sur l'Etat publies
DATES sur chanqe sur fonds par des Autres di visionnairesPays (art. 3, § b (art. 18 et 21en or et or Autres sur la spéciaux Certificats organismes effets

l'étranqer à recevoir sans avec membres et or. publics

I

dont les publics
et d'appoint Compte A Compte B de la loi du des statuts)

I
Convention Belqique U.E.P. du Trésor engagements 28 juillet 194B)provision provision pays à terme
du 28-11-52 de l'U.E.P. sont garantis belgesspéciale spéciale par l'Etat -

I I

I I I

8 janvier 1953 35.181 1.775 ' 2.492 10.066 4.009 876 1.754 654 1.477 7.076 13 302 5.035 163 184 334
I

2 784 34.763 1.472
I15 35.449 897 2.492 10.066 3.707 1.148 998 524 910 6.464 123 370 4.960

I

595 124 344 I 2 784 34.763 1.472
I» ......

1.47822 35.449 914 2.492 10.066 3.846 1.009 1.029 518 910 6.004 11 282 5.410 310 112 343 I 2 761 34.723» ......
I 1.47829 » 35.448 852 2.492 10.066 3.584 1.270 1.111 508 910 6.425 11 398 )3.280 4 102 341 , 2 761 34.723......

I
1.4785 février 35.428 863 2.492 10.066 3.726 1.128 1.382 514 910 5.595 10 360 8.030 I - 89 328 2 759 34.723 !......

I 1.47812 35.385 879 2.492 10.066 3.603 1.251 1.480 497 880 4.869 10 308 8.520

I

- 65 347 2 725 34.723 I» ......
1.48319 » 35.085 655 2.492 10.066 3.703 1.074 1.314 482 386 5.137 107 265 7.190 - 83 357 2 725 34.723 I......
1.49426 » 35.069 700 2.492 10.066 3.470 1.307 1.512 469 371 5.695 191 374 7.595 - 83 359 2 730 34.723. . . . . .

I
774 2.492 10.066 3.596 I 348 2 730 34.660 1.5115 mars ...... 34.948 1.181 1.467 454 251 5.939 49 325 7.705 I - 186 I

12 » ...... 35.093 517 2.492 10.066 3.421 1.356 1.430 446 251 5.661 11 291 8.140 i - 139 365 2 726 34.660 1.529
19 » ...... 35.094 497 2.492 10.066 3.533 1.166 759 450 259 5.452 11 296 7.465

I
- 87 379 2 724 34.660 1.543

26 » ...... 35.078 754 2.492 10.066 3.286 1.414 827 444 409 5.313 8 292 7.780 - 56 388 1 730 34.660 1.557

1er avril ...... 35.078 653 2.492 10.066 3.388 1.312 783 265 409 6.052 17 394 8.005 - 39 379 1 731 34.660 1.568
9 » ...... 34.948 608 2.492 10.066 3.500 1.200 796 280 279 6.150 16 375 7.805 290 27 360 2 738 34.660 1.578

16 » ...... 34.491 664 2.492 10.066 3.257 1.035 650 284 279 5.515 6 304 8.135 - 26 390 1 720 34.660 1.587
23 » ...... 34.492 664 2.492 10.066 3.393 899 747 289 279 5.562 106 225 7.775 - 17 389 2 720 34.660 1.096
29 » ...... 34.492 733 2.492 10.066 3.191 1.101 1.101 290 286 5.159 8 460 8.625 644 3 372 2 720 34.660 1.604

7 mai ...... 34.373 856 2.492 10.066 3.323 969 1.065 299 166 5.296 8 291 8.425 881 3 365 1 723 34.660 1.613
!13 » ...... 34.374 931 2.492 10.066 3.120 1.172 1.208 287 166 5.145 146 288 8.200 359 1 370 2 723 34.660 1.621

20 » ...... 34.767 868 2.492 10.066 3.219 625 1.078 282 206 5.360 146 347 7.190 -- 12 381 2 723 34.660 1.626
28 » ...... 34.767 824 2.492 10.066 3.020 ,823 1.192 297 206 5.744 158 313 8.570 -

I
17 372 2 723 34.660 1.636

1.645 I4 juin ...... 34.767 898 2.492 10.066 3.173 670 1.230 300 206 5.956 213 673 7.350 - 35 361 2 725 34.660
11 » ...... 34.767 876 2.492 10.066 2.987 856 1.170 303 198 5.638 5 509 8.015 -- 35 370 3 728 34.660 1.650
18 » ...... 34.768 1.127 2.492 10.066 3.113 735 865 306 198 5.530 55 541 5.200 1.143 37 374 2 733 34.660 1.655
25 » ...... 34.778 1.133 2.492 10.066 2.970 878 888 307 59 5.517 104 555 5.960 522 45 368 2 728 34.660 1.655

2 juillet ...... 34.778 861 1.994 10.066 3.097 751 597 323 59 7.667 181 730 6.115 1.525 49 339 1 788 34.660 1.654
9 » ...... 34.778 970 1.994 10.066 3.229 619 836 324 59 7.002 10 591 7.515 1.047 39 318 1 763 34.660 1.662

16 » ...... 34.953 1.863 1.994 10.066 3.040 694 762 324 59 6.868 159 686 7.315 1.047 42 313 1 777 34.660 1.668
23 » ...... 34.953 1.858 1.994 10.066 3.118 616 816 328 51 8.047 17 571 6.695 644 44 307 2 781 34.660 1.671
30 » ...... 35.041 1.974 1.994 10.066 2.966 768 629 326 51 8.689 238 899 7.495 522 45 !

295 2 807 34.660 1.675

6 août ...... 35.050 2.087 1.994 10.066 3.069 665 316 60 7.932 514 750 8.995 85 39 I 280 2 789 34.660 1.676465 I12 » ...... 35.711 1.899 1.994 10.066 2.918 816 574 328 60 6.739 142 690 8.940 85 34 292 1 797 34.660 1.676
20 » ...... 35.767 1.642 1.994 10.066 3.027 457 528 329 40 7.225 323 672 7.700 85 40 285 1 817 34.660 1.676
27 » ...... 35.767 1.971 1.994 10.066 2.906 578 540 316 40 6.609 178 583 8.770 35 140 273 1 820 34.660 1.676

3 septembre ... 35.879 1.966 1.994 10.066 3.017 467 381 316 40 7.623 128 770 9.060 - 146 259 2 835 34.660 1.675
10 » ...... 35.993 l.851 1.994 10.066 2.905 579 543 315 40 6.796 2 665 9.255 - 166 254 2 833 34.660 1.675
17 » ...... 36.052 1.617 1.994 10.066 2.994 264 597 315 40 6.614 2 595 8.775 - 114 278 2 835 34.660 1.675
24 » ...... 36.050 1.623 1.994 10.066 3.116 141 789 319 40 6.197 2 738 8.895 - 109 273 2 812 34.660 1.678

1 octobre ...... 36.250 1.512 1.994 10.066 2.980 277 458 318 40 6.876 224 716 8.980 626 70 246 2 893 34.660 1.678
8 » ...... 37.203 803 1.994 10.066 3.104 154 803 316 240 5.744 52 444 8.635 1.001 162 242 2 907 34.660 1.677

15 » ...... 37.303 650 1.994 10.066 2.958 62 1.013 311 240 4.902 107 596 7.845 1.007 163 261 1 867 34.660 1.677
22 » ...... 37.303 730 1.994 10.066 3.020 - 1.244 312 240 4.545 6 212 7.925 943 69 267 2 846 34.660 1.677
29 » ...... 37.702 586 1.994 10.066 2.959 61 1.208 306 40 6.757 I 545 351 5.645 1.183 59 265 2 848 34.660 1.677

5 novembre ... 37.786 554 1.994 10.030 3.056 - 1.401 304 40 8.189 I 357 395 5.600 195 77 255 1 762 34.660 1.677
12 » ...... 37.889 640 1.994 10.150 2.936 - 1.479 298 31 6.907 259 322 6.250 106 62 259 2 768 34.660 1.677
19 » ...... 38.177 868 1.994 10.189 3.042 - 847 292 31 5.696 159 279 6.460 - 100 273 2 782 34.660 1.667
26 » ...... 38.290 867 1.994 10.391 2.840 - 938 287 31 5.861 207 235 6.485 - 81 274 2 728 34.660 1.669

3 décembre ... 38.797 849 1.994 10.286 2.945 - 1.196 285 31 5.649 243 348 7.395 - 83 258 2 711 34.660 1.670
10 » ...... 38.797 1.009 1.994 10.427 2.804 - 1.353 301 31 4.696 92 264 7.635 - 68 273 2 628 34.660 1.675
17 » ...... 38.796 986 1.994 10.554 2.886 - 814 300 31 4.521 72 277 7.220 - 46 284, 1 547 34.660 1.678
22 » ...... 38.786 925 1.994 10.471 2.969 - 896 313 20 4.567

i

175 260 8.145 - 55 271 1
I

537 34.660 1.678
30 » ...... 38.787 903 1.994 10.646 2.794 - 996 304 20 5.379 60 767 8.820 - 53 248 2 469 34.660 1.678

I



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1953
(millions de francs) PASSIF-

Réserves

et comptes
I I I

Enqaqements envers l'étranqer I
Comptes courants dans le cadre

Valeurs I d'accords de paiement Total Comptes I
de la I TOTAL Billets-----------j------,------I------,--I ----.-- spéciaux Devises Caisse l'

de ~:~:~ons I Divers DE I en __ 2~~~~~_pub_li_c__ Ban~ues Comptes Pays ~~~e_s _p~y_S__ enqa:::enta pour étr:::~re. de p::-iona Divers [ I d'amortisse-

du l' L'ACTIF circulation Comptes l'étranger: courants membres à vue avances à livrer Personnel I ment
Personnel Compte Accord de comptes divera U.E.P. I

ordinaire Coopération ordinaires de l'U.E.P. a/ b/ I
Economique

-il ~-------+-------+------~~------~----~------+-----~------~-----+-----4----~--------~------+--- +- ~------~------_+------_4------~~-----------
I ~!~I ~~~II :g~~ ~!~::!~~;:~~~I g I i;!! I ~~g! i~~~Il;~~I g~ ~~!I ig~~~; ~:~g~I i~~! ~g! L~;~I !gg I :g~~I ~~~:::~

889 Il 705 462 107.725 95.7831 2,9 1.316 I 336 I 1.521 412 204 761 100.336 3.846 1.024 705 135 400 I 1.279 107.725
889 705 381 108.741 96.301 I 5,6 1.319 [' 341 2.105 572 205 761 101.610 3.584 1.022 705 141 400 1.279 108.741

889 i 707 386 109.865 97.442 7,5 1.306 374 1.498 943 189 759 102.519 3.726 1.085 707 149 400 1.279 109.865
889 707 361 109.537 96.739 5,4 1.306 379 1.971 1.073 210 725 102.408 3.603 987 707 153 400 1.279 109.537
889 707 301 107.226 96.0931 4,1 210 374 2.242 618 209 725 100.475 3.703 506 707 156 400 1.279 107.226
889 707 423 108.721 96.603 4,3 209 352 3.264 925 120 730 102.207 3.470 491 707 167 400 1.279 108.721

889 I 707 381 Il 108.661 97.910 Il 4,8 209 347 I 1.568 1.154 Il 131 730 102.054 3.596 478 707 147 400 1.279 108.661
889 707 387 108.579 97.156 5,7 209 345 I 2.338 1.353 125 726 102.258 3.421 361 707 153 400 1.279 108.579
889 708 414 106.946 96.357 3,9 220 346 2.117 599 136 724 100.503 3.533 366 708 157 400 1.279 106.946
889 708 447 107.599 95.843 5,0 220 503 2.794 950 100 730 101.145 3.286 606 708 175 400 1.279 107.599

889 70S 404 108.293 97.458 5,4 226 337 1.748 1.211 113 731 101.829 3.388 500 708 189 400 1.279 108.293
889 706 490. 108.255 97.741 1,5 227 365 1.313 1.297 111 738 101.793 3.500 364 706 213 400 1.279 108.255
889 709 430 106.590 96.250 2,9 I 225 380 1.979 679 127 720 100.363 3.257 363 710 218 400 1.279 106.590
889 709 467 106.438 95.868 3,5 225 376 1.697 1.032 139 720 100.060 3.393 363 709 234 400 1.279 106.438
889 709 355 107.962 97.242 4,2 221 375 1.528 1.497 122 720 101.709 3.191 427 709 247 400 1.279 107.962

889 706 404 107.874 97.440 2,5 293 401 1.344 1.340 136 723 101.680 3.323 234 706 252 400 1.279 107.874
889 706 426 107.352 96.744 2,4 293 395 1.538 1.537 134 723 101.366 3.120 223 706 258 400 1.279 107.352
889 706 416 106.061 96.118 5,2 294 405 1.529 524 135 723 99.733 3.219 460 706 264 400 1.279 106.061
889 706 402 107.879 96.594 3,6 290 450 2.646 946 237 723 101.890 3.020 304 706 280 400 1.279 107.879

889 705 498 107.514 97.498 5,2 290 452 1.349 746 244 725 101.309 3.173 359 705 289 400 1.279 107.514
889 705 526 107.448 96.661 36 289 493 2.251 782 241 728 101.449 2.987 332 705 296 400 1.279 107.448
889 706 533 105.728 95.873 3:8 I 289 502 1.377 355 222 733 99.355 3.113 577 706 298 400 1.279 105.7'28
889 706 483 105.765 96.160 2,2 147 345 1.636 260 231 728 99.509 2.970 596 706 305 400 1.279 105.765

889 707 629 108.460 98.945 4,1 147 352 1.470 331 235 788 102.272 3.097 375 707 330 400 1.279 108.460
889 704 580 108.656 99.176 2,7 147 400 1.364 246 220 763 102.319 3.229 383 704 342 400 1.279 108.656
889 704 547 109.431 99.147 2,9 147 354 1.328 559 226 777 102.541 3.040 894 704 573 400 1.279 109.431
889 704 605 109.437 99.037 5,9 147 351 1.299 641 239 781 102.501 3.118 856 704 579 400 1.279 109.437
889 704 682 111.417 99.816 6,7 172 403 2.008 1.008 228 807 104.449 2.966 1.009 704 610 400 1.279 111.417

889 705 623 111.711 100.706 2,0 172 419 1.477 692 245 789 104.502 3.069 1.130 705 626 400 1.279 111.711
889 705 683 110.699 99.930 6,0 186 432 1.289 816 242 797 103.698 2.918 1.068 705 631 400 1.279 110.699
889 705 646 109.574 99.236 5,8 186 428 1.174 279 268 817 102.394 3.027 1.106 705 663 400 1.279 109.574
889 705 672 110.189 99.207 2,7 190 473 1.400 467 251 820 102.811 2.906 1.414 705 674 400 1.279 110.189

889 701 699 111.573 100.558 2,3 189 483 1.202 434 259 835 103.962 3.017 1.532 701 682 400 1.279 111.573
889 701 668 110.852 99.958 5,5 189 515 1.300 522 273 833 103.596 2.905 1.284 701 687 400 1.279 110.852
889 701 646 109.725 98.883 6,7 184 543 1.392 330 238 835 102.412 2.994 1.245 701 694 400 1.279 109.725
889 701 675 109.769 98.501 4,6 184 555 1.484 474 263 812 102.278 3.116 1.292 701 703 400 1.279 109.769

889 704 721 111.180 100.399 3,0 187 563 1.301 453 264 893 104.063 2.980 1.033 704 721 400 1.279 111.180
889 700 743 110.541 100.305 4,2 185 635 1.262 507 258 907 104.063 3.104 263 700 732 400 1.279 110.541
889 700 781 109.053 98.997 3,0 185 644 1.411 339 223 867 102.669 2.958 276 700 771 400 1.279 109.053
889 700 781 108.431 98.265 4,7 186 654 1.215 490 250 846 101.911 3.091 274 700 776 400 1.279 108.431
889 700 762 109.265 98.602 5,0 187 689 1.891 603 213 848 103.038· 2.959 96 701 792 400 1.279 109.265

889 700 833 109.755 99.646 2,6 192 686 1.352 564 254 762 103.459 3.056 59 700 802 400 1.279 109.755
889 700 854 109.132 99.005 4,1 192 712 1.410 637 233 768 102.961 2.936 48 700 808 400 1.279 109.132
889 705 834 107.946 98.061 5,2 192 760 1.287 322 173 782 101.582 3.042 81 705 857 400 1.279 107.946
889 705 821 108.255 98.103 3,9 192 830 1.538 457 224 728 102.076 2.840 93 705 862 400 1.279 108.255

889 707 811 109.809 99.660 2,4 192 872 1.385 401 193 711 103.416 2.945 185 707 877 400 1..279 109.809
889 707 836 109.141 98.964 4,6 192 880 1.360 477 225 628 102.731 2.804 338 708 881 400 1.,279 109.141
889 708 904 108.168 98.276 3,2 191 934 1.409 320 234 547 101.914 2.886 96 708 885 400 1.279 108.168
889 708 898 109.218 98.727 5,2 193 912 2.007 327 234 537 102.942 2.969 30 708 890 400 1.279 109.218
889 707 914 111.090 100.976 4,8 193 915 1.683 470 271 469 104.982 2.794 25 707 903 400 1.279 111-.090

DATES

TOTAL

DU

PASSIF

Inuneubles,

Illatériel

et mobilier

Capital

8 janvier 1953
15 »
22 »
29 »

5 février
12 »
19 »
26 »

5 mars
12 »
19 »
26 »

1er avril
9 »

16 »
23 »
29 »

7 mai
13 »
20 »
28 »

4 juin
11 »
18 »
25 »

2 juillet
9 »

16 »
23 »
30 »

6 août
12 »
20 »
27 »

3 septembre
10 »
17 »
24 »

1 octobre
8 »

15 »
22 »
29 »

5 novembre
12 »
19 »
26 »

3 décembre
10 »
17 »
22 »
80 »





ANNEXE 3

TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

EsnOMP'rE

Acceptations rie banque et effet» documentaires ou
acceptés préalablement visés pal' la B.N. de B.
'l'raites acceptées domiciliées en banque

- Warrants
- Traites acceptées non domiciliées en banque.
- Traites non acceptées
- Promesses

PRETS ET AVANCES

Prêts et avance" ell compte courant SUl" Certificats de
trésorerie :
Ayant maximum
Ayant maximum
Ayant maximum
A plus de 12 mois

1.20 JOurs ù couru'
t! mois ù courir

12 mois it courir
(1 )

Q'uotité de l'avance: 95 %
- Prêts et avances en compte courauf sur autres effets

publics
Quotité de l'avance
a) Certificats de trésorerie émis à plus de

12 mois (") 90 %
b) Obligations Emprunt 4 X %' à la 011.

15 ans (1951) 90 %
c) Obligations Emprunt 4 X %, à la ans

(1952) 90 %
d) Obligations Emprunt 4 X %, à 12 ans

(1952-1964) ('l) 90 %
e) Certificats de trésorerie 3 X %, à 15 an~

au plus (1942) 90 %
f) Certificats de trésorerie 4 %, à 5, la 011.

20 ans (1943) 90 %
g) Certificats de trésorerie 3 X %, à la ans

(1944) 90 %
h) Certificats de trésorerie 4 %, à 5 011. la ans

(1947) 90 %
i) Certificats de trésorerie 4 %, à 5 011. la ans

(1948) 90 %
j) Certificats de trésorerie 4 %, à 5 011. la ans

(1949) 90 %
k) Certificats de trésorerie du Congo belge

4 %, à 5 0/1 la ans (1950) 90 %
1) Obligations Emprunt 4 %, 1950-1960,

Congo belge 90 %
m) Obligations Emprunt s X % de l'Assai-

nissement Monétaire, ]'"e série 90 %
n) Obligations Emprunt :3 X % de l' Assai-

nissement Monétaire, 2e série (4) 90 %
0) Autres effets publics. 80 %

- Mobilisation de comptes spéciaux U.E.P. (arrêtés
22-3-1952 et 26-7-52)

Taux Modification de taux le

%

en vigueur ---~---~---I
au début 5 mars 1 21 mai 120 octobre

de j'exercice 1953 1953 1953

%

3,-
3,-
3,-
3,50
4,50
5,50

2,-
2,1875
2,1375
5,50

5,50

3,50

13,-
3,-
3,-
3,50
4,50
5,-

2,-
2,1875
2,375
5,-

5,-

3,50

%
3-,
3,-
3,-
3,50
4,50
4,75

%

3,50

2,75
2,75
2,75
3,25
4,25
4,50

2,-
2,1875
2,375

4,50

2,75(5)

(1) .Iusq uau 3 septembre 1903. (2) Depuis le 4 septembre 1953. (3) Depuis le 3 mars 1953. (4) Depuis le
-I aotil· :I \)r,8. (Co) 3 ex, ,lil 8 all 28 octobre 191)3.

2,-
2,1875
2,375
4,75(1)

4,75





ANNEXE 4

COURS OFFICIELS DES CHANGES AU 31 DECEMBRE 1953

fixés par la Banque Nationale de Belgique

en vertu de l'arrêté n° 6 des Ministres réunis en conseille f." mai 1944

« Moniteur Belge}) du 5 septembre 1944, n° 22

(en francs belges)

COURS TRANSFERTS
DEVISES ~~-

I
~--~

CONTRACTUEL Cours acheteur Cours vendeur
I--_ ..._- _ .._.~------------
I
!100 francs congolais - 100,- 100,-
I

I
I

--~--- ---_._--" ._~- -----~--~----I
100 francs luxembourgeois - 100,- I 100,-

-------_:._._--~ i~---_._--~-_ .. .._- ----- ---- --·-I-----~_·
I100 couronnes tch.-slov. 694,44225 692,50

I
696,50

I





COURS OFFICIELS DES CHANGES
ANNBXB 4bis

arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles
Moyennes des cotations journalières

(en francs belges)

1953
1 fr. 1 $ 100 fr. l $ 1 Livre 100 Il Florin 1 cour. i Deutsche 1 cour. 1 cour.

suisse U.S.A. français canadien Sterling escudos I Pays.Bas suédoise Mark danoise norvég.

Janvier
I

IMoyen 11,45 50,15 14,23 51,67 140,04 174,03 (1) 13,16
Acheteur 11,43 50,05 14,18 51,57 139,79 173,73 (1)13,14

I
Vendeur 11,48 50,25 14,28 51,77 140,29 174,33 (1)13,19

Février I
Moyen 11,45 50,07 14,20 51,26 140,22 174,03 13,16 (2)9,66
Acheteur 11,43 49,97 14,15 51,16 139,97 173,73 13,14 (2)9,64
Vendeur 11,48 50,17 I 14,25 51,36 140,47 174,33 13,19 (2)9,68

Mars
Moyen 11,45 50,05 14,22 50,90 140,38 174,05 13,16 9.66 I
Acheteur 11,42 49,95 14,17 50,80 140,13 173,75 13,14 9,64
Vendeur 11,47 50,15 14,27 51,- 140,63 174,35 13,19 9,68

Avril
Moyen 11,45 50,04 14,23 50,88 140,39 174,05 13,16 9,67
Acheteur 11,42 49,94 14,18 50,78 140,14 173,75 13.14 9,65
Vendeur 11,47 50,14 14,28 50,98 140,64 174,35 13,19 9,69

Mai
Moyen 11,45 49,95 14,22 50,25 140,15 174,05 13,19 9,67 11,94 (3)7,24
Acheteur 11,43 49,85 14,18 50,15 139,90 173,75 13,16 9,65 11,91 (")7,22
Vendeur 11,48 50,05 14,26 50,35 140,40 174,35 13,21 9,69 11,96 (J)7,26

Juin
Moyen 11,47 49,98 14,24 50,27 139,98 174,05 13,21 9,65 11,96 7,24
Acheteur 11,45 49,88 14.21 50,17 139,73 173,75 13,Hl 9,63 11,93 7,22
Vendeur 11,50 50,08 14,28 50,37 140,23 174,35 13,24 9,67 11,98 7,26

Juillet
Moyen 11,49 49,96 14,30 50,35 140,01 174,05 13,23 9,65 11,97 7,24
Acheteur 11,47 49,86 14,26 50,25 139,76 173,75 13,20 9,63 11,94 7,22
Vendeur 11,52 50,06 14,33 50,45 140,26 174,35 13,25 9,67 11,99 7,26

Août
Moyen 11,51 49,97 14,35 50,55 140,13 174,05 13,25 9,69 Il,98 7,24
Acheteur Il,49 49,87 14,32 50,45 139.88 173,75 13,22 9,67 11,95 7,22
Vendeur 11,54 50,07 14,139 50,65 140,38 174,35 13,27 9,71 12,- 7,26

Septembre
Moyen 11,51 49,85 14,34 50,64 140,05 174,03 13,20 9,69 11,98 7,24
Acheteur 11,48 49,75 14.31 50,54 139,80 173,73 13,18 9,67 11,96 7,22
Vendeur 11,53 49,95 14,38 50,74 140,30 174,33 13,23 9,71 12,01 7,26

Octobre
Moyen 11,50 49,83 14,29 50,72 140,11 174,04 13,18 9,71 11,98 7,23
Acheteur \ 11,47 49,73 14,25 50,62 139,86 173,74 13,16 9,69 11,95 7,21
Vendeur 11,52 49,93 14,32 50,82 140,36 174,34 13,21 9,73 12,- 7,25

Novembre
MoyeJ"l 11,48 49,85 14.30 50,99 140.24 174,05 13,17 9,70 11,97 7,23
Acheteur 11,45 49,75 14,27 50,89 139,99 173,75 13,15 9,68 11,95 7,21
Vendeur 11,50 49,95 14,34 51,09 140,49 174,35 13,20 9,72 12-1 7,25, i

Décembre I

Moyen 11,45 49,87 14,28 51,26 140,- 174,05 13,17 9,66 11,97 7,22 (1)6,99
Acheteur 11,43 49,77 14,24 51,16 139,75 173,75 13,15 9,64 11,95 7,20 (1)6,97
Vendeur 11,48 49,97 14,31 51,36 140,25 174,35 13,20 9,68 12,- 7,24 (4)7,01

Année
Moyen

I
11,47 49,96 14,27 50,81 140,14 174,04 (5) 13,19 (6)9,67 (7) 11,97 (8)7,24 (4)6,99

Acheteur I 11,45 49,86 14,23 50,71
1
139,89 173,74 (5)13,16 (6)9,65 (7) 11,94 (P)7,22 (4)6,97

Vendeur I 11,50 50,06 14,31 50,91 140,39 174,34 1(5) 13,21 (6) 9,69 (7) 11,991(8) 7,26 (4)7,01

(1) Moyenne du 26 au 30 janvier 1953. (2) Moyenne du 23 an 27 février 1953. (3) Moyenne du 18 au 29 mai 1953. (4) Moyenne du
14 an 31 décembre 1953. (C,) Moyenne dil 26 janvier au 31 décembre 1953. «(I) Moyenne du 23 février au 31 décembre 1953. (7) Moyenne du
4. mai an 31 décembre 1953. (8) Moyenne du 18 mai au 31 décembre 1953.
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