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Au terme d'une période de développement rapide, de plein
emploi, d'investissements importants, qui, dans sa dernière phase,
a été marquée par des pressions inflationnistes plus ou moins
caractérisées, notamment par des hausses accentuées des prix et des
rémunérations nominales, l'économie mondiale a connu, en 1957,
un ralentissement évident dans son expansion. Les cours de nombreuses
matières premières ont été orientés à la baisse. Les marchés moné-
tajres et les marchés des capitaux ont subi des tensions de plus en
plus nettes, tandis que les taux d'intérêt haussaient rapidement pour
atteindre parfois des niveaux très élevés. La balance des paiements
de divers pays européens s'est détériorée.

** *

En Belgique, le changement des perspectives d'activité indus-
trielle, qui est devenu apparent au cours du second semestre, résulte
de l'évolution de la demande extérieure.

Dans l'ensemble, la demande intérieure est restée soutenue.

L'emploi s'est maintenu à un niveau élevé malgré une légère
recrudescence du chômage vers la fin de l'année. La masse des rému-
nérations paraît avoir accusé une nouvelle progression, d'autant plus
que celles-ci ont été relevées dans certains cas en raison d'améliora-
tions de la productivité, qu'elles ont été adaptées à la hausse de l'indice
des prix de détail par le jeu de l'échelle mobile et que des majorations
extra-conventionnelles ont été consenties. Cependant au deuxième
semestre, les perspectives d'activité moins favorables ont commencé,
semble-t-il, à affecter le montant total des salaires payés.

Le niveau général des prix de gros s'est plutôt orienté à
la baisse depuis le mois de mai. L'indice des prix de détail, au contraire,
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a poursuivi son mouvement ascendant, mais à un rythme générale-
ment inférieur à celui que l'on constate dans les pays voisins.

Par suite du déficit de la balance globale des paiements, la
création de monnaie s'est ralentie dans le courant de 1957.

A partir du milieu de 1956, le développement des exportations
a été entravé, d'abord, par le plein emploi qui a freiné l' accroisse-
ment de la production et, ultérieurement, par le fléchissement des
commandes en provenance de l'étranger.

Comme, d'autre part, les importations ont continué à s'accroître
rapidement pendant un certain nombre de mois, le boni de la balance
des paiements au titre des transactions courantes, qui avait atteint le
niveau particulièrement élevé de 8,7 milliards au premier semestre
de 1956, est revenu à 4 milliards au semestre suivant et à 4,6 milliards
pendant les six premiers mois de 1957.

Par ailleurs, les mouvements de capitaux privés belgo-luxembour-
geois et étrangers ainsi que les opérations en capital des pouvoirs
publics ont donné lieu à des sorties nettes en 1956 et au premier
semestre de 1957; le Trésor a notamment été amené à rembourser
une partie de ses engagements vis-à-vis du Congo belge.

Le boni des transactions courantes ayant diminué, tandis que
les sorties nettes de capitaux se maintenaient à leur niveau antérieur,
les avoirs extérieurs nets du système bancaire, qui avaient encore
augmenté au premier semestre de 1956, ont fléchi durant les douze
mois suivants. La créance sur l'Union Européenne de Paiements s'est
progressivement réduite à partir des derniers mois de 1956; l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change a, pour cette raison, presque com-
plètement abrogé en octobre dernier les mesures qui avaient été prises
en vue de limiter les excédents vis-à-vis des pays membres de l'Union;
la réglementation qui gouverne les transactions avec ces pays. a été
alignée dans ses traits généraux sur celle qui s'applique à la zone dollar;
en novembre et décembre 1957, les opérations au sein de l'Union se
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sont soldées par un excédent en faveur de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise.

La Banque a été amenée à majorer son taux d'escompte d'un pour-
cent le 25 juillet 1957. Cette hausse visait principalement à éviter que
des écarts trop grands n'apparaissent entre les taux belges et étrangers
et que les mouvements de capitaux ne s'en trouvent stimulés; la réfor-
me du marché monétaire réalisée en novembre 1957 a contribué au
même résultat.

L'incidence du déficit de la balance globale des paiements sur
le stock monétaire a été partiellement compensée, et à certaines
époques plus que compensée, par une expansion des crédits commer-
ciaux financés par les organismes monétaires. Ces crédits se sont accrus
de 8,9 milliards entre la fin de juin 1956 et la fin de septembre 1957.

Malgré les plus-values importantes qu'ont laissées les recettes
d'impôts, les pouvoirs publics n'ont pas réduit, au cours des nenf
premiers mois de 1957, leurs engagements envers les organismes moné-
taires. La raison en est, d'une part, que les dépenses budgétaires ont
sensiblement augmenté et, d'autre part, que les ressources du marché
des capitaux ne se sont pas développées dans la même mesure.

Dans l'ensemble, la conjoncture belge a évolué d'une façon assez
parallèle à celle des principaux pays étrangers. La structure écono-
mique de la Belgique et en particulier sa dépendance du commerce
extérieur expliquent ce parallélisme.

** *

Une modification du cours de change du franc français a été
réalisée par diverses mesures prises aux mois d'août et d'octobre.
Des mouvements spéculatifs trouvant leur origine dans l'évolution
divergente des réserves de change et dans des disparités de taux
d'intérêt ont influencé les cotations de la livre sterling et du mark
allemand. D'autres monnaies en ont aussi ressenti les effets. Ces
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événements n'ont heureusement eu aucune incidence sur le franc
belge. Il importe cependant d'en dégager certains enseignements
pour l'avenir.

Un des objectifs fondamentaux du Fonds Monétaire International
est de promouvoir la stabilité des changes. Un ajustement de la parité
d'une monnaie n'est prévu et an' arisé pal' ses statuts que très exception-
nellement. A ce régime de. stabilité, certains ont opposé celui des
changes fluctuants qui, à leur avis, présente notamment l'avantage de
permettre une défense plus efficace des réserves monétaires. On songe
entre autres aux mouvements de « hot money » que l'on pourrait
enrayer par des fluctuations de cours.

Sans doute des fluctuations de change modérées peuvent-elles
présenter des avantages techniques. C'est pourquoi les statuts du
Fonds Monétaire International autorisent une marge d'un pour-cent
au-dessus ou au-dessous de la parité, ce qui donne une certaine
souplesse au marché.

Depuis le 30 septembre 1950, le dollar canadien qui, d'autre part,
est librement convertible, fluctue par rapport au dollar américain.
L'intérêt particulier que le marché des capitaux des Etats-Unis porte
à l'économie canadienne explique ce régime de change.

Dans certaines circonstances, il peut se faire qu'un pays qui doit
modifier sa parité monétaire laisse fluctuer pendant un certain
temps sa monnaie de façon à trouver empiriquement le niveau de
change adéquat.

Mais, en dehors de cas exceptionnels, un régime de changes
fluctuants présente de graves inconvénients en raison de l'insécurité
qui en résulte pour les échanges internationaux de biens et de services.
Tous les efforts depuis la fin de la guerre ont tendu à libérer ces
échanges. Il serait vain d'abaisser les droits de douane et de
supprimer les restrictions quantitatives, s'il devait s'élever un
nouvel obstacle parce que débiteurs et créanciers seraient obligés de
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spéculer sur les monnaies ou de chercher de coûteuses couvertures de
change à terme. Il semble d'ailleurs douteux que, sauf retour à la
convertibilité des monnaies et suppression complète des restrictions
aux mouvements internationaux de capitaux, les ressources des
marchés des changes à terme soient suffisantes pour couvrir tous les
besoins du commerce international si plusieurs monnaies importantes
venaient à fluctuer au-delà des limites normales de cotation.

De nombreux pays, dont la Belgique, largement orientés vers
le commerce extérieur et, par conséquent, très dépendants de la
conjoncture mondiale, ne sauraient poursuivre une politique écono-
mique et financière ordonnée en dehors de relations de change
suffisamment stables et équilibrées avec de grandes monnaies inter-
nationales, elles-mêmes stables. Lorsque les taux de change fluctuent,
ilpeut y avoir une tendance à assurer à l'économie des conditions plus
favorables de concurrence, au risque de s'engager dans la voie des
dépréciations compétitives. De plus, l'expérience enseigne que
souvent, en pratique, au lieu de fluctuer autour de la parité, le
cours de change se déprécie progressivement parce qu'il est malaisé,
lorsqu'on a abandonné la discipline du change stable, de faire admettre
les mesures économiques, monétaires et financières nécessaires au
maintien de l'équilibre de l'économie.

Peut-on espérer susciter des mouvements de capitaux à court
terme de caractère compensatoire en manœuvrant le taux de change P
Dans le régime d'étalon-or d'avant 1914, où la convertibilité des
grandes monnaies et le maintien de leur parité étaient garantis, de
légères variations des taux de change pouvaient engendrer des mou-
vements de capitaux à court terme compensant le déficit temporaire
de la balance des paiements courants. Mais, actuellement, de telles
fluctuations provoquent généralement de l'inquiétude et, partant,
des mouvements de capitaux à court terme en sens inverse qui
accentuent, dès lors, les pressions résultant du déficit.

En définitive, la stabilité des cours de change constitue un objectif
hautement souhaitable. A cette fin, le Fonds Monétaire International
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a instauré une discipline en la matière et met des crédits à court
terme à la disposition des pays qui éprouvent des difficultés tempo-
raires. Le mécanisme de compensations multilatérales de l'Union
Européenne de Paiements comporte l'octroi automatique de crédits
qui ont notamment pour but de faciliter le maintien de cours
de change stables entre les pays membres de cette Union. Enfin, le
traité instituant l'Union Economique Benelux ainsi que le traité
instituant la Communauté Economique Européenne mettent l'accent
sur la solidarité internationale en matière de taux de change.

Si des considérations nombreuses et importantes peuvent être
invoquées en faveur du maintien de la stabilité des changes, il faut
toutefois admettre que la réalisation de cet objectif suppose certaines
conditions. En l'absence de fluctuations des cours de change, les
déséquilibres entre pays ne peuvent être résorbés que par une poli-
tique appropriée. Lorsqu'un pays est en état d'inflation ou de
déflation, il doit modifier sa politique budgétaire, le rythme de ses
investissements, l'ampleur de sa consommation publique et privée,
le volume aussi bien du crédit public que du crédit privé. Les taux
de change stables seront le fruit d'une coordination des politiques
des divers pays, comportant souvent un effort collectif, des conces-
sions réciproques et une discipline commune.

** *

En Belgique, le statut du franc a été renforcé par la loi du
12 avril 1957.

L'arrêté-loi n° 5, pris à Londres le I" mai 1944, prévoyait que, dès
que les circonstances le permettraient, le Roi définirait la nou" elle
teneur en or du franc; cette disposition n'avait cependant jamais été
appliquée. En conséquence, pendant les années qui ont suivi la libéra-
tion, les taux auxquels la Banque achetait et vendait des monnaies
étrangères étaient fixés pal' elle avec l'approbation du Ministre des
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Finances. C'est pourquoi en 1949, lorsque la livre sterling et un
certain nombre d'autres monnaies furent dévaluées, la dévaluation du
franc belge put être opérée par un simple échange de lettres entre
le Gouvernement et la Banque.

La loi du 12 avril 1957 stipule que désormais le franc, unité
monétaire belge, est constitué par 19,74824173 milligrammes d'or au
titre de 900 millièmes de fin. Elle réalise ainsi, sous une autre forme
juridique, l'objectif qui avait été envisagé par l'arrêté-loi n° 5 du
lor mai 1944. Elle rend au Parlement la compétence exclusive en
ce domaine, que lui reconnaît la Constitution et qui lui avait été
temporairement retirée en 1944.

Le même arrêté-loi du I" mai 1944 avait dispensé la Banque
de toute obligation de couverture de ses engagements à vue. Le
rapport au Conseil des Ministres précédant cet arrêté-loi prévoyait
cependant qu'aussitôt que l'équilibre de la balance des paiements
serait assuré par une reprise suffisante de l'activité économique, les
réserves métalliques de la Banque pourraient être affectées de nouveau,
dans une proportion à déterminer à ce moment, à la garantie de ses
engagements à vue. Le Parlement, estimant réalisées les conditions
ainsi précisées, a remis en vigueur l'obligation imposée à la Banque
de couvrir un pourcentage minimum de ses engagements à vue par
de l'or. La couverture qui était, avant la guerre, de 40 %, dont 30 %
en or, a été fixée à un tiers en or.

La loi du 12 avril 1957 n'a pas rétabli la convertibilité légale des
billets de la Banque. La Belgique pourrait difficilement prendre seule
pareille mesure. Même aux Etats-Unis les porteurs de billets ne peu-
vent pas obtenir la conversion de ceux-ci en or. Mais, afin de rendre
aussi aisé que possible le passage de la convertibilité de fait, qui existe
actuellement, à la convertibilité de droit, la loi a conféré au Roi le
pouvoir de mettre fin à la dispense légale accordée à la Banque de
l'obligation de rembourser ses billets en espèces.

** *
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Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics et les autorités
monétaires se sont montrés soucieux d'introduire en Belgique la
technique des opérations dites d' « open market ». Celles-ci reviennent
à influencer le marché monétaire par la vente ou l'achat de fonds
publics par la banque centrale, entraînant le retrait de la circulation
ou la mise en circulation d'une quantité équivalente de monnaie.

Jusqu'en 1937, les possibilités pour la Banque de recourir à
cette technique étaient étroitement limitées par la disposition légale
lui interdisant de détenir un portefeuille-titres supérieur au montant
de son capital social et de ses réserves.

En 1937, une première mesure permit à la Banque d'acquérir
un portefeuille de fonds publics dont le montant maximum était fixé
à 1,5 milliard de francs, soit 1 milliard pour les fonds publics à long
terme et 500 millions pour les effets publics à court ou à moyen terme;
le portefeuille de ces derniers effets ne pouvait toutefois dépasser pen-
dant plus de douze mois consécutifs 200 millions de francs.

Le fonctionnement de ce nouvel instrument de politique moné-
taire fut bientôt troublé par la nécessité de financer les besoins mili-
taires résultant de la situation internationale. Dans ces circonstances
exceptionnelles, l'arrêté royal du 24 août 1939 porta la limite globale
des interventions de la Banque à 5 milliards. Le 10 mai 1940, lors de
l'entrée en guerre de la Belgique, la limite de 5 milliards fut remplacée
par un système de conventions conclues entre la Banque et le Gouver-
nement en vue de permettre à celui-ci « la réalisation de ses facultés
d'emprunter ».

Sous la pression des circonstances, les avances directes au Trésor
augmentèrent régulièrement et atteignirent le plafond de 50 milliards
fixé en oct.obre 1945.

L'assainissement du bilan de la Banque réalisé par la loi du 28 juil-
let 1948 permit de mettre fin au régime d'exception des avances à
l'Etat. A la suite des arrangements int.ervenus, il subsista une créance
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consolidée de la Banque sur l'Etat de 35 milliards de francs et un solde
de 2.465 millions, qui fut intégré dans le nouveau portefeuille de la.
Banque en effets publics. En vertu des dispositions légales, ce porte-
feuille ne peut dépasser un montant fixé par convention entre le
Ministre des Finances et la Banque après avis conforme du Conseil
de Régence et sous l'approbation du Conseil des Ministres. Le
montant ainsi fixé couvre l'ensemble des avoirs de la Banque en
certificats du Trésor et en effets émis par des organismes dont les
engagements sont garantis par l'Etat.

La convention actuellement en vigueur a été signée le 14 sep-
tembre 1948; le montant conventionnel a été fixé à 10 milliards de
francs.

A cet égard, diverses considérations méritent d'être émises.

La première vise la comparaison avec la situation d'avant-guerre.
En 1937, la limite avait été fixée à 1,5 milliard. Lorsqu'il fut décidé,
en août 1939, de l'élever à 5 milliards, l'Etat devait faire face à la
mobilisation de l'armée. Au surplus, la marge de 1,5 milliard était
destinée uniquement aux opérations d' cc open market » de la Banque
et aucun crédit direct à l'Etat pour financer sa trésorerie n'était prévu.
Aujourd 'hui, les crédits de la Banque à l'Etat comprennent, d'une
part, une créance consolidée de plus de 34 milliards et, d'autre part,
une marge de 10 milliards, soit au total44 milliards représentant 38 %
du montant actuel de ses engagements à vue.

La seconde considération concerne le but de la loi de 1948 et de
la convention conclue en application de celle-ci. Déduction faite de
la partie destinée au financement du Fonds des Rentes, le montant
conventionnel de 10 milliards a été prévu comme un volant de tréso-
rerie permettant au Trésor public de disposer temporairement de
liquidités en vue de faire face à des déséquilibres passagers entre les
rentrées et les sorties de fonds. Mais, depuis la mise en application de
la convention de 1948, le Trésor public a, pour diverses raisons, fait
appel d'une manière plus large et permanente aux avances de la
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Banque, de telle sorte que la marge de crédit ne joue plus guère son
rôle d'appoint temporaire. Pour pouvoir affirmer que le montant de
10 milliards prévu en 1948 n'est plus approprié au but poursuivi,
il y aurait lieu, d'abord, de rendre à la marge la flexibilité qui avait
été prévue à l'origine, en respectant le caractère temporaire des
prélèvements.

La troisième considération a trait aux relations existant entre la
banque centrale et le Trésor dans les pays étrangers. Si de nombreuses
banques centrales sont autorisées à faire de véritables opérations
d' « open market » par achat ou vente sur le marché dans le cadre
de la politique monétaire, rares sont celles qui font actuellement
d'importants crédits directs au Trésor. Ce n'est le cas ni aux Etats-Unis,
ni au Canada, ni en Grande-Bretagne, ni en Suisse, ni en Suède, ni
en Norvège. En Allemagne occidentale, un crédit limité est possible,
mais le Gouvernement Fédéral n'en fait plus usage; aux Pays-Bas,
il existe une marge de 150 millions de florins qui n'a été utilisée qu'à
titre exceptionnel. Au contraire, dans divers pays, la Tréso-
rerie entretient des comptes créditeurs auprès de la banque
centrale.

La dernière observation VIse la réalisation de la politique dite
d' « open market ». L'inclusion dans la marge de 10 milliards des
avances faites au Fonds des Rentes en vue de ses opérations sur le
marché avait pour effet de limiter l'efficacité d'une politique active
d' « open market ». C'est la préoccupation de permettre une telle
politique qui avait incité, en 1937, le législateur à autoriser la Banque
à intervenir sur le marché à concurrence de 1,5 milliard. Les nou-
velles dispositions prises récemment à l'occasion de la réforme du
marché monétaire ont pour effet de ne plus limiter les possibilités
d'intervention de la Banque à un montant nécessairement arbitraire,
mais de lui laisser la faculté et la responsabilité de financer « hors
marge» le Fonds des Rentes dans toute la mesure où elle l'estime
nécessaire pour permettre à celui-ci de réaliser une véritable politique
d' « open market ».
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Il en résulte que la marge de 10 milliards est désormais exclusi-
vement affectée aux besoins du Trésor. Par comparaison avec la situa-
tion d'avant-guerre, par comparaison avec l'étranger, et si l'on respecte
le caractère temporaire des prélèvements, cette marge paraît ample-
ment suffisante.

Quant aux besoins de l'économie, ils pourront désormais être
satisfaits par la Banque, non seulement dans les formes traditionnelles,
mais encore dans le cadre des opérations d' {( open market»
du Fonds des Rentes, qui seront fonction de l'évolution de la
conjoncture.

** *

Diverses circonstances et notamment le fait qu'une partie trop
importante de la marge était utilisée par l'Etat comme un moyen de
financement permanent, ont provoqué un dépassement de la limite
de 10 milliards. Ce dépassement a été constaté comme un état de fait
à la situation hebdomadaire de la Banque du 3 octobre. Le solde
débiteur au-delà des 10 milliards a été inscrit sous une rubrique
nouvelle intitulée {( Compte courant du Trésor public», dont
le montant maximum, soit 2.675 millions, fut atteint le
8 octobre.

Le Ministre des Finances n'a pas demandé à la Banque d'élever
la limite de 10 milliards fixée par la convention du 14 septembre 1948.
Le Gouvernement s'est engagé envers la Banque à apurer le dépasse-
ment dans un délai de 120 jours, en cinq versements s'échelonnant
du 31 octobre 1957 au ,9 février 1958. Les trois premiers versements
ont été effectués. A la date du 31 décembre 1957, le solde débiteur ne
s'élevait plus qu'à 1.325 millions.

** *
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Ces difficultés de la Trésorerie ont fait ressortir les inconvénients
que comportaient les modalités du système de couverture en effets
publics des dépôts bancaires.

Dans son application, ce système aboutissait à établir une liaison
rigide entre les mouvements des dépôts bancaires et l'encours des
crédits consentis par les banques au Trésor. Tout accroissement des
dépôts en francs belges à un mois au plus, de quelque origine qu'il
fût, entraînait un financement monétaire de la trésorerie de l'Etat,
avec effet cumulatif. Inversément, si les dépôts venaient à diminuer,
le Trésor se trouvait obligé de procéder à des remboursements; ceux-ci,
en l'absence de facteurs d'expansion, aggravaient le resserrement
monétaire initial.

Au surplus, depuis 1946, le taux de l'intérêt alloué aux certificats
de trésorerie à court terme détenus par les banques était resté inchangé.
Dès lors, il était devenu pratiquement impossible d'organiser un
marché monétaire où se négocieraient, à côté du papier commercial,
des effets publics et des liquidités à court terme à des taux variant
suivant l'état du marché.

Dans ses précédents rapports, la Banque s'était déjà, à plusieurs
reprises, prononcée pour la création d'un tel marché monétaire.

L'absence de celui-ci a été ressentie lorsque se sont accentués,
sur les marchés étrangers, les récents mouvements de hausse des taux
d'intérêt. A ce moment, les disparités dans le rendement des capitaux
à court terme en Belgique et à l'étranger se sont dangereusement
élargies. Ces disparités résultaient de ce que, en Belgique, les taux
d'intérêt bonifiés sur dépôts bancaires étaient restés inchangés, la
couverture de ceux-ci devant être faite en grande partie en certificats
de trésorerie à un taux fixe.

La réforme intervenue en novembre dernier a permis, à la fois,
de rompre la liaison automatique entre les mouvements des dépôts à
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vue et ceux des certificats de trésorerie et de débloquer les taux à court
terme sur le marché monétaire. Au surplus, le Fonds des Rentes a été
mis en mesure de pratiquer une véritable politique d' « open
market » dans le cadre de la politique monétaire et au bénéfice
de l'économie.

La dette à court terme logée dans les banques au 12 novembre
1957 a été tout d'abord dotée d'un statut.

A cette fin, un arrêté du 9 novembre crée un emprunt au capital
nominal de 28.920 millions. Cet emprunt est divisé en une tranche
« A », de 20 milliards, de certificats à un an de date et, pour le solde,
en une tranche « B » de certificats à quatre mois. L'intérêt des premiers
reste fixé à 1 15/16 % l'an; mais celui des seconds variera selon le
taux que la Banque appliquera aux traites acceptées domiciliées en
banque et sera de 0,75 % inférieur à celui-ci sans descendre au-dessous
de 2 %.

La couverture dite « partielle » des dépôts à un mois au plus des
banques de grande et de moyenne circulation pourra être constituée,
soit par les certificats de cet emprunt spécial, soit par des certificats
émis parle Fonds des Rentes, soit par des excédents de trésorerie
à la Banque.

Ainsi donc, en cas d'accroissement des dépôts, le remploi régle-
mentaire des ressources bancaires aboutira à orienter les disponibilités
non plus vers le Trésor, mais vers le Fonds des Rentes ou la Banque.
Le mécanisme nouveau permet de cette manière de garder le contrôle
des effets dérivés d'une expansion monétaire.

Dans le cas inverse d'une diminution des dépôts, il est logique d'en
pallier les conséquences pour le Trésor, puisqu'aussi bien, il a renoncé
à bénéficier des accroissements de ces dépôts. Dès lors, si ceux-ci
viennent à diminuer, le montant de l'emprunt spécial demeurera
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inchangé : les banques demanderont tout d'abord le remboursement

des certificats du Fonds des Rentes en leur possession, puis elles présen-
teront au remboursement des certificats de l'emprunt spécial, mais,
dans ce cas, le Fonds des Rentes souscrira un montant égal de ces
certificats.

Le financement du Fonds des Rentes s'opérait jusqu'à présent par
des emprunts d'argent au jour le jour ou à très court terme sur le
marché hors compensation et par la cession àla Banque de
bons de caisse dont l'encours s'imputait sur la marge de 10 milliards

fixée par la convention du 14 septembre 1948. Désormais, lorsque le
Fonds aura à rembourser ses propres certificats ou à souscrire des
certificats de l'emprunt spécial, il pourra, si ses autres ressources sont
insuffisantes, prélever sur un compte courant d'avances que la Banque
lui a ouvert; ces avances seront remboursées par priorité en cas

d'accroissement des ressources du Fonds.

Sans doute ces nouvelles dispositions aboutissent à permettre à
la Banque de financer le Fonds des Rentes sans imputation sur la marge
de 10 milliards. Mais un tel financement n'est prévu essentiellement
que dans deux hypothèses : d'une part, si les dépôts venaient à dimi-
nuer et, d'autre part, si la Banque estimait que le Fonds des Rentes
dût pratiquer des achats sur le marché dans le cadre d'une véritable
politique d' « open market »,

Dans la première hypothèse, l'intervention de la Banque est
conforme à l'esprit de la convention de 1948, mais le système nouveau
présente l'avantage de proportionner exactement et organiquement
cette intervention à la diminution des dépôts.

Dans la seconde hypothèse, l'intervention de la Banque se
justifie par des considérations dominantes de politique monétaire.

Des garanties sont d'ailleurs prévues contre des déviations possibles.
Si le Fonds des Rentes devait pratiquer, au profit direct du Trésor, une
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politique de rachat de la rente ou de soutien des cours, son finance-
ment serait, comme auparavant, imputé sur la marge de 10 milliards.

** *

Le taux des certificats de la tranche « B » de l'emprunt spécial,
lié au taux d'escompte de la Banque, est supérieur aux taux des certi-
ficats de trésorerie qui composaient antérieurement les couvertures
bancaires.

En contrepartie de cette majoration du rendement de certains de
leurs actifs, les banques ont relevé, à partir du 12 novembre 1957, les
barèmes des intérêts qu'elles bonifient aux dépôts à terme en francs
belges. Désormais, ces taux créditeurs sont liés au taux d'escompte de
la Banque.

La réforme rend également une plus grande souplesse aux taux
des capitaux traités sur le marché monétaire. Les taux des opérations
de prêts au jour le jour, à cinq et à dix jours pourront désormais varier
librement suivant l'offre et la demande. Il en sera de même des taux
des certificats qui seront émis pour des termes de quinze jours, un,
deux, trois ou quatre mois.

La réforme du marché a été complétée par la création de certi-
ficats de trésorerie à des termes allant de six à douze mois, émis par
adjudication; le volume de ces émissions est fixé de commun accord
entre le Ministre des Finances et la Banque. La première adjudication
a eu lieu le 6 janvier 1958.

La possibilité d'adapter les taux à court terme pratiqués en
Belgique à ceux qui prévalent sur les marchés internationaux se trouve
ainsi restaurée. L'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a, de son
côté, pris des décisions tendant à rétablir l'équilibre de la balance des
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paiements, qui ont eu notamment pour effet de restreindre l'alimen-
tation du marché libre des devises sur lequel peuvent s'effectuer les
transactions en capitaux.

Ces diverses mesures contribueront à maintenir dans le pays les
liquidités qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'économie.

** *

Au cours de l'année 1957, une réforme profonde a donc été
apportée à la structure monétaire de la Belgique. Qu'il s'agisse de la
définition légale du franc, de la réintroduction de l'obligation de
couverture-or des engagements de la Banque, de l'aménagement du
régime des coefficients des couvertures bancaires, de la libéralisation
du marché monétaire, de l'extension des pouvoirs d'intervention du
Fonds des Rentes sur le marché, des modifications au régime des
paiements en devises, ces mesures concourront à créer les conditions
nécessaires à la poursuite d'une politique monétaire plus active dans
le cadre de la politiqne économique nationale.

L'amélioration des instruments mis à la disposition de ceux qui
ont la charge de diriger la politique monétaire remédie à des déficiences
qui ont été dénoncées à plusieurs reprises dans les précédents rapports
de la Banque.

L'efficacité de ces instruments nouveaux, comme celle de toute
la politique monétaire d'ailleurs, reste cependant limitée fondamenta-
lement par la politique fiscale, budgétaire et économique de l'Etat.

La coordination de ces politiques apparaît particulièrement
nécessaire an moment où l'évolution de la conjoncture mondiale
risque de créer en Belgique des problèmes plus complexes que ceux
des années d'essor. En raison des incertitudes de la situation actuelle,
il se recommande tout spécialement de veiller à la stabilité monétaire
et de préserver la confiance qui en est la base.
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Pour un pays comme la Belgique, dépendant du reste du
monde, et dans un régime de liberté économique, le moyen le plus
sûr de maintenir l'emploi à un niveau aussi élevé que possible est
d'éviter les hausses des prix qui entameraient la capacité concurren-
tielle. La politique monétaire peut y contribuer, comme elle pourra
dans une conjoncture adverse jouer un rôle plus efficace, en vue de
maintenir l'équilibre monétaire et la stabilité économique et de pro-
mouvoir le progrès social.

- 23-





MONNAIE ET FINANCE

1. Stock monétaire et liquidités quasi monétaires auprès des banques de
dépôts et des caisses d'épargne (1).

L'activité et
masse des transactions
se sont encore dévelop-
pées en 1957, au moins
jusque vers le milieu
de l'année.

la Stock monétaire et liquidités quasi monétaires
auprès des banques de dépôts et des caisses d'épargne

(milliards de francs)

Stock monétaire Liquidités

Fin de mois M . I M . quasi Totalormaie 'onnale 1 monétaire.
lid uciaire scripturale

(Il (2) (4) (3) (4)

1954 Décembre 10G,7 I 76,9 95,5 279,1.........

I1955 Décembre ......... 110,7 82,0 104,4 297,1
1956 Decembre ......... 114,4

I
84,5 111,4 310,3

1955 Septembre ......... 109,7 77,7 99,4 286,8
1956 Septembre ........ 112,8 I 83,2 108,7 304,7
1957 Septembre ......... 1l-i,4 80,0 114,6p 309,Op

i

Le stock monétaire
et les liquidités quasi
monétaires auprès des
banques de dépôts et
des Caisses d'épargne
se sont accrus au total
de 4,3 milliards entre
septembre 1956 et sep-
tembre 1957, contre
17,9 milliards durant
les douze mois anté-
rieurs. L'augmentation
a porté sur la monnaie
fiduciaire et surtout sur
les liquidités quasi monétaires; la monnaie scripturale a, par contre,
fléchi.

(p) Chiffres provisoires.
(1) Billets de la Banque Nationale de Belgique, billets et

pièces du Trésor, sous déduction des montants détenus par les
organismes monétaires mentionnés au (2) ci-dessous.

(2) Avoirs de résidents en comptes à vue, en francs belges, dans
les banques de dépôts, à l'Office des Chèques Postaux, à la Banque
Nationale de Belgique, à la Caisse Nationale de Crédit Profession-
nel et au Crédit Communal de Belgique, non compris les montants
détenus par ces organismes monétaires eux-mêmes.

(3) Avoirs de résidents, en devises, en comptes à vue et 11terme
dans les banques de dépôts; avoirs de résidents, en francs belges,
en comptes à terme et sur carnets de dépôts dans les banques de
dépôts; dépôts sur livrets et dépôts en comptes courants à la Caisse
Generale d'Epargne et de Retraite; comptes d'épargne et de dépôts
auprès des caisses d'épargne privées; obligations et bons de caisse
des banques de dépôts et des caisses d'épargne privées.

(4) Les avoirs des résidents coloniaux ne peuvent pas, en géné-
ral, être isolés de ceux des résidents belges et luxembourgeois et
sont donc en grande partie compris dans les chiffres de ces
colonnes.

(1) Dans les rapports anterieurs, l'analyse du stock monétaire et des liquidités quasi monetaires, en
regard de leurs contreparties, se limitait aux organismes monetaires. Cette annee, il a ete possible de
l'étendre à la Caisse Generale d'Epargne et aux caisses d'épargne privées.

- 25-



a) Monnaie fiduciaire.

De novembre 1956 à novembre 1957, la monnaie fiduciaire
s'est accrue d'un milliard, contre 4,1 milliards au cours des douze

mois précédents.
Monnaie fiduciaire
(milliards de francs) Après avoir dimi-

nué, comme chaque an-
née, en janvier lorsque
les effets de l'échéance
se résorbent, le montant
des billets de la Banque
s'est maintenu entre
110 et 111 milliards de
février à mai. Le mou-
vement saisonnier des
mOIS d'été l'a ensuite
porté à 112,3 milliards
en juillet. Après être
progressivement retom-
bé à 111 milliards en

novembre, il est remonté en décembre à 112,7 milliards, soit 1,2 mil-
liard de plus qu'à la fin de 1956.

Fin de mois 1
Billets I Billets Il

I

de la I;~!;,ir~Cs~'rl' Totnl
B.N.B. (1) (2)

1954 Décembre .

1955 Novembre .
Décembre ..

1956 Novembre .
Décembre .

1957 Janvier .
Février ..
Mars .
Avril ..
Ma.i .
Juin ..
Juillet , ..
Août .
Septembre .
Octobre ..
Novembre .
Décembre ..

102,7

105,8
107,6

110,0
111,5

109,8
110,4
110,\1
110,5
110,7
111,2
112,3
111,9
111,5
111,5
111,0
112,7

5,4

4,9
4,9

4,7
4,7

4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7

106,7

108.8
110,7

112,9
114,4

112,6
113,2
113,6
113,3
113,6
113,9
115,1
114,7
114,4
114,5
113,9

(1) Sous déduction des montants détenus par la Banque
Nationale de Belgique.

(2) Sous déduction des montants détenus par les organismes
monétaires.

Le montant de la monnaie du Trésor ne s'est pas modifié durant
l'année écoulée, mais la circulation des billets s'est quelque pen
développée au détriment de celle des pièces.

b) Monnaie scripturale.

La monnaie scripturale est passée de 81,8 milliards en novembre
1956 à 79,4 milliards en novembre 1957. Pendant les douze mois
antérieurs, elle avait augmenté de 2 milliards. Ses mouvements sont
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déterminés en ordre principal par l'évolution des dépôts à vue et à un
mois au plus en francs belges que les entreprises et les particuliers

Monnaie scripturale
(milliards de francs)

Détenue pa.r les entreprises et les particuliers (1)

Détenue Dépôt. à vue I
par le Trésor et à un

mois au plus
Fin de mois et les Comptes dans les 'fot·,,1

pouvoirs courants Avoirs banques 'l'etel
publies à la B.N.B. en C.C.P. de dépôts

et les éta-
subordonnés I blissements

I
paraéta-
tiques

_ ..__ ._-----_.

1954 Décembre ......... 7,4 0,5 20,6 48,4 69,5 76,9
1955 Novembre . . . . . .... 7,3 0,4 20,3 51,8 72,5 79,8

Décembre ......... 7,9 0,6 21,0 52,5 74,1 82,0
1956 Novembre ......... 5,7 0,3 21,6 54,2

I
76,1 81,8

Décembre ......... 6,4 0,6 21,9 55,6 78,1 84,5
1957 Janvier ............ 6,4 0,4 22,3 53,9 76,6 83,0

Février ............ 6,2 0,5 21,6 53,6 75,7 81,9
Mars ............... 7,2 0,4 21,5 55,5 77,4 84,6
Avril ............... 7,1 0,4 22,4 54,2 77,0 84,1
Mai .................. 6,7 0,3 22,1 54,8 77,2 83,9
Juin ............... 7,9 0,4 23,0 56,7 80,1 88,0
Juillet ............... 6,4 0,4 22,3 54,2 76,9 83,3
Août ............... 6,1 0,3 21,3 52,8 74,4 80,5
Septembre ......... 6,7 0,3

I

21,4 51,6 73,3 80,0
Octobre ............ 5,8 0,3 22,4 51,3 74,0 7\J,8
Novembre ......... 5,4 0,5 21,8 51,7 7'1,0 79,4

(1) Non compris les organismes monétaires, mais y compris des organismes paraétatiques.

résidents détiennent dans les banques de dépôts et les établissements
paraétatiques. Ces dépôts ont atteint le chiffre record de 56,7 milliards
en juin, mais en novembre ils étaient revenus à un niveau inférieur
de 2,5 milliards à celui de novembre 1956.

Les avoirs en comptes de chèques postaux ont également
enregistré leur maximum de l'année lors de l'échéance semestrielle.
Pour le surplus, ils ont accusé, comme de coutume, des fluctuations
assez irrégulières qui se sont soldées par un accroissement de 0,2 mil-
liard pour l'ensemble de la période novembre 1956 - novembre 1957.

Les encaisses scripturales des pouvoirs publics augmentent norma-
lement à la fin de chaque trimestre, du fait qu'à pareille époque certains
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comptables du Trésor reçoivent les fonds dont ils ont besoin pour
effectuer des paiements au début du mois suivant.

En 1957, le coefficient de rotation des dépôts bancaires a été régu-
lièrement supérieur à ce qu'il avait été l'année précédente. La masse
des paiements effectués au moyen de ces dépôts a été plus importante
en 1957 qu'en 1956; toutefois, le pourcentage d'augmentation s'est
progressivement réduit: il a été de 17 % au premier trimestre, de
8 % au deuxième, de 6 % au troisième et de 2 % en octobre et
novembre.

Monnaie scripturale
Vitesse de rotation et montants globaux des paiements effectués (1)

Coefficient de rotation Montants globaux des paiements
effectués nu moyen

Moyennes mensuelles des dépôts I
des avoirs

I

des avoirs à l'Officepar mois type de 25 jours des dépôts
11l'Office

I

bancaires

I
des Chèques Tot.1

bancaires
des Chèques il. vue Postaux

à vue Postaux (milliards de francs)

1955 ........................... 1,94 3,05 I 76,3 66,6 142,9
1956 ........................... 2,00 3,02 85,5 70,6 156,1
1955 (11 premiers mois) 1,92 3,05 75,2 66,4 141,6
1956 (11 premiers mois) 1,98 3,00 84,1 70,3 154,4
1957 (11 premiers mois) 2,11 3,23 91,2 76,2 167,4

(I) Les montante globaux des paiements effectués sont des approximations données par le total des
débits en comptes, après élimination de certains doubles emplois dans le cas des avoirs à l'Office des
Chèques Postaux; en ce qui concerne les dépôts bancaires à. vue, le recensement ne s'étend pas à toutes
les banques. La vitesse de rotation est calculée en rapportant le total des débits en comptes ainsi
obtenu pour une période, à l'avoir moyen en comptes pour la même période.

L'évolution a été à peu près la même en ce qui concerne les avoirs
en comptes de chèques postaux. Le coefficient de rotation de ceux-ci
a dépassé chaque mois, sauf en juillet, le chiffre du même mois de
1956.

De la sorte, le volume global des transactions réglées en monnaie
scripturale au cours des onze premiers mois de 1957 a largement dépas-
sé celui de la période similaire de 1956, surtout au cours du premier
semestre.
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c) Liquidités quasi monétaires auprès des banques de dépôts et des caisses d'épargne.

Les liquidités quasi monétaires auprès des banques de dépôts et
des caisses d'épargne ont augmenté de 5,9 milliards entre septembre
1956 et septembre 1957, contre 9,3 milliards pour les douze mois
précédents.

Liquidités quasi monétaires auprès des banques de dépôts
et des caisses d'épargne

(milliards de francs)

Banques de dépôts (1)
I Caisse ICarnets I Générale Caisses I

Dépôts Dépôts
de dépôts Obligations d'Epargne

d~é~:~::e IFin de mois et autres Total
en à dépôts et bons et de

devises terme reçus de caisse I Retraite (3)
I en carnets (2)

Iou livrets

1954 Décembre ......... 2,0 10,2 11,1 2,9 55,9 13,4 95,5

1955 Décembre ......... 2,4 11,4 12,0 3,8 58,7 16,1 104,4

1956 Décembre ......... 3,2 9,8 12,5 4,3 63,1 18,5 111,4

1955 Septembre ...... 2,0 10,5 Il,7 3,5 56,7 15,0 99,4

1956 Septembre ...... 2,6 11,1 12,5 4,2 60,3 18,0 108,7

1957 Septembre ...... 3,9 9,5 12,6 4,5 64,Op 20,1 114,6p

(p) Chiffres provisoires.
(1) Avoirs de résidents belgo-luxembourgeois et coloniaux,
(2) Dépôts sur livrets et dépôts en comptes courants.
(3) Comptes d'épargne et de dépôts, et obligations et bons de caisse.

Dans les banques de dépôts, les dépôts en devises se sont accrus
de 0,6 milliard au dernier trimestre de 1956 et de 0,7 milliard au cours
des trois premiers trimestres de 1957. L'évolution des dépôts à terme
est fortement influencée par les variations des avoirs en francs belges
des sociétés coloniales; ces avoirs qui avaient progressé rapidement
jusqu'en 1955, sont en régression depuis lors. Les carnets de dépôts
et autres dépôts reçus en carnets ou livrets ne se sont guère modifiés
au quatrième trimestre de 1956 et pendant les neuf premiers mois
de l'année écoulée. Enfin, l'encours des obligations et bons de caisse
a continué à augmenter, mais plus lentement qne par le passé.

Les dépôts sur livrets et en comptes courants à la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite se sont accrus de 3,7 milliards de septembre
1956 à septembre 1957, soit sensiblement du même montant que
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pendant les douze mois antérieurs. Les plus importants parmi ces
dépôts sont ceux sur livrets d'épargne des particuliers. En 1957, les
versements sur ces livrets ont progressé d'une manière assez nette

par rapport à 1956.
Comme, toutefois, les
remboursements se sont
gonflés dans la même
mesure, la moyenne
mensuelle des excédents
de dépôts sur les retraits

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
Dépôts d'épargne sur livrets des particuliers (1)

(milliards de francs)

Périodes I versementsl Re:~~:se- Soldes

I I

1955 Moyenne mensuelle I 1,1

I
1,0 + 0,1I

I
1956 Moyenne mensuelle 1,2 1,0 + 0,2

1957 Moyenne mensuelle 1,4 1,2 + 0,2

1957 Janvier .................. 1,9 0,9 + 1,0
Février .................. 1,4 1,0 + 0,4
Mars ..................... 1,3 1,2 + 0,1
Avril ..................... 1,3 1,4 - 0,1
Mai ..................... 1,4 1,2 + 0,2
Juin ..................... 1,2 1,2 -
Juillet .................. 1,7 1,2 + 0,5
Août ..................... 1,4 1,1 + 0,3
Septembre ............ 1,2 1,1 + 0,1
Octobre .................. 1,3 1,5 - 0,2
Novembre ............... 1,1

I
1,2 - 0,1

Décembre ............... 1,4 1,4 -
.

,n a presque pas aug-
menté, passant de 185
à 191 millions d'une
année à l'autre. Le pla-
fond à concurrence du-
quel les dépôts d' épar-
gne des particuliers
bénéficient d'un intérêt

de 3 % a été porté de 100.000 à 150.000 francs à partir de janvier
1957, à 200.000 francs à partir de juillet et à 250.000 francs à partir
de janvier 1958; l'intérêt bonifié au-delft de ce plafond a été fixé à
2 % depuis janvier 1957.

(1) A partir d'aout 1957, chiffres prOVISOIres.

Les comptes d'épargne et de dépôts et les obligations et bons de
caisse des caisses d'épargne privées sont passés de 18 milliards en
septembre 1956 à 20,1 milliards un an plus tard.

2. Contreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques de dépôts et des caisses d'épargne.

Les variations du stock monétaire et des liquidités quasI moné-
taires trouvent leurs principales contreparties dans les opérations effec-
tuées par les organismes monétaires C) et les caisses d'épargne, soit

(1) Ce sont : la Banque Nationale de Belgique, l'Institut de Réescompte et de Garantie, lea banques
de dépôts, le Fonds Monétaire belge, l'Office des Chèques Postaux, la Caisse Nationale de Crédit Profes-
sionnel et le Crédit Communal de Belgique.
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avec l'étranger, soit avec les pouvOIrs publics, soit avec les secteurs
privé et paraétatique.

Au cours des neuf premiers mois de 1957, les opérations avec
l'étranger se sont soldées par un déficit de 3,9 milliards, mais les opé-

Contreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques de dépôts et des caisses d'épargne

(variations en milliards de francs)

I

Stock

I
Contreparties : Opérations avec

monétaire

I I I
Périodes et liquidités

I
les pouvoirs

les secteurs
quasi l'étranger privé et divers

I monétaires publics paraétatique

1955 ........................ +18,0

I

+ 4,1
I

+ 5,9 + 8,1 - 0,1
1956 ........................ +13,3 + 2,8

I
+ 0,6 +11,2 - 1,3

1956 3 prem. trimestres + 7,6 + 4,2 + 0,1 + 5,3 - 2,0
1957 1er trimestre ...... + 2,0 - 1,2 + 3,3 + 2,5 - 2,6

2e » ... (p) + 2,6 - 0,1 - 0,2 + 2,3 + 0,6
3e » ... (p) - 6,0 - 2,G - 2,4 - 0,1 - 0,9
3 prem. trim. (p) - 1,4 - 3,9 + 0,7 + 4,7 - 2,9

(p) Chiffres provisoires.

rations avec les pouvoirs publics et celles avec les secteurs privé et
paraétatique ont laissé des excédents de 0,7 et 4,7 milliards respecti-
vement.

a) Opérations avec l'étranger.

Dans l'acception qui leur est donnée ici, les opérations avec
l'étranger représentent le mouvement des avoirs extérieurs nets du
système bancaire, sous déduction des opérations en capital des pouvoirs
publics avec l'étranger; celles-ci provoquent, en effet, une augmen-
tation ou une diminution du stock monétaire dont l'origine et donc
la contrepartie réelle se trouvent dans la variation d'un engagement des
pouvoirs publics. Sous cette déduction, les opérations avec l'étranger
ont donné lieu à des sorties nettes de 3,9 milliards C) au cours des
trois premiers trimestres de 1957.

(1) Ce chiffre ne tient pas compte de la diminution des engagements en francs belges des banques
envers les sociétés coloniales. Ces dépôts appartenant à. des non-résidents sont compris dans la monnaie
scripturale et les liquidités quasi monétaires. Faute de renseignements statistiques, ils n'ont pu être
transférés de ces rubriques à. celle des opérations avec l'étranger.
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Balance
des paiements

Les avoirs' extérieurs qui sont pris en considération dans la
balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

sont ceux de la Banque,
de la Caisse d'Epargne
du Grand-Duché de

les engagements envers
l'étranger, y compris
les comptes financiers
et les engagements

envers la Colonie et la Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier.

Balance des paiements de l'U.E.B.L.
Milliards de francs

+15

+10

+5

0

-5

-10
-2,2

+ 15 t2Z1 Solde des transactions courantes
~ Mouvement nef des capitaux privés
filMouvement net des capitaux officiels

-10

-5 f-------t---+----+--+-

I
Evolution des .evetes extérieurs nels beneoir es: +----+---1-10

+10,6 +4,4 +0,4

1951 1955 1956 1957
1er sem.

Luxembourg et des
banques de dépôts bel-
ges et luxembourgeoi-
ses; leurs mouvements
couvrent tous les achats
ou ventes effectués sur
les marchés libre et
réglementé et les varia-
tions survenues dans

Pour expliquer les variations des avoirs extérieurs nets, la balance
des paiements recense en principe toutes les transactions de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger qui ont donné
lieu à un règlement bancaire au cours de la période
envisagée.

Les avoirs extérieurs nets, dont l'évolution s'était renversée vers
le milieu de 1956, ont diminué approximativement du même montant
au premier semestre de 1957 qu'au deuxième semestre de 1956, soit
d'un peu plus de 2 milliards.

D'une période à l'autre, les exportations et les importations ont
progressé parallèlement. Comme, d'autre part, le solde des autres
opérations sur marchandises et celui des services et donations privées
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se sont légèrement améliorés, le boni des transactions courantes est
passé de 4 à 4,6 milliards.

Balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(milliards de francs)

Total correspondant à l'évolution des avoirs I I
extérieurs nets bancaires + 4,4 I + 0,4 Il + 2,7 - 2,3

1,9
1,6

+ 0,4

- 1,3
- 0,4
+ 0,3 I-~~-I-~--~

- 0,6
- 1,2

I 11155

------~----~--~--~-
-;-:;:r~:t-i~ns f.o.b 1 123,3 il 140,1 Il 70,7 I 69,4 I 73,1

Importations f.o.b · ·1 +1l:::. +13::_~11 + 6::: _ 7~:~ _ 7~::

Solde des autres opérations sur marchan- I I I

So~~:e:C~I;Pé~~~;~~~·~~;·~·~;~~~~~~~~·~·::::::::: : ::~ I: ~:~Il: ::~
Solde des autres transactions courantes (2) + 2'31 + 5,4 + 1,8

Solde des transactions courantes :~ I + 10,4 + 12,7 1-+~-8--,-7-1-~~-

M~uveme,;t-- net -~ capitaux privi-;b-;lgO-I-~~--II------ 'I~~---I-~~-
luxembourgeois et étrangers ,- 8,3 - 9,2 - 4,6 - 4,6 - 5,9
dont: papier commercial 1(- 0,5) I (+ 1,0) (+ 0,6) I (+ 0,4) (- 1,2)

JI[ ouvement net des capitaux officiels :
Long terme (3) + 1,8 -
Court terme + 0,5 -

1956
Il

1956 I 1957~~~--;-I ~-- 1er sem.
Ier sem. 2e sem.

+ 1,7 + 2,~

+ 0,4 + 0,6
+ 3,6 I~~
+ 4,0 + 4,6

I

Erreurs et omissions . + 0,1

(1) Transit financier, travail à façon et or non monétaire.
(2) Déplacements à l'étranger, transports, assurances, revenus d'investissements, transactions gouver-

nementales, ouvriers frontaliers et travailleurs étrangers, donations privées, etc.
(3) Y compris les donations officielles.

Sous réserve de la marge d'erreur dont est affectée leur évaluation,
les sorties nettes de capitaux privés belgo-Iuxembourgeois et étrangers,
autres que le papier commercial, paraissent avoir eu à peu près la
même ampleur, par semestre, depuis le début de 1956 jusqu'au milieu
de 1957. Elles ont été réalisées principalement par les comptes finan-
ciers et sur le marché libre des devises accessibles à tous les résidents
comme aux étrangers. Elles comprennent, outre les investissements
et placements que les résidents ont effectués en dehors de la zone
monétaire belge, ceux qu'ils ont effectués au Congo belge, notamment
leurs souscriptions aux emprunts émis par la Colonie, et la valeur des
actions et obligations belges et coloniales vendues en Belgique par
leurs détenteurs étrangers.

Au premier semestre de 1957, les opérations en capital du secteur
public se sont soldées par une sortie nette de 1,1 milliard. L'Etat a
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Avoirs extérieurs
nets de la Banque

exercé le droit de tirage qu'il possédait depuis 1952 sur le Fonds
Monétaire International; il a, d'autre part, encaissé le solde de
l'emprunt de 20 millions de dollars qu'il avait obtenu en 1954 auprès
de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement. Par contre, il a effectué d'importants remboursements de sa
dette à court terme logée en Suisse et au Congo belge; il a, de plus,
libéré sa participation au capital de la Société Financière Internationale
et procédé à l'amortissement contractuel d'emprunts extérieurs à long
terme.

Au troisième trimestre, les avoirs extérieurs nets ont encore
décliné. Le solde des transactions courantes est demeuré positif.
L'Etat a encaissé le produit de l'emprunt de 30 millions de dollars émis
sur le marché américain et augmenté l'encours de ses certificats de
trésorerie placés en Suisse, mais il a continué à rembourser sa dette
vis-à-vis du Congo belge. Les sorties de capitaux privés se sont pour-
suivies; des montants importants de dollars ont été achetés sur le mar-
ché libre par des résidents désireux de souscrire à l'emprunt contracté
aux Etats-Unis.

Par une décision applicable le I" avril 1957, le conseil de l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change a simplifié certaines dispositions de
sa réglementation : une zone dite transférable a été créée, qui englobe
tous les pays non compris dans la zone dollar ni dans la liste des pays
avec lesquels ont été conclus des accords bilatéraux. Le régime des
paiements avec cette zone transférable est celui qui régissait auparavant
les relations avec les seuls pays membres de l'Union Européenne de
Paiements et leurs zones monétaires. Ainsi qu'il sera exposé plus loin,
ce régime a été modifié à partir du 18 octobre 1957.

Les avoirs extérieurs nets de la Banque sont revenus de 56,9 mil-
liards à la fin de 1956 à 51,4 milliards en septembre 1957, mais l'aug-
mentation des mois ultérieurs les a portés de nouveau à leur niveau
du début de l'année.
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Les avoirs en or et en devises convertibles sont passés de
47,2 milliards en décembre 1956 à 47,7 milliards en décembre 1957.
A ce moment, l'encaisse métallique atteignait 38,9 % du montant des
engagements à vue; compte tenu de l'obligation de couverture résul-

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique
(milliardsde francs)

I Avoirs

Avoirs I

I
ou engage- Autres

Encaisse Créance menta nets avoirs ou
Fin de mois len devises sur l'U.E.P.

en accords
engagements Total Evolutionen or

convertibles bilatéraux
avec leB nets

Ip.ys U.E.P.
---------------

I
I I1954 Décembre ...... 38,9 3,4 8,6 0,6 -0,9 50,6j + 5,5

1955 Décembre ...... 46,4 0,2 I IJ,l 0,4 - 56,1 !
I

0,8
I

+1956 Décembre ...... 46,2 1,0 9,7 - 0,3 0,3 56,9
1957 Janvier .......•. 43,9 1,3 I 9,6 - 0,4 0,1 54,5 - 2,4I 43,2 1,0 I 9,5 0,3 0,2 53,6 0,9Février .........

i
- -

Mars ............ 42,6 1,0
I

9,2 - 0,2 0,6 53,2 - 0,4
Avril ............ 42,5 3,5 9,1 - 0,8 0,5 54,8 + 1,6
Mai ............ 42,5 2,7 8,8 - 0,7 0,2 53,5 - 1,3
Juin ............ 42,1 2,4 8,4 - 0,4 0,7 53,2 - 0,3
Juillet ......... 43,6 2,1 7,7 - 1,1 0,3 52,6 - 0,6
Aotit ............ 44,1 0,5 7,3 - 0,3 0,3 51,9 - 0,7
Septembre ... 43,5 1,4 7,1 - 0,9 0,3 51,4 - 0,5
Octobre ......... 43,8 1,4 6,7 - 0,2 0,5 52,2 + 0,8
Novembre ...... 43,9 1,4 I 6,5 1,5 0,6 53,9 + 1,7
Décembre ...... 45,8 1,9

I
6,8 1,5 1,0 57,0 + 3,1

tant de la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire et du
nouveau texte de l'article 30 des statuts, cette situation laisse, dans
l 'hypothèse où les engagements resteraient inchangés, une réserve
théoriquement disponible de 6,5 milliards. Par ailleurs, les avoirs
nets en or et devises convertibles, y compris les montants à livrer ou
à recevoir, représentaient 39,2 % des engagements à vue à la fin de
1957; un pourcentage plus faible serait obtenu s'il était tenu
compte, en outre, de la fraction de la dette à court terme du Trésor
envers l'étranger qui n'est pas couverte par des achats à terme à la
Banque.

La créance sur l'Union Européenne de Paiements s'est
réduite; à la fin de l'année, elle se chiffrait à 6,8 milliards, contre
9,7 milliards à la fin de 1956. Elle a diminué, à concurrence de
0,8 milliard, à raison d'un quart du déficit net de la période
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novembre 1956-novembre 1957, les 75 % restants, soit 2,5 milliards,
ayant été réglés en or ou en dollars. En outre, des remboursements
et amortissements ont eu lieu pour un montant de 2,1 milliards; ils
comprennent le remboursement du solde du prêt spécial consenti en

Variations de la créance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
sur l'Union Européenne de Paiements

(milliards de francs)

I
Moins : Or ou doUars reçus (+) ou cédés (-)

I
Solde

Excédent
par l'U.E.B.L. correa-

Rembourse.1

pondant
(+) ou Il une

déficit (-) Règlement
Rembour- Quote-part augmen-sèment de

Périodes net de ment créances dans des tatien (+)

de du prêt bilaté- rembourse- ou une dimi-
l'excédent spécial raliséee ments extra- Total nution (-)

l'U,E.B,L. ou du consenti de la
àl'U.E.P. Il l'U.E.P. sur les ordinaires I créance dedéficit net en 1952 pays à l'U.E.P. l'U.E.B.L,

débiteurs sur l'U.E.P.

i

!
I

I
1955 ..................... + 7,7 + 4,7 + 0,3 + 1,2 + 1,0 + 7,2 + 0,5
1956 ..................... +10,9 + 8,2 + 0,4 + 1,6 + 0,1 i +10,3 + 0,6
1957 ..................... - 3,3 - 2,5 + 0,4 + 1,7 - I - 0,4 - 2,9I

I I

1957 1er trimestre ...... - 0,5 - 0,4 - + 0,4 - I - - 0,5
2e :t ...... - 1,6 - 1,2 - + 0,4 - I - 0,8 - 0,8
3° :t ...... - 1,6 - 1,2 + 0,4 + 0,5 - I - 0,3 - 1,3
4e , ...... + 0,5 + 0,4 - + 0,4 - t + 0,8 - 0,3

I

1952 par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise à l'Union
Européenne de Paiements, les amortissements dans le cadre des accords
bilatéraux de 1954 et 1956 et, enfin, des versements en juillet et des
amortissements supplémentaires effectués par le Royaume-Uni et
l'Italie en vertu d'accords complémentaires conclus en juin.

La créance sur l'Union Européenne de Paiements est restée
constamment inférieure au montant de 10,1 milliards que la Banque
accepte de financer avec ses ressources propres. En conséquence, la
Société Nationale de Crédit à l'Industrie n'a pas été appelée à inter-
venir dans le financement de cette créance, ainsi qu'elle s'est engagée
à le faire, à concurrence d'un milliard, par la convention du
Il mai 1955, et celle-ci a été suspendue.

L'évolution de la balance de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise avec l'Union Européenne de Paiements a amené le conseil
de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à apporter, à partir du
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18 octobre 1957, certaines modifications à la réglementation régissant
les paiements avec l'étranger. Dans les grandes lignes, la réglemen-
tation applicable aux transactions effectuées dans les monnaies des
pays membres de l'Union Européenne de Paiements a été alignée sur
celle qui gouverne les transactions en dollars : les monnaies des pays
membres de l'Union doivent être vendues sur le marché réglementé
si elles proviennent de l'exportation de marchandises ou d'opérations
connexes; elles peuvent y être vendues dans les autres cas, sauf s'il
s'agit d'entrées de capitaux qui restent soumises à autorisation par-
ticulière; en revanche, elles ne peuvent y être achetées que pour payer
des importations ou d'autres opérations de nature courante.

Les avoirs ou engagements nets en accords bilatéraux avec les
pays de l'Union Européenne de Paiements représentent le solde des
comptes des banques centrales étrangères qui seront compensés au
sein de l'Union le mois suivant.

Les autres avoirs ou engagements nets, dont le solde positif s'est
accru de 0,7 milliard en 1957, sont constitués par les comptes des insti-
tutions financières internationales, de la Banque Centrale du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi, et de divers pays étrangers qui ne sont
pas membres de l'Union Européenne de Paiements. La provision spé-
ciale versée par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie en vertu de
la convention du 14 septembre 1954, pour le financement des accords
de paiement avec les pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne
de Paiements, n'a, à aucun moment, dépassé 0,5 milliard.

b) Opérations avec les pouvoirs publics.

Les opérations des organismes monétaires et des caisses d'épargne
avec les pouvoirs publics comprennent le financement monétaire des
pouvoirs publics, les interventions des organismes monétaires sur le
marché des fonds publics et l'acquisition de créances sur les pouvoirs
publics par les caisses d'épargne.
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Les organismes monétaires financent les pouvoirs publics notam-
ment lorsque les banques prennent en portefeuille des certificats de
trésorerie ou souscrivent à des emprunts de l'Etat et lorsque les avoirs
des particuliers à l'Office des Chèques Postaux s'accroissent; il y a

aussi financement mo-
Opérations avec les pouvoirs publics

(variations en milliards de francs)

I Inter-
Finance- ventions Créances

ment des des caisses

Périodes
I monétaire orga.ni8~eE1 d'épargne Total
l des ""::.',~~~ Bur les

pouvoirs marché pouvoirs
publics Ides fonds publics

publics

1955 ........................ + 3,6 + 2,0 + 0,3 + 5,9
1956 ........................ - 2,8 +2,9 + 0,5 + 0,6
1956 3 prem, trimestres - 2,1 + 1,8 + 0,4 + 0,1
1957 1er trimestre ...... + 3,5 -1,3 + 1,1 + 3,3

2e » ...... - 0,4 + 1,0 p- 0,8 p- 0,2
3e » ...... - 2,8 - 0,4 p+ 0,8 p- 2,4

3 prem. trimestres + 0,3 - 0,7 p+ 1,1 p+ 0,7

(p) Chiffres provisoires.

nétaire des pouvOIrs
publics lorsque ceux-ci
cèdent au système ban-
caire le produit de leurs
opérations en capital
avec l'étranger, car,
ce faisant, ils provo-
quent une création de
monnaie, de la même
manière que lorsqu'ils
contractent de nou-
veaux engagements en-

vers les banques ou l'Office des Chèques Postaux.

Les interventions des organismes monétaires sur le marché des
fonds publics prennent la forme d'achats de titres de la dette anté-
rieurement émis ou d'avances au Fonds des Rentes pour lui permettre
de financer son portefeuille de fonds publics.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1957, le financement
monétaire des pouvoirs publics a augmenté de 0,3 milliard et les
créances des caisses d'épargne sur les pouvoirs publics de 1,1 milliard,
tandis que les interventions des organismes monétaires sur le marché
des fonds publics fléchissaient de 0,7 milliard. Par solde, les opérations
avec les pouvoirs publics ont donc eu pour contrepartie un accrois-
sement de 0,7 milliard du stock monétaire et des liquidités quasi moné-
taires auprès des banques de dépôts et des caisses d'épargne.

Ces opérations ne constituent qu'une partie de celles qu'effectuent
le Trésor et les pouvoirs subordonnés. Parmi ces dernières, l'exécution
des budgets de l'Etat occupe une place particulièrement importante.
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L'Exposé Général du Budget pour 1958 fournit des indications Budgets

récentes sur les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires.

Le budget ordinaire de l'exercice 1957 se soldera par un boni
de 3,2 milliards. Ce chiffre représente une amélioration de 2,9 milliards
par rapport aux prévisions initiales; celle-ci s'explique par un accrois-
sement plus important des recettes que des crédits sollicités. Comme
une partie de ceux-ci
ne sera pas uti Iisée
avant la clôture de
l'exercice, il est possible
que le boni soit fina-
lement supérieur à
3,2 milliards.

Le budget ordi-
naire tel qu'il est établi
pour l'exercice 1958 se
situe à un niveau plus
élevé que le précédent,

Budget ordinaire
(milliards de francs)

Source : Exposé Général du Budget pour 1958.

J
Exercice Exercice

I
Exercice Exercice

1955 1956 1957 1958
( 1) ( 1) (2) (3)

Dépenses ......... 81,0 86,1 91,5 93,3
Recettes ......... 82,1 90,3 94,7 98,3

Solde ... + 1,1 + 4,2 + 3,2 + 5,0

(1) Résultats définitifs.
(2) Dépenses: crédits initiaux, amendements, lois spéciales et

feuilleton de crédits supplémentaires, compte non tenu des amen-
dements It ce feuilleton.

Recettes : évaluation basée sur les recettes réelles des sept
premiers mois et tenant compte des mesures d'octobre 1957 réta-
blissant partiellement pour divers produits les taxes de trans-
mission réduites en 1956.

(3) Prévisions budgétaires.
aussi bien en recettes
qu'en dépenses. La progression de celles-ci provient notamment des
crédits relatifs à la dette publique, aux pensions et aux dépenses de per-
sonnel et de matériel, tandis que la masse des subventions est en dimi-
nution; les interventions de l'Etat en matière d'assurance-chômage
ont été calculées sur la base d'une moyenne journalière de 110.000
chômeurs contre 123.000 pour les prévisions budgétaires initiales de
[957. Les évaluations de recettes ont été établies dans l'hypothèse
d'une persistance de la haute conjoncture et d'une consommation
accrue de certains produits par suite de l'Exposition Universelle; elles
tiennent compte encore de la suppression partielle, en octobre dernier,
de divers dégrèvements en matière de taxe de transmission.

En raison du resserrement du marché des capitaux, le Gouverne-
ment a décidé de limiter les engagements de dépenses extraordinaires,
au cours du dernier trimestre de 1957 et de la première moitié de 1958.
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L'Exposé Général prévoit que, de ce fait, les décaissements à effectuer
au cours de l'année 1958 à charge du budget extraordinaire ne dépas-
seront pas 13,5 milliards; en outre, le Fonds des Boutes financera par
ses moyens propres des travaux d'un import de 2 milliards. Les recettes
extraordinaires de f'exercice 1958 sont estimées à 0,8 milliard, soit
à peu près le même montant qu'en 1957; le paiement par les pays
membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de leur
quote-part dans les dépenses militaires d'infrastructure avancées pour
leur compte par la Belgique, s'élèvera à 0,5 milliard comme en 1957.

Situation
de Trésorerie

Les opérations budgétaires peuvent être analysées par exercice,
comme cela a été fait plus haut, ou par année civile; les deux séries de
données diffèrent du fait notamment que l'exercice s'étend sur une
période de quinze mois ou parfois même davantage. Comme certaines

Situation de Trésorerie
(milliards de francs)

Source : Bulletin de Documentation du Ministère des Finances.

I
1955

I
1956 Il 1956 I 1957

Ïer semestre 12e semestre 1er semestre

Budgets ordinaire et extraordinaire :

I 94,0Dépenses .................................... 96,1 51,6 44,5 55,3
Recettes .................................... I 81,2 88,1 44,5 43,6 48,2----
Solde .......................................... -12,8 - 8,0 - 7,1 - 0,9 - 7,1

Financement du déficit budgétaire : I
Emprunts consolidés intérieurs .........

I
+14,3 + 6,9 + 7,4 + 7,6

Dette flottante intérieure .................. - 5,4 I + 1,4 - 6,8 + 1,5
Emprunts consolidés extérieurs ......... + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1
Dette flottante extérieure .................. + 1,0 + 0,1 + 0,9 - 1,3
Fonds de tiers .............................. - 1,4 - 1,4 - - 0,7
Encaisse .................................... - 0,7 - - 0,7 - 0,1

opérations sont sujettes à des variations saisonnières, il convient de
comparer des périodes similaires en 1956 et 1957 afin de mieux
dégager la tendance générale.

La comparaison du premier semestre de 1957 à celui de 1956
fait ressortir un accroissement identique des dépenses et des recettes
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budgétaires totales; dans les deux cas, le déficit s'est élevé à 7,1 mil-
liards. Le produit des emprunts consolidés émis sur le marché intérieur
au cours des six premiers mois de 1957 a dépassé ce chiffre, et
l'excédent, joint à l'augmentation de la dette flottante intérieure, a
servi à financer la diminution des fonds de tiers et de la dette en
devises à court et moyen terme.

L'augmentation de la dette flottante intérieure avait été sensr-
blement la même durant le premier semestre de 1956, soit 1,5 mil-
liard, mais les mouvements auxquels elle est attribuable sont assez
différents pour les deux périodes.

Pendant les six premiers mois de 1956, le Trésor avait bénéficié
de l'apport de fonds de la part des banques, des organismes paraéta-
tiques et des institutions coloniales, de sorte qu'il avait pu rembourser
1,7 milliard d'avances consenties par la Banque. Au cours du premier
semestre de 1957, il a continué à bénéficier de l'apport de fonds des
banques et des parastataux, mais il a, par contre, dû faire face, non
seulement à une diminution des dépôts des particuliers en comptes de
chèques postaux, mais à des remboursements de certificats détenus par
la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et de certifi-
cats à moyen terme. Par solde, ila dû prélever 1,6 milliard sur sa marge
disponihle auprès de la Banque.

Les chiffres de la situation de Trésorerie ne sont pas disponibles Dette pubUque

pour les derniers mois de 1957, mais ceux de la dette publique four-
nissent certaines indications sur l'ensemble de l'année.

La dette directe intérieure consolidée est passée de 167,2 milliards
en décembre 1956 à 170,1 milliards en décembre 1957. La progres-
sion a été plus faible qu'en 1956; en effet, les émissions sont restées dans
des limites assez étroites en raison du resserrement du marché des capi-
taux: au surplus, les amortissements deviennent d'année en année plus
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,
importants. L'Etat n'a émis qu'un grand emprunt consolidé sur le
marché intérieur celui d'avril à 5 % et 12 ans, qUl a atteint
7,5 milliards. La Caisse Générale d'Epargne et de Retraite a souscrit

Dette publique
(milliards de francs)

Source : Administration de la 'I'résorerie et de la Dette Publique.

totale
(1)

Dette
totale

(1)

1~~_~__ ~ D_~e_tt_e_d_ir_e_c_te_-'~ C 1

1

intérieure
------- extérieure

I
CODao· I 11 moyen Il 11 court I total. (1 )
!idée term. term.

------~~--~'-------;----~-----;-------',-----;------:-~-- --~_._--

I 155,2 24,8 85,0 I 265,0 I 21,4 111286,4 III 11 ,8 I 298,2

1

157,2 24,9 90,0 Il 272,1 l' 23,4 295,5 16,1 Il 311,6

I

167,2 23,4 Il 86,0 276,6 21,4 301,0 16,8 317,8
166,0 23,1 90,7 I 279,8 23,9 303,7 16,8 320,5

I

166,0 23,0 I 91,7 280,7 23,7 304,4 16,7 321,1
165,7 23,0 91,7 280,4 23,6 304,0 16,7 320,7

I H~:Î ~~j~~::III ~~t~~~:~~~~:~~~j~~t~
i 171,8 21,2 88,0 281,0 23,4 304,4 18,7 323,1

1

1171,7 21,2 88,0 280,9 23,8 304,7 18,6 323,3
171,5 21,2 85,03 1277,7 24,8 302,5 18,6 321,1
171,0 25,2 85,9 3 I 282,1 24,8 306,9 18,0 324,9

. 170,6 Il 25,1 85,33 Il 281,0 25,7 306,7 18,0 324,7
170,1 24,7 84,63 279,4 26,2 30.5,6 18,0 323,6

Fin de mois

1954 Décembre
1955 Décembre
1956 Décembre
1957 Janvier .

Février .
Mars ..
Avril ..
Mai ..
Juin ..
Juillet ..
Aoftt ..
Septembre.
Octobre ...
Novembre
Décembre

Dette
indi-
recte
(2)

(1)Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre 1914·1918.
(2) Dette émise par des organismes paraétatiquea et dont les intérêts et le remboursement sont à

charge de l'Etat.
(3) y compris l'encours du poste « Compte courant du Trésor public» qui figurait à ces dates à

l'Actif du bilan de la Banque Nationale de Belgique.

directement en février un emprunt de 0,5 milliard à 4,50 % et
15 ans et en novembre un emprunt de 0,3 milliard à 5 % et 12 ans.

La dette directe intérieure à moyen terme s'est accrue de 1,2 mil-
liard en 1957. L'augmentation provient de l'émission en octobre de
certificats de trésorerie à 5,50 % et 5 ans, qui ont été souscrits à
concurrence de 4,6 milliards. D'autre part, des certificats placés sur
le marché en 1942, 1947 et 1949 ont été remboursés et l'encours des
certificats bancaires à deux et trois ans a diminué.

La dette directe intérieure à court terme a fléchi de 1,4 mil-
liard entre décembre 1956 et décembre 1957; à cette dernière date,
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elle comprenait le compte courant débiteur du Trésor à la Banque
pour 1,3 milliard. La diminution des certificats détenus par les banques
de dépôts et le Congo belge n'a été que partiellement compensée par
une augmentation des certificats détenus par les organismes paraéta-
tiques et des avances de la Banque.

De la fin de 1956 à celle de 1957, la dette directe extérieure est
passée de 24,4 à 26,2 milliards. La dette consolidée a augmenté par
suite surtout de l'émission sur le marché américain en septembre d'un
emprunt de 30 millions de dollars, soit 1,5 milliard de francs, au taux
nominal de 5,50 % et à 15 ans. En outre, le Trésor a encaissé 2,6 mil-
lions de dollars, soit 0,1 milliard de francs, représentant le solde du
prêt de 20 millions de dollars que la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement lui avait consenti en 1954; en
septembre, il a contracté, auprès de la même institution, un nouvel
emprunt à 5,75 % et 15 ans de 10 millions de dollars, soit 0,5 milliard
de francs, dont il avait reçu 0,1 milliard au 31 décembre 1957. La
résorption de la dette extérieure flottante qui s'était produite au pre-
mier semestre, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne s'est pas poursuivie
par la suite, et pour l'ensemble de l'année il y a eu, au contraire, une
augmentation de 0,9 milliard.

Au total, la dette" publique directe s'établissait à 305,6 milliards à
la fin de 1957 contre 301 milliards à la fin de 1956; elle a donc accusé
une progression de 4,6 milliards.

La dette indirecte s'est accrue à la suite de l'émission d'un
emprunt à 5 % et 10 ans du Fonds des Routes qui a eu lieu en juin-
juillet et a rapporté 2,1 milliards. Le remboursement, en octobre, d'un
emprunt de 0,5 milliard émis en 1947 par la Société Nationale des
Chemins de Fer belges a été, par contre, un facteur de diminution.

Parmi les différentes opérations de la Trésorerie, en particulier
celles qui ont trait à la dette publique, il est possible d'isoler celles qui
ont constitué un financement monétaire du Trésor.
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Pendant les neuf premiers mois de l'année, les crédits directs des
organismes monétaires au Trésor ont augmenté d'un milliard. Au pre-
mier trimestre, l'accroissement a été do 5,9 milliards, par suite
notamment des opérations spéciales du Trésor avec les banques

Financement monétaire des pouvoirs publics
(variations en milliards de francs)

I

"I'résor
------

IPériodes Crlldits Opérations Pouvoirs
Total

reçus des

I

en cepital su bordonnés
organismes avec l'étranger
monétaires (1)

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

1955 .................................... + 0,7
I

+ 2,4
I

+ 0,5 + 3,6
1956 .................................... + 0,2 I - 3,8 + 0,8 - 2,8
1956 3 premiers trimestres + 0,2 I - 2,6

I

+ 0,3 -- 2,1.........
I1957 1er trimestre .................. + 5,9 - 1,9 - 0,5 + 3,5

2e » - 1,5 I + 1,0 + 0,1 - 0,4.................. I

3e » .................. - 3,4 I + 0,5 I + 0,1 - 2,8
3 premiers trimestres ......... ~l.Ol - 0,4

I
- 0,3 + 0,3

(1) y compris les donations officielles.

de dépôts et la Banque. D'avril à septembre une diminution s'est pro-
duite; elle a été particulièrement marquée au troisième trimestre en
raison de remboursements de certificats de trésorerie aux banques, dus
surtout au fléchissement des dépôts, et d'un recul des avoirs des parti-
culiers à l'Office des Chèques Postaux.

Les opérations en capital du Trésor avec l'étranger ont entraîné
des sorties nettes de 0,4 milliard pendant les neuf premiers mois de
l'année. Des rentrées nettes importantes n'ont été enregistrées qu'en
avril et septembre, la première fois quand le Trésor a fait usage de son
droit de tirage sur le Fonds Monétaire International, la seconde fois
quand il a émis son emprunt aux Etats-Unis.

Par solde, le financement monétaire du Trésor pendant les trois
premiers trimestres de 1957 s'est accru de 0,6 milliard.

Par contre, pendant la même période, le financement monétaire
des pouvoirs publics subordonnés s'est réduit de 0,3 milliard.
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Les organismes monétaires interviennent sur le marché des fonds
publics, soit directement en procédant à des achats, soit indirectement
en consentant des avances au Fonds des Rentes.

Les achats de fonds. publics sur le marché par la Banque, les
banques de dépôts et le Fonds Monétaire belge ont été peu importants
au cours des trois premiers trimestres de 1957. Ils avaient atteint
2,4 milliards en 1955
et 1,4 milliard en 1956.
Les chiffres de ces deux

Interventions des organismes monétaires
sur le marché des fonds publics

(milliards de francs)

Achats (+) I
ou ventes ..

(_) de Val'latlODs
Périodes f d des avances Total°b.8 BU Fonds

I ;~/i~·des Rente.
marché

1955 ........................... + 2,4 I - 0,4 + 2,0
1956 ........................... + 1,4 + 1,5 + 2,9
1956 3 premiers trimestres + 1,3 + 0,5 + 1,8
1957 1er trimestre ......... + 0,2 - 1,5 - 1,3

2" :t ......... - 0,1 + 1,1 + 1,0
3" » ......... + 0,2 - 0,6 - 0,4

---
3 premiers trimestres + 0,3 - 1,0 - 0,7

années avaient été gon-
flés, du fait que les ban-
ques remplaçaient par
des fonds publics les
certificats de trésorerie
spéciaux U.E.P. venant
à échéance; les derniers
de ces certificats ont
été remboursés en sep-
tembre 1956. Par ail-
leurs, les dépôts ayant cessé de progresser en 1957, le souci de main-
tenir leur portefeuille d'effets publics au niveau imposé par les coeffi-
cients de couverture n'a plus constitué pour les banques un motif
d 'effectuer des achats sur le marché.

Les avances de la Banque, et éventuellement d'autres organismes
bancaires, au Fonds des Rentes ont diminué par solde d'un milliard
durant les neuf premiers mois de 1957, une augmentation au second
trimestre n'ayant que partiellement compensé des réductions aux
premier et troisième trimestres.

Ces avances, dont les modalités ont été exposées dans les pages
précédentes, constituent le mode de financement auquel le Fonds
'des Rentes a recours lorsque ses fonds propres et les prêts d'argent
à très court terme et autres avances que lui consentent les organismes
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non monétaires s'avèrent insuffisants relativement à son porte-
feuille.

Les prêts et avances de ces derniers orgamsmes, qui consistent
principalement en argent à très court terme traité hors compensation,
n'ont pas varié d'une façon marquée, d'une fin de trimestre à l'autre,
en 1957. L'encours du Fonds des Rentes à la Banque a donc évolué à
peu près parallèlement à son portefeuille.

Le courant acheteur qui était apparu sur le marché des rentes
après le relèvement du taux d'escompte de la Banque le 6 décembre

1956, s'est encore am-
plifié durant les· deux
premiers mois de 1957;

Principales modalités du financement du portefeuille
de fonds publics du Fonds des Rentes

(variations en milliards de francs)

I Il Prêt. I

I

d'argent IJ.
A vance. très court

de la I terme
B.N .B. et autre. I

I
et d'autre. avance. I
organisme. I par ,des I

I

l bancaires org~~:mes

monétaires

TotalPériodes

- 0,4 I - 0,2 I

+ 1,5 I
- 1,7

- 1,5 I + 0,2
+ 1,1 I - 0,3
- 0,6 + 0,2
-0,7 -0,1

- 0,6

+ 1,5
- 1,7
- 1,3
+ 0,8
- 0,4
- 0,8

1955
1956
1957
1957 1er trimestre

2" »
3e JO

4" :0

en outre, les émissions
des pOUVOIrs publics
ont été beaucoup moins
importantes que durant
la période correspon-
dante de 1956; le Fonds
des Rentes a PlI, en
conséquence, effectuer
des ventes sans contra-
rier un léger redresse-
ment des cours. Dans

le courant du mois de mars, aux approches de l'émission de
l'emprunt de l'Etat de 7,5 milliards, de nouvelles tensions se sont mani-
festées; à partir de ce moment, les cours ont fléchi et le Fonds a procédé
à des achats. Mais après que le taux d'escompte de la Banque pour les
traites acceptées domiciliées en banque eut été porté de 3,50 à 4,50 %
le 25 juillet et qu'un ajustement des cours à la baisse se fut réalisé, la
tendance du marché est devenue meilleure et le Fonds a pu réduire
de façon presque continue son portefeuille, sauf pendant la période
qui précéda l'émission des certificats de trésorerie 1957-1963
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en octobre, lorsque de nombreux cours atteignirent leur niveau le
plus bas de l'année.

c) Opérations avec les secteurs privé et paraétatique.

Les opérations des orgamsmes monétaires et des caisses d' épar-
gne avec les secteurs privé et paraétatique comprennent, d'une part,
la partie des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation des orga-
nismes monétaires aux entreprises et particuliers résidents qui demeure
logée dans ces organismes, et, d'autre part, la partie de ces mêmes
crédits qui est logée dans les caisses d'épargne ainsi que les crédits
consentis directement par ces caisses. Le reste des crédits d'escompte,
d'avances et d'acceptation est pris en charge par diverses institutions
non monétaires publiques et privées autres que les caisses d'épargne
et par des banques étrangères.

Orédits accordés aux secteurs privé et paraétatique
par les organismes monétaires et les caisses d'épargne

(varia tions en milliards de francs)

I I I
I LogésLogés Logés en dehorsdesdans les dons les organismes

Périodes organismes caisses Total monétaires Total
monétaires d'épargne et de.

I
(1) (2)

I :caisses
I d'épargne

I
I I

I
1955 .................................... + 2,7

I + 5,4 + 8,1
I

- + 8,1
1956 .................................... I + 4,5 I + 6,7 +11,2 + 1,7 +12,9[

I
1956 3 premiers trimestres ,........ + 0,6 + 4,7 + 5,3 + 1,6

I
+ 6,9

1957 1er trimestre .................. + 1,1 + 1,4 + 2,5 - 0,2 + 2,3
2e » ............ (p) + 0,8 + 1,5 + 2,3 - 0,1 + 2,2
S" » ............ (p) - - 0,1 - 0,1 + 0,1 -~-----_._- ---_._-
S premiers trimestres ... (p) + 1,9 + 2,8 + 4,7 - 0,2 + 4,5

(p) Chiffres provisoires.
(1) Banques de dépôts, Institut de Réescompte et de Garantie, Banque Nationale de Belgique et

Caisse Nationale de Crédit Professionnel.
(2) Caisse Générale d'Epargne et caisses d'épargne privées.

Pendant les neuf premiers mois de 1957, l'ensemble des crédits
accordés par les organismes monétaires et les caisses d'épargne a aug-
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Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation
aux entreprises et particuliers

Millia,'ùs de iranee à lin de trimestre

IIIJCrédits aux entr. et partie. résidant à l'étranger
Crédits aux entr. et partie. résidant en Belgique:

ILOGES EN DEHORS DES ORGAN. MONETAIRES
lOGES DANS lES BANQUES Of DEPOTS

LOGES DANS DES ORGANISMES PUBLICS DE CREDIT
LOGf~ A LA B.N.B.

70

Les orgamsmes moné-
taires octroient des crédits

50

menté de 4,5 milliards. La
partie qui est logée dans les
organismes monétaires s'est
accrue de 1,9 milliard et celle
qui est logée dans les caisses
d'épargne de 2,8 milliards. Les
opérations avec les secteurs
privé et paraétatique ont donc
eu pour contrepartie une
expansion de 4,7 milliards du
stock monétaire et des liqui-
dités quasi monétaires auprès
des banques de dépôts et des
caisses d'épargne.

d'escompte, d'avances et d'ac-
ceptation non seulement aux
entreprises et particuliers qui

résident en Belgique, mais aussi à ceux qui résident à l'étranger.
Les crédits dont bénéficient ces derniers ont diminué de 0,1 milliard

Orédits d'escompte, d'avances et d'acceptation aux entreprises et particuliers
(variationsen milliards de francs)

Crédits sux entreprises et particuliers résidant en Belgique
Crédits

I

aux
logés dans les organismes monétaires logés entreprises

Périodes

I
I

I
en dehors et partd- Total

Banques
Orga- des orga- culiers

nismee
I nismee résidant

de

I

publica B,N,B.

I

Total moné- Il
dépôts de I I

taires l'étrangercrêdit

1955
:::::::::::::::::::::::: I

+ 5,0 - 0,5 I - 1,8 + 2,7 - 0,5 + 0,8 + 3,0
1956 + 0,8 + 0,'1 + 3,3 + 4,5 + 1,9 + 0,2 + 6,6

1956 3 prem. trimestres + 1,1 + 0,7 - 1,2 + 0,6 + 2,7 + 0,3 + 3,6
1957 1er trimestre ...... + 0,7 - 0,2 + 0,6 + 1,1 + 0,8 - 0,2 + 1,7

2" » ...... - 0,6 + 0,4 + 1,0 + 0,8 - 0,1 + 0,4- + 1,1
3" :. ...... + 0,2 - 0,4 + 0,2 - - 1,0 - 0,3 - 1,3--
3 prem. trimestres + 0,3 - 0,2 + 1,8 + 1,9 - 0,3 - 0,1 + 1,5
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au cours des trois premiers trimestres de 1957. Durant la même pério-
de, les crédits aux entreprises et particuliers résidant en Belgique ont
progressé de 1,6 milliard; la partie logée en dehors des organismes
monétaires s'est cependant réduite de 0,3 milliard, de sorte que la
partie logée dans ces organismes a, comme il a été dit plus haut, aug-
menté de 1,9 milliard;
les banques de dépôts,
dont les moyens d' ac-
tion ont fléchi, n'ont pu
financer qu'une faible
partie de cette augmen-
tation; celle-ci se retrou-
ve presque intégrale-
ment à la Banque.

Banques de dépôts:
Montants utilisés des crédits d'escompte

et d'avances aux entreprises et particuliers
(milliardsde francs)

Escompte

Fin de moi.
Effets en I Effets I Avances Total

portefeuille rées-
compté.

1954 Décembre ......... 11,7 11,9 18,6 42,2
1955 Décembre ......... 15,7 9,1 20,4 45,2
1956 Novembre ......... 16,1 10,1 22,0 48,2

Décembre ......... 14,4 13,0 22,3 49,7
1957 Janvier ............ 14,6 12,3 22,1 49,0

Février ............ 14,1 13,1 22,5 49,7
Mars ............... 16,3 13,3 21,6 51,2
Avril ............... 15,2 13,7 23,4 52,3
Mai .................. 13,8 14,5 23,4 51,7
Juin ............... 13,4 15,7 23,0 52,1
Juillet ............ 12,4 16,1 24,1 52,6
Août ............... 13,3 15,3 24,4 53,0
Septembre ......... 12,8 15,8 24,4 53,0
Octobre ............ 13,9 15,9 23,4 53,2
Novembre ......... 15,1 14,9 22,5 52,5

Dans le total des
crédits octroyés par les
banques de dépôts et
utilisés par les bénéfi-
ciaires, les crédits d'es-
compte demeurent les
plus importants; ils
sont passés de 26,2 milliards en novembre 1956 à 30 milliards
un an plus tard; les crédits d'avances étaient de 22 milliards et de
22,5 milliards aux mêmes dates.

Comme les banques n'ont pas été à même de financer les
crédits additionnels qu'elles ont accordés et comme elles étaient
obligées de financer elles-mêmes leurs nouvelles avances, elles ont
été amenées à réduire leur portefeuille commercial d'un milliard
entre novembre 1956 et novembre 1957. Pendant la même période,
l'encours des effets réescomptés par elles s'est élevé de 10,1 à
14,9 milliards.

Après une légère expansion au premier trimestre, les encours
d'acceptation en francs belges ont progressivement fléchi. Parmi les
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acceptations visées, la diminution a porté sur les acceptations représen-
tatives d'importations, qui sont revenues de 5,6 milliards en janvier à
4 milliards en novembre.

Acceptations en francs belges (1)
(milliards de francs)

Acceptations visées

I
I

Acceptations
Fin de mois

I

bancaires

I

bancaires bancaires Total
représentatives et commerciales non visées

I
représentativesd'importations d'exportations

1954 Décembre ............... 5,0
I

2,7 1,1 8,8
1955 Décembre ............... 4,9 3,1 1,8 9,8
1956 Novembre ............... 4,8 2,9 3,0 10,7

Décembre ............... 5,3 2,8 3,2 11,3
1957 Janvier .................. 5,6 2,7 3,2 11,5

Février .................. 5,5 2,7 3,2 11,4
Mars ..................... 5,4 2,7 3,5 rï ,e
Avril ..................... 5,0 2,8 3,4 11,2
Mai ..................... 4,9 2,9 3,2 11,0
Juin ..................... 4,8 2,9 3,4 11,1
Juillet .................. 4,8 2,8 3,1 10,7
Août ..................... 4,5 2,6 3,0 10,1
Septembre ............ 4,0 2,6 2,8 9,4
Octobre .................. 4,0 2,8 2,4

I

9,2
Novembre ............... 4,0 2,7 2,2 8,9

(1) Non compris les acceptations commerciales non visées dont l'encours n'est pas connu.

Cette évolution, qui est d'ailleurs similaire pour les acceptations
en devises, s'explique par la lourdeur des prix des marchés mondiaux
et par la faiblesse de la reprise d'automne, qui ont ralenti certains
courants d'importation utilisant traditionnellement ce mode de
financement. En outre, la Banque a réduit la durée des acceptations
représentatives d'importations qui sont admises au visa.

Par ailleurs, dans les derniers mois de l'année, la Banque a assoupli
les conditions de l'octroi de son visa pour les traites tracées à l' occa-
sion de ventes à l'étranger de divers produits.

L'Institut de Réescompte et de Garantie a escompté en 1957
un volume particulièrement élevé d'acceptations qu'il n'a pu financer
entièrement au moyen de ses emprunts sur le marché de l'argent à
très court terme. Son réescompte auprès de la Banque a dès lors été
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exceptionnellement large. Aux échéances mensuelles, il n'est des-
cendu qu'à deux reprises au-dessous de 3 milliards : en février et en
juin. A ces deux épo-

Institut de Réescompte et de Garantie
(milliards de francs)

ques, l'Institut a été en
mesure d'accroître tem-
porairement ses em-
prunts sur le marché
de l'argent à très court
terme. En février, il a
pu utiliser des capitaux
offerts sur le marché
hors compensation et
dont le Fonds des Ren-
tes n'avait pas l'emploi
en raison d'un raffer-
missement passager du
marché des obligations
des pouvoirs publics.
En juin, les banques ont pu augmenter momentanément leurs prêts
grâce notamment à un accroissement de leurs disponibilités résultant
des souscriptions à l'emprunt du Fonds des Routes en cours
d'émission.

Financement

Portefeuille EmpruntsFin de mois Réescomptecommercial d'argent

I
Il très Il la B.N.B.

court terme

1954 Décembre ......... 4,6 1,8 2,6
1955 Décembre ......... 5,8 1,5 4,0
1956 Décembre ......... 6,0 1,9 3,8
1957 Janvier ............ 5,0 1,5 3,2

Février ............ 5,0 2,4 2,3
Mars ............... 5,5 1,6 3,6
Avril ............... 5,0 1,7 3,0
Mai .................. 5,3 1,7 3,3
Juin ............... 5,7 2,5 2,9
Juillet ............... 6,8 1,5 5,0
Aoat ............... 5,9 1,6 4,0
Septembre ......... 6,2 1,2 4,7
Octobre ............ 6,1 1,0 4,7
Novembre ......... 5,1 1,2 3,4
Décembre ......... 5,7 0,9 4,3

Les taux appliqués par l'Institut pour les acceptations représenta-
tives d'importations et d'exportations ont été majorés de 1 % le
25 juillet 1957, en relation avec le relèvement du taux d'escompte
officiel.

En raison de l'augmentation sensible du volume des effets présen-
tés au réescompte par les banques et par l'Institut de Héescompte et de
Garantie, le portefeuille commercial de la Banque s' est maiIlten~ à un
niveau nettement supérieur à celui des années précédentes. Ila accusé
les pointes habituelles lors de la tension saisonnière de juillet et de
l'échéance annuelle. En décembre, il dépassait de 3 milliards le mon-
tant de décembre 1956.
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Avoirs
à long terme

Quant aux avances sur nantissement, elles se sont fortement
accrues en 1957, en relation avec les tensions qui se sont manifestées

sur les marchés moné-
Banque Nationale de Belgique :

Portefeuille commercial et avances sur nantissement
(milliards de francs)

taire et financier. En
décembre, elles attei-
gnaient 2,7 milliards
contre 0,5 milliard un
an plus tôt .

I
Effets

I

Avances

I
Fin de mois commer- sur nan- Total

eiaux tissement

1954 Décembre ............... 9,5 0,3 9,8
1955 Décembre ............... 8,4 0,2 8,6
1956 Décembre ............... 11,4 0,5 11,9
1957 Janvier .................. 10,2 0,6 10,8

Février .................. \/,9 1,3 11,2
Mars ..................... 12,0 2,0 14,0
Avril ..................... 11,4 1,9 13,3
Mai ..................... 11,7 2,5 14,2
Juin ..................... 12,7 2,0 14,7
Juillet .................. 14,4 2,5 16,9
Aollt ..................... 12,5 2,4 14,9
Septembre ............ 13,1 2,1 15,2
Octobre .................. 13,3 2,3 15,6
Novembre ............... 11,6 1,3 12,9
Décembre ............... 14,4 2,7 17,1

Dans le but d'évi-
ter que la demande
de crédits n'aggrave
les tendances inflatoires
qui étaient dominantes
à l'étranger, et pour
adapter le loyer de l' ar-
gent en Belgique à la

hausse qui se manifestait dans la plupart des pays, la Banque a, à partir
du 25 juillet 1957, relevé de 1 % les taux de l'escompte pour ses diver-
ses opérations; le taux type des traites acceptées domiciliées en banque
a ainsi été porté de 3,50 à 4,50 %.

** *

L'analyse qui précède a porté sur l'ampleur et les contreparties des
variations qui se sont produites en 1957 dans les engagements des
organismes monétaires et des caisses d'épargne envers les résidents.
Ceux-ci détiennent cependant, en plus de ces avoirs monétaires et
quasi monétaires, des fonds publics, des actions, des créances hypothé-
caires, etc. Les indications qui suivent concernent ces différents types
d'actifs.

Les émissions brutes des pouvoirs publics sur le marché se sont
élevées, au total, à 19 milliards en 1957 contre 23,7 milliards en
1956. L'Etat intervient dans ces chiffres pour 12,1 et 14,8 milliards
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respectivement; par contre, des titres de la dette publique intérieure
cotés en bourse ont été amortis ou remboursés l'an passé pour un
montant de 7,5 milliards, au lieu de 5 milliards au cours des douze
mois antérieurs. Par ailleurs, des emprunts ont été lancés par le Crédit
Communal pour 1,5 milliard, par la Société Nationale des Chemins de
Fer belges pour 1 milliard, par la Régie des Télégraphes et des
Téléphones pour 0,5 milliard, par la ville de Liège pour 0,4 milliard,
par le Fonds des Routes pour 2,1 milliards et par la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie pour 1,5 milliard.

Les émissions nettes d'actions et d'obligations de sociétés indus-
trielles et commerciales belges et congolaises ne paraissent pas avoir
été affectées par l'état du marché financier en 1957. En effet, pour
l'ensemble des huit premiers mois, leur total a été de 5,9 milliards,
chiffre supérieur à celui de la période correspondante de 1956,
soit 4,9 milliards.

Calculées sur base des droits perçus, les inscriptions hypothécaires
ont atteint 20,1 milliards pendant les onze premiers mois de 1957,
soit 0,4 milliard de plus que pendant la période similaire de 1956.

Les taux d'intérêt belges ont été fortement influencés l'an dernier Taux d'intérêt

par l'évolution des taux pratiqués à l'étranger.

La plupart des pays ne se sont pas opposés à la tendance au
renchérissement des capitaux en haute conjoncture et ont poursuivi une
politique de loyer de l'argent élevé en vue de contenir les pressions
inflatoires, en particulier d'enrayer la hausse des prix, et en vue égale-
ment, dans de nombreux cas, de rétablir l'équilibre de leur balance des
paiements. Les Etats-Unis ont porté leur taux d'escompte de 3 à 3,50 %
en août, la France de 3 à 4 % en avril et à 5 % en août, les Pays-Bas
de 3,75 à 4,25 % en juillet et à 5 % en août. Au Royaume-Uni, une
diminution de 0,50 % en février a été suivie en septembre d'une
hausse de 2 % qui a porté le taux à 7 %. L'Allemagne est le seul pays
important dont le taux d'escompte était plus bas à la fin de 1957 qu'au
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·débutde l'année; elle l'a en effet réduit de 5 à 4,50 % en janvier et à
4 % en septembre, dans le but notamment de contribuer à résoudre le
problème que posaient pour ses partenaires commerciaux les excédents
considérables de sa balance des paiements. De leur côté, les Etats-Unis
ont ramené en novembre leur taux d'escompte au niveau en vigueur
durant les premiers mois de l'année, l'état de la conjoncture paraissant

justifier une certaine atténua-
tion des restrictions de crédits.

Les taux d'intérêt à court
terme, tels que ceux des
certificats de trésorerie, ont
évolué à l'étranger dans le
même sens que les taux d' es-
compte.

Les taux d'intérêt à long
terme ont haussé dans la
plupart des pays étrangers,
non seulement à la suite des
majorations du taux d' es-
compte, mais aUSSI sous
l'effet d'un déséquilibre entre
la demande et l'offre des capi-
taux dû à la haute conjoncture.

En Belgique, le taux
de rendement des emprunts

d'Etat de cinq à vingt ans a, lui aussi, sensiblement augmenté, par-
ticulièrement en mars et en octobre, aux approches des émissions des
emprunts du Trésor, et en juillet, après le relèvement du taux
d'escompte. Au début de 1958, il atteignait 6,47 contre 5,54 % un
an plus tôt.

Taux d'escompte officiels

:~---~ r:i~~~'!..m:~'::;__I~ !5 I • ~ 5

4 _ :--------ïJ _ r-- 4
I Belglque-I-

~' Il r····~
3 • 3

I Etals-Unis

2 ..... !......!..!....

Le taux de rendement à l'émission des emprunts placés' sur le
marché par les pouvoirs publics belges a suivi une évolution analogue :
alors qu'il avait été de 4,94 % pour l'emprunt d'Etat de novembre

o~======~======~======~o
Allemagne I,-- ..
ij ~--}-----F.=5

1--------11-: : ;~- .. __ ' 4

r-----;--· :...: I Belgique3~ _
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1956, il s'est situé à 6,01 %
pour les certificats de trésore-
rie 1957-1963 d'octobre 1957.

En outre, les emprunts
émis par l'Etat l'ont été en
moyenne pour une durée
moindre que l'année précé-
dente, soit douze et cinq ans
respectivement pour les deux
de 1957 contre quinze, dix-
sept et dix ans et demi respecti-
vement pour les trois plus
importants de 1956.

L'évolution des taux d'in-
térêt à long terme en Belgique
en 1957 a été assez semblable
à celle qui a été observée à
l'étranger.

Il n'en a pas été de même
pour les taux à court terme.
Parmi ceux-ci, les seuls qui
aient suivi en Belgique l' évolu-
tion internationale jusqu'en
octobre sont les taux d'escomp-
te de la Banque qui avaient été
majorés d'un demi pour-cent
le 6 décembre de l'année anté-
rieure et ont été relevés d'un
pour-cent à partir du 25 juillet,
ainsi que les taux de l'Institut
de Réescompte et de Garantie
qui ont été ajustés pour tenir
compte de ces majorations.

Taux de rendement des emprunts à long terme

1955 ----'-1:-c-957=---'0

Belgique : Emprunts de l'Etat, I) à 20 ans.
AUemagne : Obligations hypothécaires.
Eiaie-Uni« : Obligo fédérales à 12 ena d'échéance au moins.
France : Rente perpétuelle 5 %.
PayB-BaB : Empruut d'Etat 8,25 % 1948-1998.
Rovaume-llni : 2,5 % Consols.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement
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,
Les taux qui devaient en principe être déterminés par le leu
de l'offre et de la demande, tels que ceux de l'argent et des
certificats de trésorerie à très court terme, n'ont pas varié, car ils avaient
déjà atteint, à la fin de 1956, des niveaux qu'ils ne pouvaient dépasser
aussi longtemps qu'étaient fixés ne varietur à 1 5/16 et 1 15/16 %
les taux des certificats bancaires à quatre et douze mois, seuls effets
publics éligibles pour la couverture partielle du passif en francs belges
à un mois au plus des banques de dépôts.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

Taux d'es- Certifi· Certificats I Emprunts Comptescompte: Argent enta de trésorerie
Début de mois traites

BU jour de tré· d'Etat de dépôt.
acceptées sorerie

4 !OiS I de 5 à 20 en banques
domiciliées le jour à 15 ans à 8 moisen banque jours (1)

1955 Janvier ....... 2,75 1,25 - 1 5/16 4,59 1,40
1956 Janvier ....... 3,00 l,50 - 1 5/16 4,63 1,40
1957 Janvier ....... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,54 1,40

Février ....... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,41 1,40
Mars .......... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,30 1,40
Avril .......... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,62 1,40
Mai ............. 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,66 1,40
Juin .......... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,80 1,40
Juillet , ......... 3,50 1,70 1,90 1 5/16 5,82 1,40
Aotit .......... 4,50 1,70 1,90 1 5/16 6,41 1,40
Septembre .... 4,50 1,70 1,90 1 5/16 6,44 1,40
Octobre ....... 4,50 1,70 1,90 1 5/16 6,47 1,40
Novembre .... 4,50 1,70 1,90 l 5/16 6,85 1,40
Décembre .... 4,50 2,25 2,50 3 3/4 6,53 2,70

1958 Janvier ....... 4,50 2,25 2,75 3 3/4 6,47 2,70
I

(1) Certificats bancaires jusqu'en novembre 1957, puis certificats de la tranche « B » de J'emprunt
spécial.

La réforme du marché monétaire à laquelle il a été procédé en
novembre et qui a été décrite dans les pages précédentes, est venue
modifier cet état de choses.

Les anciens certificats de trésorerie à 1 5/16 % et 1 15/16 % ont
été remplacés par un emprunt spécial au capital nominal de 28,9 mil-
liards, divisé en une tranche « A » au capital nominal de 20 milliards,
représentée par des certificats à un an portant intérêt à 1 15/16 %, et
une tranche « B » au capital nominal de 8,9 milliards, représentée par
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des certificats à quatre mois portant intérêt au taux d'escompte de
la Banque pour les traites acceptées domiciliées en banque diminué
de 0,75 % avec minimum de 2 %, soit 3,75% en 1957. L'émission
de certificats du Fonds des Rentes assortis des mêmes conditions que
la tranche « B » a été prévue pour permettre aux banques dont le
passif à un mois au plus augmenterait, de constituer, sous forme d'effets
publics, la couverture partielle de ce passif supplémentaire.

En contrepartie de l'intérêt plus élevé qui leur est bonifié sur une
fraction de leurs certificats de trésorerie à court terme, les banques ont
majoré les taux dintérêt qu'elles consentent sur les dépôts à terme
en francs belges et qu'elles feront varier désormais avec le taux
d'escompte de la Banque.

Enfin, à la suite des modifications qui viennent d'être décrites,
les taux de l'argent et des certificats de trésorerie à très court terme
ont pu évoluer vers des niveaux qui reflètent plus fidèlement l'impor-
tance relative de l'offre et de la demande. Le taux de l'argent au jour
le jour est passé de 1,70 à 2,25 % le 12 novembre, et celui
des certificats de trésorerie à 15 jours de 1,90 à 2,50 % à la même
date et à 2,75 % le 23 décembre.

Ainsi, la réforme du marché monétaire a permis d'assurer, pour
les capitaux à court terme, la même harmonie entre les taux belges et
étrangers que celle qui existait déjà pour les fonds publics.

L'indice des cours au comptant des valeurs belges et colo-
niales à revenu variable a plafonné au niveau moyen de 1956
pendant le premier trimestre de 1957, puis s'est graduellement
effrité jusqu'en juillet. Par la suite, le mouvement de baisse s'est
accentué, en liaison avec l'évolution dans les bourses étrangères,
en raison de la faiblesse de la reprise saisonnière dans l'industrie
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et de la lourdeur des marchés des matières premieres. L'indice
est progressivement
revenu au mveau deMarché au comptant des valeurs à revenu variable

Périodes

1955
1956
1957
1957 Janvier .

Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin .
Juillet .
Aoiit .
Septembre .
Octobre .....•......
Novembre
Décembre ......•••

Indice des cours
(Base 1958 = 100)

(1)

157
164
155
165
163
164 '
163
163
162
161
Hi8
152
139
138
132

Capitaux traités
par mois

(milliards de francs)
(2)

1,7
1,3
1,1
1,6
1,3
1,3
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
0,7
0,6

(1) Bourses de Bruxelles et d'Anvers. Moyenne des premier et
quinze de chaque mois.

( 2) Bourse de Bruxelles.

1954. Ledécembre
repli des derniers mois
de 1957 a affecté spé-
cialement les valeurs
qui avaient particulière-
ment bénéficié de l'acti-
vité économique élevée
des années récentes :
les entreprises colo-
niales et métallurgi-
ques, la construction,
et les glaceries et verre-
l'les.

Le volume des capitaux traités a diminué par rapport à 1956.
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ACTIVITE ECONOMIQUE ET PRIX

L'accroissement de l'indice de la production industrielle, qui était
de 9,7 et de 5,8 % pour les deux années précédentes, n'a plus
atteint que 0,2 % pour les dix
premiers mois de 1957 par
rapport à la même période de
1956. Pendant le premIer
semestre, le niveau de l'acti-
vité industrielle a encore dépas-
sé de 3 % en moyenne celui
atteint pendant les mois corres-
pondants de 1956, grâce no-
tamment à la conjoncture favo-
rable dont a bénéficié l'indus-

Par rapport à l'année
1953, l'indice de la production
industrielle a évolué d'une
façon analogue en Belgique et
aux Pays-Bas, compte non
tenu des pointes saisonnières.
Par contre, l'indice belge est inférieur à ceux de l'Allemagne occiden-
tale et de la France, tout en dépassant les niveaux atteints aux Etats-Unis

trie textile. Cependant, au
cours du deuxième semestre,
le fléchissement de la demande
a amené certaines branches
industrielles à ralentir leur
activité.

et au Royaume-Uni.

Indices de la production industrielle
Base : 1953 = 100

,,
, ..., t, \,
"140 140

Sources : Belçique : Institut de Recherches Economiques et
Sociales.

Allemagne : Sbabistieches Bundesnmt.
EtatB-U'';B : Board of Governors of the Fed. Res. System_
France: Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.
PaYB-BaB : Centraal Bureau voor de Statistdek.
Royaume-Uni : Board of 'I'rsde.
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Charbonnages La production charbonnière ne s'est pas développée, par suite
notamment du manque de main-d'œuvre et de la réduction de la durée
du travail au premier semestre et du ralentissement de la demande

pendant les derniers mois de
l'année. Elle s'est élevée à
29,1 millions de tonnes envi-
ron. Le nombre d'ouvriers pré-
sents par jour de travail a été en
moyenne de 120.982 unités en
1956 et de 121.309 unités pen-
dant les dix premiers mois de
1957; les chiffres correspondants
pour les ouvriers à veine sont de
15.099 et de 14.351 unités, mais
la situation s'est améliorée pen-

Extraction de houille

Roure. : Direction Général. des Mines.

I
I

Rendement
par jour

Production de présence
1\.foyennes mensuelles (millier. cle

I
des ouvriers

tonnes) fond
et surface

(kg.)

1951 ........................ 2.471 734
1953 ........................ 2.505 766
1956 ........................ 2.463 841
1957 .................. (p) 2.424 838
1957 1er trimestre ...... 2.449 846

2" » ...... 2.463 852
s- » ...... 2.212 824
4" » • (p) 2.570 831

(p) Chiffres provrsorres.
dant le deuxième semestre. Par

suite du recrutement de mineurs espagnols et grecs, le pourcentage
d'ouvriers étrangers a faiblement augmenté, atteignant 46,8 % des
effectifs en septembre.

En vertu d'un accord conclu le I" février 1957 au sem de la
Commission Nationale Mixte des Mines, dans le cadre de la réduction
de la durée du travail, le nombre de jours de congé supplémentaires
auxquels les ouvriers ont droit a été porté à 18. Le paiement de ces
jours de repos est lié à un système visant à réduire l'absentéisme.
Celui-ci a été effectivement ramené, en ce qui concerne les ouvriers du
fond, d'une moyenne de 18,4 % au premier semestre de 1955 à
14,7 % pendant la période correspondante de 1957. L'effet sur
l'extraction de houille de la diminution de la durée du travail a donc
été, dans une large mesure, compensé par le recul de l'absentéisme.
La progression de la moyenne journalière de charbon extrait par
ouvrier ne s'est pas poursuivie.

Les quantités de charbon importées au cours des onze premiers
mois de l'année sont passées de 4,2 millions de tonnes en 1956 à
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4,7 millions en 1957, bien qu'elles se soient réduites après le premier
trimestre. Les Etats-Unis sont restés le principal fournisseur; la détente
survenue sur le marché européen a permis à l'Allemagne occidentale
et au Royaume-Uni de développer leurs livraisons. Les exportations
ont diminué, en dépit de la reprise des ventes à destination de la
France. Elles sont passées de 4,5 millions de tonnes pendant les onze
premiers mois de 1956 à 4 millions pendant la même période
de 1957.

La demande intérieure a été en légère régression, non seulement
à cause de la grève dans la métallurgie, rnais également sous l'effet
des nouveaux progrès que réalise l'utilisation du mazout dans les
transports ferroviaires et les industries manufacturières. La contrac-
tion de la consommation intérieure, allant de pair avec des importa-
tions élevées souvent régies par des contrats à long terme, a entraîné
un accroissement des stocks existant sur le carreau des mines de
179 milliers de tonnes à la fin de 1956 à 1,4 million de tonnes à la
fin de 1957.

Le relèvement des salaires des mineurs en Europe a été incorporé
dans les prix du charbon. En Belgique, les barèmes de vente encore
soumis au contrôle de la Haute Autorité de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier ont été relevés le 16r avril et le
6 novembre; les cotations établies librement par les producteurs ont
également subi des majorations. Pour l'ensemble de la production,
le niveau moyen des prix a haussé de 10 % d'une année à l'autre.

La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier a
maintenu son aide financière à un certain nombre de charbonnages
qui seront à même de soutenir la concurrence à l'intérieur du marché
commun à la fin de la période transitoire, le 10 février 1958. Pendant
l'année écoulée, elle a versé à ce titre 348 millions de francs; le
Trésor belge a accordé le même montant. La Haute Autorité a, d'autre
part, consenti des subventions à concurrence de 4,5 millions de
francs en vue de faciliter la réorganisation des quatre charbonnages
marginaux du bassin borain.
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Le Parlement est saisi de deux projets de loi intéressant l'industrie
charbonnière. Le premier prévoit la concession ou l'amodiation, sous
certaines conditions, de réserves encore inexploitées de la Campine;
le second a pour objet de modifier la compétence et la composition
du Conseil national des charbonnages ainsi que certaines dispositions
de la législation sur les mines.

Cokeries La production des cokeries a légèrement fléchi. Pour les dix
premiers mois de l'année, elle a atteint 5.940 milliers de tonnes contre
6.031 milliers de tonnes en 1956. Les exportations n'ont guère varié.
Les stocks ont augmenté, passant de 87 milliers de tonnes à la fin de
1956 à 222 milliers à la fin d'octobre 1957, par suite d'un ralentisse-
ment de la demande intérieure.

Les prix ont diminué de 1,8 % pour les cokes de hauts fourneaux
et de 3,9 % pour les autres catégories.

Gaz Le conflit social dans la métallurgie a influencé la production
de gaz. Celle-ci représente pour les dix premiers mois de l'année
1.827 millions de m" contre 1.859 millions de m" pour la période
correspondante de 1956.

Dans différentes régions du pays, les producteurs et les distribu-
teurs ont aménagé leurs tarifs de façon à stimuler la consommation
domestique et artisanale.

.Electricité La production et la consommation d'énergie électrique pour-
suivent leur expansion fondamentale, mais à un rythme plus faible.
En effet, pour les dix premiers mois de l'année, la progression de
la production est de 5,6 % par rapport à la même période de 1956,
alors qu'elle avait atteint 7,3 % en moyenne pendant les années
1953-1956. Elle est plus marquée chez les producteurs-distributeurs
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que chez les autoproducteurs. Les premiers effectuent depuis quelques
années des investissements importants qui, en chiffres bruts, se situent
entre 2 et 3 milliards de francs par an.

Les entreprises d'électricité, conformément à la politique du
Comité de Contrôle, ont poursuivi leurs efforts en vue d'abaisser les
prix de vente. Les nouvelles mesures tarifaires mises en vigueur à partir
du L" janvier 1957 comprennent un tarif automatiquement dégressif et
un nouveau tarif national impliquant un abaissement du prix maximum
du kWh, pour quelque 1.130 communes ainsi que l'application du tarif
national aux usages professionnels et l'instauration d'un tarif particu-
lièrement favorable pour les usages exclusifs de nuit.

Les organismes destinés à assurer en Belgique la production et Energie nucléaire

l'utilisation industrielles de l'énergie nucléaire se constituent et se
développent progressivement.

Un groupe privé a décidé de construire, avant 1960, une centrale
nucléaire pilote de 11.500 kW. La création, également pour 1960,
d'une autre centrale beaucoup plus importante est à l'étude.

Le Traité de l'Euratom créant une « Communauté Européenne
de l'Energie Atomique» a été signé à Rome le 25 mars 1957 et est
entré en vigueur le L" janvier 1958. Il comprend deux parties princi-
pales: des dispositions économiques et techniques relatives au dévelop-
pement de la recherche, à la diffusion des connaissances, aux investis-
sements et à l'approvisionnement, et des dispositions d'ordre général
concernant les institutions, les règlements financiers et la mise en
application du Traité.

Le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Econo-
mique a décidé, le 17 décembre, de créer une Agence Européenne
pour l'Energie Nucléaire qui aura pour but de promouvoir le dévelop-
pement de la production et des utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire par une coopération technique entre les pays membres. Une
étroite collaboration avec les institutions de l'Euratom est prévue.
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Huiles minérales

Industrie
sidélurglque

Les difficultés d'approvisionnement en pétrole brut ont sensible-
ment freiné l'activité des raffineries belges de pétrole au cours des
deux premiers mois de l'année. A partir du mois de mars, la situation
s'est progressivement améliorée. En août, les raffineries ont dépassé le
niveau d'activité qu'elles avaient atteint à la veille de la crise de Suez.
Les quantités de pétrole brut mises en œuvre pendant les onze pre-
miers mois de l'année ont été inférieures de 6 % à celles travaillées
pendant la même période de 1956.

Raffineries de pétrole
Source : Ministàre des Finances - Service des Accises.

I
Production

Mise en œuvre
Huiles combustibles

Moyennes mensuelles de pétrole brut

I
Huile. légère.

Fuel-oil I Autre.

(million. de litres) (milliers de tonnes)

I
I

1951 ....................................
I

82,6 18,5 32,9 6,0
1953 .................................... 307,7 78,5 111,6 65,9
1956 .................................... 521,G 133,7 Hi3,8 116,9
1957 1er trimestre .................. 375,3 104,8 123,9 65,6

2e » .................. 469,0 122,0 153,9 90,6
3e » .................. 564,6 140,2 191,9 114,6
Octobre ........................... 575,8 151,8 211,5 111,3
Novembre ........................ 693,2 144,4 231,0 158,8

La crise de Suez a, par ailleurs, provoqué une détérioration passa-
gère de la balance commerciale de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise en produits pétroliers l'affinés.

Après une hausse très brusque, les prix se sont mis à baisser à

partir d'avril, sous l'effet conjugué de l'effondrement des frets et du
changement de la position statistique mondiale des produits pétroliers.

Les mesures prises par le Gouvernement en vue de restreindre la
consommation d 'huiles minérales ont été atténuées à partir de février
et abrogées le 15 mars 1957.

En sidérurgie, la tendance de la demande et des prix est devenue
moins favorable dès Je deuxième trimestre. Toutefois, la production a
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été maintenue près de son maximum jusqu'à la fin de l'année, grâce au
volume élevé des commandes inscrites antérieurement et au désir des
entreprises de respecter les délais de livraison en vue d'éviter des annu-
lations d'ordres. Elle a diminué de 2 % par rapport à 1956, mais elle
a été arrêtée par un conflit social pendant trois semaines en juin et
juillet. La sidérurgie belge semble s'orienter davantage vers la
fabrication d'aciers Martin et électriques, qui représentent près de
16 % de la production totale contre 12 % en 1954.

Les coûts de production ont subi des influences diverses. A deux
reprises l'application de l'échelle mobile a donné lieu à une majoration
des salaires de 2,5 %. Les achats

Les rentrées d'ordres, parti-
culièrement celles en provenance
de I'étranger, sont en recul
depuis le printemps; en même
temps, les délais de livraison se sont raccourcis.

de ferrailles à l'étranger sont
devenus moins onéreux, d'autant
plus que les frets maritimes ont
baissé. Sur le marché intérieur,
le prix des ferrailles a diminué de
16 % environ dans le courant de
l'année.

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

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles I Acier brut Acier fini

417 325

369 2S0

532 397

559 419
527 379
449 30S
597 405
532
542

1951 1

1953 I
1956

1957 1er trimestre ......
2e »
3e »
Octobre ,
Novembre (p) I
Décembre Cp )

( p) Chiffres provisoires.

Si, grâce à l'élargissement du marché, le fonctionnement de la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier a eu tendance à
atténuer le caractère marginal de la sidérurgie belge, celle-ci subit
néanmoins, dans une plus large mesure que les entreprises des pays
voisins, l'incidence de la régression de la demande. Les statistiques
de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier indiquent
en effet, pour les neuf premiers mois de l'année, une diminution de
20 % des inscriptions de commandes en Belgique par rapport à la
période correspondante de 1956. Les Pays-Bas et le Luxembourg
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enregistrent une réduction de 7 et 10 % seulement; l'Allemagne
ainsi que l'ensemble France-Sarre, une augmentation de 3 %.

Cette évolution du volume de la demande devait nécessairement
exercer une pression sur les prix. Les barèmes applicables aux consom-
mateurs de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier n'ont
plus été modifiés depuis janvier 1957, sauf quelques cas particuliers.
Il en a été de même des cotations minima à l'exportation, exception
faite pour les tôles fines dont le prix fut relevé de 2 % le 23 août.
'Cependant, alors que jusqu'au début de 1957 les cotations réelles
dépassaient les minima, souvent même à concurrence de 20 %, cet
écart a disparu au cours des derniers mois. Le Il juillet, les producteurs
membres de la Convention de Bruxelles ont supprimé les minima
pour les aciers marchands et les ronds à béton. Le L" août, les livrai-
sons de ces produits aux pays tiers ont été contingentées à
83.000 tonnes par mois, dont 57.000 tonnes réservées à l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise; en même temps, les minima ont été
réinstaurés, Ces mesures n'ont pas arrêté l'effritement des cours.

La disparité défavorable entre les barèmes belges et les prix
étrangers s'est atténuée par suite des hausses en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, en France et en Allemagne.

Au premier semestre, les exportations sidérurgiques de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise ont augmenté de 2,4 % en
quantité et de Il,9 % en valeur par rapport à celles de la période
correspondante de 1956. Au deuxième semestre, après un fléchissement
passager au moment du conflit social, les ventes à l'étranger ont
retrouvé leur niveau antérieur. Des achats spéculatifs ont été effectués
par les importat.eurs français, à la suite des mesures de change prises
dans leur pays.

Les Pays-Bas, la France et l'Allemagne occidentale sont toujours,
avec les Etats-Unis, les quatre clients principaux de la sidérurgie;
ils absorbent près de 40 % des exportations, malgré la réduction de
la part de l'Allemagne. Les pays scandinaves interviennent à concur-
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rence de 10 % environ dans les exportations. En Amérique latine,
les principaux débouchés restent, par ordre d'importance, le Venezuela
et l'Argentine; tous deux ont développé leurs achats. En dépit de la
concurrence japonaise en Extrême-Orient, le courant des ventes vers
l'Inde et l'Indonésie a pris plus d'ampleur.

Malgré l'affaiblissement des marchés mondiaux, la production
de métaux non ferreux bruts, sauf celle de cuivre, s'est maintenue à
son niveau de l'année
antérieure. Par contre,
le secteur des produits
demi finis s'est montré
plus sensible et a réduit
son activité de 3,7 %
par rapport à 1956.

Production des métaux non ferreux
(milliers de tonnes)

Source : Union des Industries des Métaux non ferreux.

l'"'..·T '~:'T::. r~:~I~~"
-1-9-51---.·-·..-..-..-.. ·-··-·.-.. -CI~""1-1-,8-1-~;;r6~ïl- 0,83 G~~

1953 i 12,5 I 16,1 I 6,4 0,82112,8
1956 114,1 119,2 8,5 I 0,87 1G,6

i 13,0 I 20,4 9,0 0,83 17,0

1

13,6 19,7 8,8 0,76 15,3
12,7 18,3 7,3 0,70 13,9

,12,7 19,7 8,7 1,05 19,7
I

Moyennes mensuelles

L'industrie belge joue
essentiellement un rôle
de premier transforma-
teur; une part importante
de la production est en
effet exportée sous la forme de produits bruts. Exception doit être faite
pour l'aluminium, dont la production ne satisfait encore qu'une partie
des besoins intérieurs.

1957 lor trimestre
2e :t

3e »
Octobre ... (1)

(1) Moyenne mobile trimeatrielle pour les métaux bruts.

La baisse des prix de vente et la hausse des salaires et des combus-
tibles ont eu tendance à réduire les marges bénéficiaires.

L'approvisionnement en matières premières est largement tri-
butaire du Congo belge. Près de 90 % du cuivre brut importé par
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la totalité des minerais
d'étain sont fournis par les territoires' d'outre-mer. Par contre, plus
de la moitié des minerais de plomb provient du Sud-Ouest Africain; la
part du Canada, qui intervenait dans l'approvisionnement total à
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concurrence de 20 % en 1955 et de 10 % en 1956, est devenue
minime. Pour le minerai de zinc, l'Australie, le Congo, la Suède, le
Pérou et la France restent les principaux fournisseurs.

Le retournement de la position statistique mondiale du cuivre et
l'arrêt du stockage stratégique de plomb, de zinc et d'étain aux Etats-
Unis ont continué à exercer une pression sur les prix. La baisse a été
particulièrement accusée pour le cuivre: de janvier à décembre, elle
atteignit 30 % environ, malgré le fléchissement considérable qui
s'était déjà produit au cours de l'année précédente. A Bruxelles, le
prix du cuivre électrolytique a été ramené de 38,10 fr. le kilogramme
le 2 janvier à un minimum de 25 fr. le 16 décembre. Les cours du zinc
et du plomb sont tombés en un an d'environ 40 % à Londres
et de 20 et 15 % à New York. Le prix de l'étain, soutenu par la
constitution d'un stock de battement à l'initiative du Conseil Interna-
tional de l'Etain, s 'est maintenu à environ 90 % du niveau du début
de l'année.

Le fléchissement des cours a entraîné une baisse de la valeur
globale des exportations de métaux non ferreux, qui s'est réduite de
20,3 % au cours des sept premiers mois de 1957 par rapport à la
période correspondante de 1956. En quantité, les ventes ont diminué
pour le cuivre et le plomb, mais ont augmenté pour le zinc; au total,
les quantités exportées ont enregistré un recul de 4,4 %.

L'orientation géographique des livraisons à l'étranger ne s'est
guère modifiée; les pays voisins, la Scandinavie et les Etats-Unis restent
les principaux clients. La France, les Pays-Bas et l'Allemagne inter-
viennent respectivement pour 31, 25 et 10 % dans les exporta-
tions de cuivre. Les principaux débouchés pour le zinc sont les Etats-
Unis (21%), le Royaume-Uni (13 %) et l'Allemagne occiden-
tale (14 %). Les exportations de plomb sont destinées à concur-
rence de 28 % aux Pays-Bas. Les Etats-Unis achètent presque la
moitié de l'étain exporté; au cours des années précédentes, cette
proportion était toutefois nettement plus élevée.
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Dans l'industrie des fabrications métalliques, les livraisons ont
augmenté de 4 % au cours des dix premiers mois, grâce aux com-
mandes importantes enregistrées en 1956 et au début de 1957. Le
nombre d'ouvriers occupés est passé de 202.246 unités à la fin de 1956
à 207.361 unités en
octobre 1957; la pro-
gression concerne prin-
cipalement la construc-
tion maritime, la con-
struction électrique et
l'industrie automobile.

Fabrications métalliques (1)
(millions de francs)

Source : Institut National de Statistique.

1957 1er trimestre . 6.971
6.374
5.350
5.514

Exporta- I Livraisons
au marchétians intérieur

1.656 2.529
1.639 3.048
2.260 4.061
2.416 4.196
2.494 4.585
2.033 3.725
2.483 4.868

_____~IOYe:::~ens~~~~____Jc~:s_:a_i~.d_:__,.S 1 ;- _

1951 I 4.749

1953 I 4.195
1956 7.119

2e »Toutefois, la de-
mande intérieure et
extérieure a diminué.
Alors qu'en 1956 les
inscriptions de nouvelles commandes avaient dépassé le montant des
expéditions de 800 millions de francs en moyenne par mois, pendant
l'année écoulée elles ont été inférieures aux expéditions à concurrence
de 410 millions de francs en moyenne par mois.

3e » (p)
Octobre (p)

(1) Sous-entreprises non déduites.
(p) Chiffres provisoires de Fabrimétal.

Les entreprises de première transformation et plus spécialement
les aciéries de moulage et les fonderies de fer, étroitement dépendantes
de la conjoncture sidérurgique, ont vu faiblir leur activité.

En tréfilerie, la production est restée relativement élevée, mais
avec des prix en régression; la concurrence de différents pays euro-
péens et même du Japon est très vive dans ce secteur.

En matériel d'équipement, l'activité a subi l'influence des mesures
prises par de nombreux pays dans le domaine des investissements.
En général, les fabricants de machines et de divers appareils ont
toutefois pu maintenir leur rythme d'activité; par ailleurs, l'évolution
structurelle de la'demande favorise les biens d'équipement électriques.
Il en est de même en ce qui concerne les appareils électriques d'usage
courant tels que les appareils ménagers dont la gamme se diversifie
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sans cesse. La production de postes de télévision est estimée à
70.000 unités en 1957.

Dans les entreprises produisant des accessoires métalliques du
bâtiment, tels qu'appareils de chauffage, mobilier métallique, etc.,
l'activité s'est maintenue à un niveau élevé, mais la demande extérieure
a faibli.

L'industrie automobile est passée par un creux saisonnier plus
prononcé que l'année précédente; dans l'ensemble les expéditions des
dix premiers mois ont cependant été à peu près aussi élevées
qu'en 1956.

Depuis le recul sensible des frets maritimes, au début de l'année,
la construction navale n'a plus enregistré de commandes aussi impor-
tantes que l'année précédente; les ordres en carnet garantissent néan-
moins une activité élevée jusqu'en 1959.

Si le secteur du matériel roulant n'a pas connu d'amélioration
fondamentale, ila toutefois bénéficié d'ordres substantiels au deuxième
semestre; les efforts de reconversion se poursuivent.

Les exportations de fabrications métalliques ont représenté pen-
dant les sept premiers mois de 1957 18,5 % de la valeur globale
des exportations belgo-Iuxembourgeoises contre 17,9 % en 1956.
Cependant, leur part dans les ventes totales de la métallurgie à
l'étranger tend à diminuer depuis 1954, bien que l'économie belge
ait tout intérêt, à plus long terme surtout, à développer ses exporta-
tions d'acier sous la forme de fabrications métalliques qui incorporent
une valeur ajoutée élevée.

Les chiffres relatifs au premier semestre dé 1957 indiquent une
expansion appréciable des achats des Pays-Bas, des Etats-Unis qui ont
notamment importé du matériel pour l'installation de verreries, de la
France, de l'Allemagne occidentale et du Congo belge. L'ensemble
des pays précités a absorbé près de 65 % des livraisons à l'extérieur.
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Par contre, les expéditions vers le Royaume-Uni, l'Argentine, le
Brésil et l'U.R.S.S. ont connu un recul. Ce dernier pays a acheté princi-
palement des navires;

La situation des industries chimiques a été plus spécialement
influencée par deux facteurs: d'une part, la crise de Suez et les mesures
restrictives à l'importation prises par la France, d'autre part, le
fléchissement des frets maritimes
et de certaines matières pre-
mières qui a eu une incidence
favorable sur les marges béné-
ficiaires.

Production d'ammoniaque de synthèse
et de dérivés

(milliers de tonnes d'a.zote)

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles

I
Azote Azot.

primaire engrais

1951 ........................ 16,0 I 14,9
1953 ........................ 15,2 13,8
1956 ........................ 19,6 18,8
1957 1er trimestre ...... 17,4 14,3

2e » ...... 20,0 17,8
3e » ...... 19,5 17,5
Octobre ............ 21,7 19,8

Au cours des premiers mois
de l'année, le blocage du canal de
Suez a sérieusement handicapé le
secteur de l'azote dont 60 %
des exportations sont dirigées
vers les marchés de l'Extrême-
Orient en temps normal. La réduction de l'activité et le stockage qui en
ont résulté se répercutèrent également sur la production d'acide
sulfurique. A partir du mois de mars, la situation s'est progressivement
améliorée. La tendance du secteur des engrais azotés est cependant
demeurée incertaine, notamment en raison de la concurrence
américaine.

La nouvelle usme pétrochimique construite près d'Anvers est
entrée en activité. Elle fournira, parmi d'autres produits, les matières
premières nécessaires à l'industrie des matières plastiques dont les
débouchés potentiels sont considérables.

Les exportations de l'ensemble 'des industries chimiques ont
atteint pour les onze premiers mois de l'année Il,8 milliards de francs,
soit 1,2 milliard de plus que pendant la période correspondante de
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Industrie textile

1956. L'augmentation a porté essentiellement sur les produits pharma-
ceutiques, les produits photosensibles et les engrais, sauf les engrais
azotés.

Pendant la majeure partie de l'année, le taux d'expansion de la
production de textiles a été comparable à celui de l'année précédente,
mais nettement supérieur au taux de progression de l'ensemble de la
production industrielle. Il a dépassé également l'accroissement enre-
gistré dans les principaux pays de l'Europe occidentale, à l'exception
de la France.

Les prix de vente, orientés à la hausse depuis la fin de 1956, ont
continué à progresser jusqu'au mois de mai. Depuis lors, ils ont subi
un recul. Ce fut spécialement le cas pour les demi-produits,
un effritement des cours des matières premières allant de pair avec un
ralentissement des commandes.

Pendant les onze premiers mois de l'année, la valeur des
exportations de produits textiles a dépassé de 5,3 % celle de la période
correspondante de l'année antérieure.

En revanche, l'intensification des échanges s'est traduite
par une concurrence étrangère
accrue sur le marché intérieur :Production des lavoirs et peignages de laine

(tonnes)

Source : Institut National de Statistique. au cours des neuf premiers mois
et par rapport à la période corres-
pondante de 1956, les importa-
tions textiles ont augmenté de
20 % en valeur.

J Lavage l Ruban
Moyennes mensuelles

c8rbo~isage
de

peigné
1-----------

1951 ........................ 1.295 1.370
1953 ........................ 1.671 1.632
1956 ........................ 1.966 1.813
1957 1er trimestre ...... 2.160 2.001

20 l> 2.027 2.049
30 1> I.RSO 1.783
Octobre ............ 2.169 2.199

L'industrie de la laine a
bénéficié du développement de
la consommation. Cependant, on

constate un ralentissement des commandes à partir du deuxième
semestre.
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Aux stades de la préparation de la laine, les quantités traitées ont
encore augmenté malgré I'accroissement important réalisé en 1956 :
au cours des dix premiers mois de 1957, la production des lavages-
carbonisages et des peignages a progressé de 2,9 % et 9,7 % respec-
tivement. Les commandes exécutées pour le compte de l'étranger sont
restées importantes.

Au premier semestre, les filatures de laine peignée ont accru leur
production de 15,7 % par rapport à la même période de l'année anté-
rieure; pendant les mois suivants, elles ont ralenti leur activité en raison
de la régression des commandes émanant de la bonneterie et du recul
de la demande étrangère.

Les filatures de laine cardée qui, du point de vue structurel,
connaissent une situation moins favorable, ont pu développer leur
production grâce à la
demande plus élevée des
tissages de tapis de laine.

Ceux-ciont bénéficié de
commandes accrues en pro-
venance des Etats-Unis et
de l'Allemagne occidentale.
Les tissages de tissus d 'habil-
lement en laine subissent
une concurrence étrangère
assez vive, spécialement en

Production des filatures et tissages de laine
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)

Source : Institut National de Statistique.

Filatures
.--

Laine
peignée

Périodes Tissages
Laine I
cardée .J

104
100
128

135
134
110
136

1951

1953

195.6

100
100
122
133
141
115
124

79

100
l21

1957 Ier trimestre
2e »
3e »
Octobre .... .. (p)

l38
138
IHi
138

[p) Chiffres provisoires.

ce qui concerne les tissus
cardés, notamment de la France et de l'Italie; néanmoins, la production
de tissus d 'habillement a réalisé un certain progrès par rapport à
l'année précédente.

Dans l'industrie du coton, les volumes produits ont augmenté,
particulièrement dans les tissages, grâce aux commandes importantes
inscrites au cours des derniers mois de 1956 et au début de 1957.
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Tant dans les filatures que dans les tissages, la demande intérieure
a été le principal facteur d' expan-

Production de coton
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)

Source : Institut Natienul de Statistique.

Filatures 'I'issages
(1)

120 Il!)
100 100
III 120
124 137
121 130
105 113
121 143

Périodes

-------------~--

1951
1953 .
1956 ..
1957 1er trimestre .

2e »
3e »
Octobre ...... (p)

(1) 1951 : coton pur et mélangé de fibres de
rayonne.
(p) Chiffres provisoires.

sion. Les ventes de tissus au
marché intérieur ont été stimu-
lées par la réduction, de Il à
1 %, de la taxe forfaitaire qui a
été en vigueur d'octobre 1956
à octobre dernier. Mais, en
fin d'année, la diminution des
commandes intérieures et étran-
gères a entraîné une réduction
de la production des filatures et
des tissages.

Les exportations de fils de coton ont diminué, alors que celles de
tissus ont progressé.

L'industrie du jute, loin de participer au mouvement général
d'expansion, a dû réduire sa production; la diminution se chiffre à
10 % pour les fils et à Il,5 % pour les tissus. Les difficultés de ce
secteur sont dues à la concurrence de l'Inde et du Pakistan; la situation
s'est détériorée aussi pour les autres producteurs européens.

La demande intérieure, favorisée par la réduction de la taxe
forfaitaire sur les tissus de lin et par les efforts de promotion des ventes
déployés par les milieux professionnels, a déterminé un accroissement
de l'activité de l'industrie du lin, dont on connaît par ailleurs les diffi-
cultés. Les filatures ont, en outre, bénéficié d'un développement des
commandes étrangères, notamment de la France et de l'Allemagne
occidentale. Toutefois, au cours des derniers mois de l'année, la
demande et la production ont fléchi.

La production ,dans l'industrie de la rayonne a également réalisé
un progrès important qui contraste avec la stagnation observée
pendant l'année précédente et se chiffre à 8 % pour les filatures et à
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19 % pour les tissages. Cette amélioration a été facilitée par l'aligne-
ment du prix des fils belges sur les prix néerlandais et par l'application
de taxes compensatoires sur les tissus de rayonne en provenance de

Production de lin, jute et rayonne
Indices de J'activité industrielle

(Base 1953 = 100)

Source : Institut ~8tionBl de Statistique.

I Filatures Il ! Tissages I

I

l 'I'Isaages Filatures de I de rayonne Filatures I
(lin et de lin rayonne et fibres de de jute

chanvre) I rayonne

--------------~--~--------+------~------~--~------~--------
1951 1 110 94 I
1953 I 100 100 100 100 100

~:~~ ~:~ .. ~~;~~.~~;~ .. :::::: I ~~~ 1~~ ~:~ ~:~ I ~~~
2" ~ 120 106 135 158 96
3e » 105 91 114 133 83
Octobre (p) 115 102 126 169 98

Pér-iodes 'I'ieaegee
de jute

(p) ChIffres provIsoIres.

pays de l'Est et d'un contingentement des importations de tissus japo-
nais. Toutefois, au cours de la seconde moitié de l'année, les inscriptions
de nouvelles commandes ont été en recul.

L'expansion fondamentale
de la bonneterie, qui s'est pour-
suivie pendant plusieurs années,
semble avoir atteint un palier.

Bonneterie et confection
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)

Source : Institut National de Statistique.

Périodes I Bonneteriel confe.~tion_

100

136

145
134
130
148

En effet, la demande inté-
rieure a diminué et les expor-
tations aux Pays-Bas, de loin
le principal débouché extérieur,
n'ont plus progressé.

1953 .
1956 .

1957 1er trimestre
2e ~
3e »
Octobre (p)

(p) Chiffres provisoires.

L'industrie du vêtement et de la confection a pu développer son
activité grâce à l'accroissement de la demande intérieure et étrangère.
Mais, dans cette branche aussi, on constate un ralentissement des
commandes pendant la seconde moitié de l'année.
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100

88

86
70
75
91

100

106

107
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Industries
de la construction

L'industrie de la construction, favorisée au début de l'année par
des conditions climatiques exceptionnellement favorables, a ensuite
subi l'effet des tensions apparues sur le marché des capitaux. Celles-ci
ont provoqué u;ne réduction des crédits d'engagement affectés aux
travaux publics, l'ajournement des adjudications par la Société Natio-
nale du Logement et par la Société Nationale de la Petite Propriété
Terrienne, ainsi qu'une hausse des taux d'intérêt sur le marché hypo-
thécaire.

Pour les dix premiers mois de l'année, le nombre d'autorisations
de bâtir a été de 6,5 % inférieur au total correspondant de 1956 en ce
qui concerne la construction cl 'habitations, mais est resté légèrement
supérieur pour les bâtiments industriels et commerciaux. La moyenne
mensuelle des bâtiments commencés a diminué. Le nombre de bâti-
ments achevés est resté très important, mais, au cours des derniers mois,
il a commencé à refléter la contraction de la demande. Au mois de juin
les chantiers ont été momentanément paralysés par une grève.

Le nombre des primes De Taeye accordées a quelque peu dépassé
son niveau relativement bas de 1956.

A partir du mois de mai, le nombre d'ouvriers occupés à des
travaux publics et privés, bien qu'encore élevé, s'est réduit pour
la première fois depuis deux ans, si l'on en excepte les mouvements
accidentels.

Les industries productrices de matériaux de construction ont
connu une activité satisfaisante. Les tensions qui existaient dans cer-
tains secteurs entre l'offre et la demande ont disparu. Les briqueteries
ont pu reconstituer leurs stocks de produits finis. Les prix des briques,
orientés à la hausse vers le milieu de l'année, sont revenus ensuite à leur
niveau de janvier.

La production de ciment a atteint son maximum au cours du mois
de mai; elle a accusé ensuite un léger ralentissement, contrairement au
mouvement saisonnier habituel. Les cimenteries ont rencontré des
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difficultés accrues sur les marchés mondiaux où la concurrence est -
devenue de plus en plus
VIve. Cependant, au
premier semestre, leurs
exportations étaient
encore supérieures ti
celles de la même pério-
de de 1956.

Production de matériaux de construction

Source : Institut National de Statistique.

Il Briques Ciment I Verre plat
Moyennes mensuelles ordinaires (millierB (indices

I (millions de tonnes) I b•• e 1953I de pièces) = 100):::~::::.~::::::.~:.. :::- :::r:::~:
1956 .
1957 1er trimestre ..

2e » ..
3e » .
Octobre .
Novembre ..

176 389 151,8
103 369 140,0
212 448 131,3
240 412 1l8,7p
233 P 402 P 131,lp

357 p

Les diverses adap-
tations des prIX du
ciment autorisées par la
Commission des prix du
Ministère des Affaires
Economiques ont abouti à une augmentation globale de 17 % pour
l'ensemble de l'année.

(p) Chiffres provisoires.

Dans les verreries, la demande étrangère est en réduction depuis
le début de 1956. Les Etats-Unis ont créé de nouvelles unités de pro-
duction qui réduisent considérablement leurs besoins de verre à vitre
belge et qui concurrencent les exportations belges au Canada. Vers
septembre, la demande de verre à vitre s'est cependant quelque peu
affermie, ce qui a entraîné une légère amélioration du rythme d'activité.
Pour les dix premiers mois de l'année, l'indice de production a accusé
une baisse de 15 % par rapport à la même période de 1956.

En verre creux, la production a dépassé les maxima antérieurs.

La production de biens alimentaires s'est développée de façon
inégale selon les branches d'activité, mais le plus souvent en réponse
à une demande intérieure accrue. Les ventes de produits alimentaires
dans les grands magasins à rayons multiples et celles des coopératives
ont progressé de 1 % pour les dix premiers mois de 1957 par rapport
à la période correspondante de 1956. Par contre, les exportations des
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industries alimentaires ont légèrement diminué, si bien que leur
importance relative dans l'ensemble des ventes à l'étranger s'est
réduite.

La meunerie reste un secteur relativement déprimé. La capacité de
production étant excédentaire, la concurrence entre les meuneries s'est
répercutée sur le prix de la farine. D'autre part, les difficultés rencon-
trées à l'exportation, à la fois sur les marchés européens en raison de

la concurrence allemande et française et
sur le marché du Congo où les farines
américaines et canadiennes sont importées
à des prix plus compétitifs, ont encore
aggravé la situation de ce secteur.

Le prix de direction du froment est
resté fixé à 470 fr. les 100 kg. et le taux
d'incorporation du froment indigène dans
les moutures a varié en 1957 de 40 à
75 %. Pour l'ensemble de la récolte 1956,
un contingent total de 492.000 tonnes de

froment indigène a été incorporé; un subside de quelque 190 millions
de francs a été alloué aux meuneries pour leur permettre de payer les

Industries alimentaires
Production

Source : Institut de Recherches Economique.
et Sociales.

i
Indices

Périodes (base 1053
= 100)

1951 93..................
I1953 .................. 100

1956 .................. 109
1957 1er trimestre .

2" »
3" » •
Octobre .........

102
115
III
ll3

prix de direction aux agriculteurs.

Les livraisons aux laiteries se sont accrues de 3,5 % environ, tandis
que la consommation de beurre a flé~hi légèrement jusqu'en septembre
et sensiblement depuis. Les prix. de direction imposés ayant été rare-
ment atteints, l'Office Commercial du Ravitaillement a dû procéder
en août à l'achat de 260 tonnes de beurre dans les minques et de
2.053 tonnes par le truchement des grossistes qui se sont engagés
à racheter cette même quantité en février 1958.

L'offre et la demande de margarine se sont accrues de 4 %
environ, ce qui représente une augmentation légèrement inférieure
à celle enregistrée pendant l'année précédente. La production annuelle
de margarine s'élève actuellement à 95,5 milliers de tonnes environ.
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La production des conserveries de légumes a augmenté en raison
d'apports particulièrement abondants et de bonne qualité. Les stocks,
qui avaient diminué pendant les premiers mois de l'année à la suite
du réapprovisionnement consécutif à la crise de Suez, se sont à nouveau
gonflés vers la fin de l'année.

Les brasseries ont développé simultanément leur production et
leurs exportations grâce notamment à la pénétration croissante de
leurs produits sur le marche français.

Les confitureries ont accru fortement leur rythme d'expansion en
1957. Le taux d'accroissement de la production est passé de 5 % pour
les dix premiers mois de 1956 à 18 % pour la période correspondante
de l'année écoulée.

La production de sucre brut pour la récolte de 1957 a atteint
365.000 tonnes, soit une augmentation de quelque 14 % par rapport
à l'année précédente. Le quota d'exportation imparti à la Belgique par
les accords de Londres, qui est respectivement de 50.000 et 55.000 ton-
nes pour les années 1957 et 1958, ne couvre pas les exportations à

destination des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne, de sorte que
l'excédent. de production, soit 65.000 tonnes, pourra être normalement
écoulé.

L'activité des chocolateries s'est poursuivie favorablement; la pro-
duction a augmenté de 10 % pendant les dix premiers mois.

Les fournitures de diamants bruts à l'industrie diamantaire belge Industries diverses

par les organismes centraux de Londres ont porté sur des quantités
plus satisfaisantes qu'en 1956. Elles demeurent cependant limitées,
d'autant plus qu'une quantité importante de brut est immédiatement
revendue à l'étranger.
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Pour les onze premiers mois de 1957, la valeur des exportations
de pierres taillées de joaillerie n'a plus augmenté; une diminution des
achats américains d'environ 12 % a été compensée par un accrois-
sement des ventes à d'autres pays. Les Etats-Unis sont cependant
demeurés le principal client, bien que n'absorbant plus que 45 %
des ventes globales contre 54 % en 1956.

Il est trop tôt pour déterminer si l'affaiblissement de la demande
américaine présente un caractère fondamental ou non; la diminution
des ventes de pierres de joaillerie pourrait d'ailleurs être compensée par
une reprise du stockage stratégique de pierres industrielles aux Etats-
Unis.

.Au cours des derniers mois, l'activité de l'industrie diamantaire
s'est progressivement ralentie: les congés à peine terminés, la grève
des scieurs a provoqué la suspension du travail des sertisseurs et des
polisseurs, faute de matières à traiter. Les principales revendications
ont porté sur la création d'un Fonds Social et sur une hausse des
salaires. Un accord ayant été réalisé sur ces points, l'activité a repris
en décembre.

Si l'industrie du cuir et de la chaussure n'a guère participé à la
prospérité des deux années écoulées, elle ne connaît pas non plus le
recul d'activité qui s'est manifesté dans certains secteurs. Au cours des
derniers mois de l'année cependant, un ralentissement des ventes est
apparu chez les grossistes et chez les détaillants en chaussures, ainsi
qu'une réduction des commandes en carnet chez les industriels.

Certaines difficultés structurelles subsistent dans ce secteur. La
production de cuirs lourds ne s'élève qu'au tiers de celle de 1938;
dans les tanneries de cuirs légers, les petites peausseries travaillent
également à un rythme inférieur à celui d'avant-guerre; les grosses
peausseries, par contre, ont pu accroître leur chiffre d'affaires. Dans
l'industrie de la chaussure, le niveau d'activité dépasse de 25 % celui
de 1938.
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L'industrie du papIer et du carton a poursuivi son expansion
rapide, à la faveur d'une demande intérieure et extérieure très vive.
Sa production a progressé de 15 % au cours des onze premiers mois
de l'année par rapport à la période correspondante de 1956. Cependant,
une partie importante de l'augmentation des besoins intérieurs est
toujours couverte par des importations.

Sur le marché du bois, la demande et les prix ont été générale-
ment stables, aussi bien en bois de construction qu'en bois de
meuble.

Dans l'industrie du tabac, les tendances antérieures se sont
maintenues : augmentation de la consommation de cigares et, dans
une mesure moindre, de cigarillos et de cigarettes. Les prix de gros
du tabac ont été relevés de 10,6 % au cours de l'année. Le prix des
cigarettes a été majoré en octobre.

Le recensement agricole du 15 mai 1957 fait apparaître une Agriculture

contraction des surfaces cultivées de l'ordre de 11.000 hectares. Par
rapport à l'avant-guerre, le total des terres de culture s'est réduit de
quelque 10 %.

Production agricole
(milliers de tonnes)

Sources : Institut National de Statistique et Ministère de l'Agriculture.

Cultures 1951

I
1958

I
1956

I
1957 (1)

--------
I I I

Céréales panifiables I 737 790 I 803 958..................
I

I

dont : froment ..................... 514 560 ! 597 751
seigle I 204 213 196 190........................ I

Céréales secondaires ..................
I

744 767 779 755
dont : avoine ..................... I 472 462 484 448

Betteraves sucrières I 1.858 , 2.389 2.203 2.440..................
ILin (graines et paille) ............ 221 193 235 182

Chicorée à café ......................... 118 34 53 51
Tabac ..................................... 5 4 2 3
Pommes de terre ..................... 2.016 1.919 2.034 2.036

(1) Estimations.

- 81



Parmi les diverses cultures, on note un intérêt croissant pour le
froment en raison de la politique de valorisation dont il est l'objet.
Les emblavements de 1957 sont supérieurs respectivement de 8,8
et Il % à ceux de 1955 et 1956. Les cultures d'orge et d'avoine, qui
s'étaient en partie substituées au froment d 'hiver endommagé en
1956, sont revenues à leurs niveaux antérieurs.

En ce qui concerne les plantes industrielles, il y a lieu de signaler
une extension des terres à betteraves sucrières et une réduction
de la culture du lin devenue peu rentable dans les circonstances
actuelles.

Les conditions climatiques favorables répondent de l'amélioration
générale des rendements agricoles, qui compense largement la dimi-
nution de la superficie cultivée. Sous déduction des quantités prélevées
pour les semences ou consommées à la ferme, la part de la récolte
de froment réservée à la mouture atteindra vraisemblablement 660.000
à 690.000 tonnes contre 492.000 tonnes en 1956. La récolte plus
abondante de betteraves sucrières a plus que compensé la faible teneur
en sucre des racines.

ments survenus dans la consommation,
Le cheptel bovin s'est accru chaque année à la suite des change-

Aussi une part croissante de
la superficie cultivée
totale est-elle représen-
tée par des prés et des
prairies : 48,1 % en
1957 contre 45,7 % en
1948 et 40 % en 1938.

Oheptel agricole
(milliers d'unités)

Source : Institut National de Statistique.

Cheptel

I
15 mai 15 mai

I
15 mai

1965 1956 1957

Chevaux à usage agricole ......... 194 189
I

182
Bovidés ................................. 2.393 2.413 2.485

dont : fJaches laiti~TeB et de trait 985 974 976
Porcs .................................... 1.419 1.471 1.366

Les prix de cer-
tains produits agrico-
les ont été assez'fermes.

Ceci est vrai particulièrement pour la viande porcine . La situation
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est un peu différente sur le marché bovin où une mévente relative
est apparue au cours de l'été.

La mécanisation et la motorisation de l'agriculture se sont pour-
suivies, spécialement en ce qui concerne les tracteurs de type courant
et les installations de machines à traire.

1.. 'intégration agricole dans le cadre de Benelux est entrée depuis
deux ans dans la période d'adaptation de sept années prévue par la

Matériel agricole
(milliers d'unités)

Source : Institut National de Statistique.

Spécification 15 mai 1950 15 mai 1958

I
15 mui 1956 15 mai 1957

---_._--
I I I

I I
i

Tracteurs du type courant ........................... 8,1 15,7 27,7 32,2
(1)

I !Autres tracteurs ....................................
I

5,7 6,3 7,0 6,9
Machines pour récolter les betteraves ............ 2,1 2,9 3,2
Appareils de pulvérisation ........................... 3,7 4,9 5,6
Installations de machines à traire .................. 10,6 15,1 22,2 24,5
Moissonneuses lieuses et batteuses .................. 36,7 38,8

(1) Tracteurs pour le battage et jeeps servant aux travaux des champs.

Conférence ministérielle du 3 mai 1955. Au cours de cette période, les
divergences dans les politiques agricoles et l'organisation profession-
nelle et coopérative devraient être aplanies.

L' expansion économique fondamentale nécessite en Belgique Transports

d'importants travaux d'infrastructure dans le domaine des transports.
En effet, les problèmes d'encombrement se multiplient, notamment
en ce qui concerne le trafic dans les ports maritimes et les transports
routiers.

Après l'accroissement enregistré au cours des dernières années,
les transports ferroviaires des grosses marchandises ont été un peu
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moins intenses qu'en 1956; ce mouvement reflète le plafonnement de
l'activité industrielle, encore qu'il ait été influencé également par les
grèves dans la construction et la métallurgie.

Le tonnage de marchandises chargées sur bateaux, à l'intervention
de l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure, et transportées à

l'intérieur du pays ou vers
Trafic des grosses marchandises

par chemin de fer

Source : Société Nationale des Ohemins de Fer belges.

I
Milliers Millions

Moyennes mensuelles de tonnes de tonnes-
transportées kilomètres

1951 ........................ 6.008 552
1953 ........................ 5.150 477
L956 ........................ 5.874 577
1957 (10 premiers mois) 5.578 551

l'étranger, n'a guère changé
par rapport à l'année précé-
dente.

Le Parlement a voté
des crédits destinés à la
réalisation d'un programme
de modernisation d'une im-
portante partie du réseau

des VOlesd'eau intérieures. Les crédits prévus pour l'exécution de
l'ensemble des travaux, répartis sur une période de dix années,
s'élèvent à Il milliards de francs. Certains de ces travaux ont justifié
un emprunt de 10 millions de dollars à la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement.

Le développement de l'activité au port d'Anvers se heurte aux
limites des capacités dis-

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

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles
Entrées Sorties

de marchandises de marchandises

1951 ........................ 1.273 1.173
1953 ........................ 1.201 1.147

1956 ........................ 1.865 1.279
1957 (7 premiers mois) 1.790 1.291

ponibles.

En ce qUI concerne
la nationalité des navires
entrés à Anvers, le Royaume-
Uni garde la première place
(17 % du total du tonnage
de jauge entré), suivi de

l'Allemagne occidentale (15 %), qui a renforcé sa position, des Pays-
Bas (13 %) et de la Norvège (12 %).
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L'exécution du programme d'extension des installations
portuaires, voté par le Parlement en juin 1956, a été entamée le
1er avril pal' Jes travaux de creusement de la cinquième darse.

Le port de Gand aussi bien que le complexe portuaire de Bruges
et de Zeebrugge ont maintenu leur activité au niveau élevé atteint
l'année précédente.

Les transports aériens sont utilisés plus largement chaque année.
Le trafic des marchandises assuré par la Société Anonyme Belge
d'Exploitation de la Navigation Aérienne (S.A.B.E.N.A.) est passé,
pour les huit premiers mois, de 64,6 millions de tonnes-kilomètres en
1956 à 81,4 millions en 1957. Pour la même période, le nombre
de passagers transportés a augmenté d'environ 35 %; il a atteint
430.304 unités.

Le Fonds des Routes a activement poursuivi ses efforts visant à
améliorer le patrimoine routier de la Belgique; on peut notamment
signaler les travaux d'aménagement aux alentours de Bruxelles en
vue de l'Exposition de 1958 et la réalisation quasi complète d'un
premier tronçon de l'autoroute Anvers-Liège.

Dès le printemps, la baisse conjuguée des frets maritimes et des Prix

cours des matières premières sur les marchés d'origine s'est répercutée
sur les prix de gros intérieurs. L'incidence des politiques restrictives
poursuivies par plusieurs pays européens les a influencés dans le même
sens, au cours des derniers mois, mais dans une mesure difficile à
déterminer. Les hausses saisonnières habituelles en automne des prix
de gros belges de certains produits ont été compensées par des baisses
d'autres produits; l'évolution conjoncturelle a incité les consomma-
teurs de matières premières à diminuer leurs stocks et à différer leurs
achats. Seuls les produits agricoles n'ont pas été affectés par la baisse,
en raison notamment des mesures de soutien prises par les pouvoirs
publics.
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Indices des prix -de gros
Bnse : 1053 = 100

110

110

Belgique

100p,.-=====~ '------+------1

1955 1956 1957

Le retournement des prix
industriels s'est situé en géné-
ral entre février et mai. Il fut
très marqué pour le pétrole
grâce au retour à des con-
ditions d'approvisionnement
plus normales, pour certains
produits chimiques en ratsou
de la baisse des minéraux
et de la chute des frets, et
pour la laine à la suite du
rétrécissement de la demande
de ce produit sur les marchés
mondiaux.

La position statistique de
la plupart des métaux non fer-
reux s'est détériorée dès le
printemps de 1956 et l'offre

Sources : Belgique : Ministère des Affaires Economiques.
AUemagne : Statistisches Bundesarnt.
Etats-Uni. : U.S. Department of Labor.
France: Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.
Pay.-Bas : Centraal Bureau voor.de Statistiek.
Royaume-Uni : Board of Trede.

excédentaire a pesé lourdement
sur les prIX, obligeant les

vendeurs à réajuster leur production en fonction des besoins du
marché.

Indices des prix de gros (1)
(Base 1953 = 100)

Source : Ministère des Affaires Economiques.

I I
Indices des produits industriels --I Indices

Périodes
Indice

I I

I

I

des
général Produits Produits Produits produitsTotal

minéraux chimiques
t

textiles Métaux I agricoles
I

I
._---

1951 113,5 115,9 103,7 117,2 141,9 104,1 105,1........................
1953 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1956 ........................ 103,5 _105,3 105,8 105,6 95,8 111,.6 97,2

1957 1er trimestre ...... 106,1 108,8 114,0 108,9 99,0 115,9 96,5
28 , ...... 106,6 109,1 113,7 109,5 99,3 115,5 97,5
3e » ...... 105,9 108,1 111,1 108,0 98,2 114,1 98,5
Octobre ............ 105,8 107,3 110,5 108,6 96,6 113,0 100,2
Novembre ......... 105,8 107,0 109,8 109,2 96,1 112,3 101,7

(1) Indices originaux sur Ja base 1936-1938 = 100 convertis en base 1953 100_
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Les prix des matériaux de construction ont augmenté de
6 %. Les prix du charbon ont
subi une hausse plus sensible
encore.

La reprIse qUi s'était
manifestée dans le secteur
textile au début du second
semestre de 1956, s'est tra-
duite par une hausse tempo-
raire des prix de gros. Depuis
le printemps 1957, les produits
textiles sont à nouveau en
baisse, à l'exception des fibres
synthétiques.

Indices des prix de gros et des prix de détail
Bas. : 1\J53 = 100

1081----1-----I----j---

98
Dans l'ensemble, la baisse

des prix industriels a été d 'ori-
gine étrangère, atteignant surtout les produits de base et les demi-
produits. Les produits fabriqués se sont montrés plus résistants, leur
coût de revient étant

lndices des prix de détail
(Base 1953 = 100)plus étroitement lié à

des facteurs propres à
l'économie belge.

Les prix de gros
agricoles n'ont connu
que de minimes varia-
tions. Les prix des pro-
duits indigènes ont été
en général légèrement
plus fermes qll 'en 1956. (1) Anciens indices base 1936-1938 100 convertis en base

1953 = 100.
Les interventions de
l'Office Commercial du Ravitaillement sur le marché du beurre

Source : Ministère des Affaires Economiques.

I
Indice I Produits Produit.

Périodes non ServicesI allmen- allmen-général taire. taires
._-

I
1951 ............ (1) 99,4 95,7 104,7 -
1953 .................. 100,0 100,0 100,0 100,0
1956 .................. 103,6 104,2 101,5 105,5,
1957 1er trimestre 105,97 106,1 103,8 110,0

28 » 106,29 105,8 104,5 111,6
3° lt 107,30 107,5 104,6 112,3
4e lt 108,17 108,5 105,2 112,9

et la politique de valorisation de cert.ains produits suivie par le
Gouvernement ne furent pas étrangères à cette évolution. La plupart
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·des produits agricoles importés ont subi une baisse qui reflète un excès
de l'offre sur les marchés mondiaux.

La hausse des prix de détail déjà plus ou moins sensible en 1956
s'est encore accentuée. La divergence qui apparaît ainsi par rapport il

l'évolution des prix de gros,

Indices des pris de détail
Baae : 1953 = 100

doit retenir l'attention.

L'indice officiel des prIX
de détail a augmenté de 2,9 %,
soit 4,1 % pour les services,
2,4 % pour les produits ali-
mentaires et 3 % pour les
autres produits, notamment
sous l'effet des hausses anté-
rieures des prix de gros et de la
diffusion des' revenus de la
période de prospérité. Les pro-
duits alimentaires ont accusé,
en dehors des fluctuations sai-
sonnières, une tendance ascen-
dante qui a affecté spéciale-
ment certains produits tels que
les fruits exotiques et les confi-
tures en raison des mauvaises
récoltes. Les matières grasses
ont cependant sensiblement
baissé. Les services dans leur

ensemble ont enchéri. Il en a été de même des produits non alimen-
taires. La hausse fut très prononcée pour le charbon et le gaz de houille.

110

En général, les disparités des prix belges vis-à-vis des prix étran-
gers ne se sont pas modifiées de façon appréciable. On notera toutefois
une hausse plus accentuée des prix de gros en France et des prix de
détail aux Pays-Bas et en France.

Sources : Belgique : lIIinistère des Affaires Economiques.
Allemagne : Statistisches Bundesemt.
Etats-Un;' : U.S. Department of Labor,
France: Institut National de la Statistique et des Etude.

Economiques.
Pal/.-Ba. : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Iloyaulnc- Uni : Ministry of Labour.
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Le plein emploi allant de pair avec des primes de productivité, Rémunérations

des sursalaires et la prestation d 'heures supplémentaires dans de nom-
breuses industries, avait donné lieu à une augmentation sensible de la
masse des rémunérations en 1956. Si la hausse des salaires pendant
l'année écoulée a encore été influencée par cette situation, il semble
cependant que le facteur le plus important soit devenu la hausse des
prix de détail qui s'est répercutée sur les salaires par suite de l'appli-
cation généralisée du principe de l'échelle mobile.

Les niveaux 105,06 et 107,44 de l'indice des prix de détail, qui
entraînent des augmentations dans les secteurs où la masse des rému-
nérations est la plus importante, ont été atteints en décembre 1956 et
septembre 1957. Il en est résulté, pendant le premier et le dernier
trimestre de 1957, des augmentations de salaires dans les industries de
base et les secteurs public et para étatique.

La hausse des prix de détail a également donné lieu à des adapta-
tions de salaires dans les autres secteurs d'activité où l'on applique
l'échelle mobile, mais à des niveaux de l'indice et suivant des modalités
d'application qui varient d'une convention à l'autre. D'autre part, la
liaison des salaires à l'index tendant à uniformiser les adaptations, les
rémunérations se sont accrues dans une mesure analogue pour toutes
les catégories de travailleurs à l'intérieur d'une même branche
d'activité.

L'indice des gains moyens bruts par heure prestée établi par la
Banque pour l'ensemble des industries s'est accru de 8,2 % de septem-
bre 1956 à septembre 1957.

En ce qui concerne l'accroissement des salaires par industrie, il
semble que ce soient les charbonnages qui aient enregistré la hausse ID
plus importante pour la période septembre 1956-septembre 1957,
étant donné l'augmentation extra-conventionnelle de 10 il Il % COH-

sentie en novembre 1956. La masse salariale payée dans certaines
industries connexes il la construction et dans certaines branches des
textiles a également progressé de façon sensible.
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Marché de l'emploi
.

Le volume de l'emploi est resté très élevé, le ralentissement de
l'activité industrielle au second semestre s'étant traduit par la sup-
pression d 'heures supplémentaires plutôt que par un licenciement de
personnel. Le nombre d 'heures ouvrières prestées, qui avait atteint
en mai dernier son maximum depuis la reprise de 1954, a diminué
quelque peu par la suite.

Moyenne journalière des chômeurs contrôlés
(milliers dunités)

Source : Office National du PIncement et du Chômage.

Total
Moyennes

[ourualières I

Chômeurs complets I Chômeurs partiels
1---,-------,------ -----~-------~~-----i··------·--~-

Hommes I Femmes l Total I Hommes I Femmes l Total I Hommes I Femmes I Total

::: ::: :: :::::T-:: r-::-
44 145 61 30 91 40 li 14 I 54
58 2J7 91 I 39 130 98 19 I 117
45 122 58' 31 89 19· 14 I 33
3J 95 45 24 69 16 i 10 26

ii I :i; li !î il li I:i il
40 138 59 I 23 82 39 17

i

1951
1953
1956

74
88

1956 1er trim ....

132
158
101
189
77
61
79

107
66
61
98

»
»
»

1957 1er trim .
2" » .

»
» 56

La reprise habituelle de l'emploi après la fin de l'été ne s'est pas
produite; les effectifs au travail ont été en légère régression en septem-
bre dernier par rapport au mois correspondant de 1956. La diminution
atteint 1 % dans la sidérurgie, 2 % dans l'industrie des métaux non
ferreux, 2,8 % dans l'azote et 7,5 % dans la construction.

Les pénuries de main-d'œuvre ont progressivement disparu. Les
autorisations de travail accordées aux ouvriers étrangers se sont élevées
pour les onze premiers mois à 78.764, soit une diminution de 12 %
par rapport à la même période de 1956, tandis que le nombre de cartes
frontalières délivrées aux ouvriers belges désireux de travailler en
France a plus que doublé.

Le chômage est tombé au cours de l'été à son niveau le plus bas
depuis 1948; étant donné ] 'âge et les qualifications professionnelles
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de la main-d 'œuvre sans emploi à ce moment, ilpouvait être considéré
comme pratiquement résiduaire. Pendant le dernier trimestre, on a
cependant constaté une augmentation du chômage, surtout partiel,
catégorie qui est la première à être influencée par les mouvements
conjoncturels.

Comme au premier semestre une grande partie de la mam-
d'œuvre non employée a été embauchée par l'industrie, les pouvoirs
publics n'ont occupé, en moyenne, que 5.339 chômeurs pendant les
onze premiers mois de 1957 contre 9.983 pendant la période corres-
pondante de 1956.

La répartition géographique du chômage ne s'est guère modifiée.
Le chômage complet et le chômage partiel sont concentrés respective-
ment à concurrence de 66 et 72 % dans le nord du pays, de 19 à 21 %
dans le sud et de 15 et 7 % dans la région bruxelloise.

Les échanges extérieurs de l'Union Economique Belgo-Luxem- Commerce extérieur

bourgeoise ont évolué de manière moins favorable qu'en 1956. La
valeur totale des achats à l'étranger ayant accusé une augmentation
nettement supérieure à celle des ventes, le pourcentage de couverture
des importations par les exportations est revenu de 99 à 93 pour les
dix premiers mois. Aussi bien les importations que les exportations ont

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

Source : Institut National de Statistique.

1957 1er trimestre i

2" » ..
3e ~ ...•••.••..• (p)
Octobre (p)
Novembre (p)

Pourcentage
Importntions Exportations Balance des exportations

c.i.f. f.o.b. eom merciale par rapport
aux importations

10,6 11, l + 0,5 105
10,6 9,6 - 1,0 91
11,9 11,6 0,3 97
13,6 13,2 0,4 97
14,8 14,0 0,8 95
14,5 13,6 - 0,9 94
13,6 12,1 1,5 89
14,6 14,0 - 0,6 96

13,2

Moyennes mousuclles

1951
1954
1955
1956

( p) Chiffres provisoires.
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atteint un maximum historique au moment où la conjoncture était
à peu près à son point culminant.

La valeur des importations effectuées au cours des dix premiers
mois est passée de 133 milliards
de francs en 1956 à 143 milliards
en 1957. L'accroissement, de
l'ordre cle 7 %, est dû princi-
paiement à l'augmentation des
prix, l'indice du volume n'ayant

Commerce extérieur de l'U.E.B.L.
~mliards de francs

16,-----,---------,----------.-----,16

1957

guère varié.

Pour les onze premiers mois,
les exportations se sont élevées à

146,1 milliards de francs contre
144,6 milliards pour la même
période de 1956. Les valeurs uni-

-2 taires ont progressé jusqu'à Ja
fin du deuxième trimestre, spé-
cialement en ce qui concerne les

produits sidérurgiques et textiles, mais l'indice du volume est en baisse.

Les termes de l'échange ont été un peu moins favorables qu'en
1956.

Les renseignements statistiques disponibles pour l'analyse
détaillée des courants commerciaux couvrent les sept premiers mois
de l'année. Un glissement important s'est produit dans la composition
des importations. La part des biens d'équipement a diminué, tandis
que cel1e des biens de production et des biens de consommation s'est
accrue. Pour ces derniers, l'évolution reflète l'expansion de la
consommation intérieure et la reconstitution des stocks, après la vague
d'achats consécutive à la crise de Suez. On note, par ailleurs, une
intensification des importations de vêtements, cl 'articles textiles, de
divers autres biens de consommation durables et de pièces d'auto-
mobiles.
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L'accroissement des importations de biens de production résulte
en ordre principal du réapprovisionnement de l'industrie textile en
matières premières et de livraisons accrues de combustibles solides et
d 'huiles minérales. L'industrie chimique a importé plus de produits de
base.

Indices du volume, des prix et des termes de l'échange
(Base 1953 = 100)

Source : Institut National de Statistique.

I Indices du volume (1) Indices des prix (2) I Termes
Périodes

- Importations -1 Exporta.tions Import8tk;~~I-Exportation-;- de l'échange

i ~
1951 ...........................

I

97 97 109 120 III
1954 ........................... 110 109 96 94 98
1955 ........................... 122 127 96 97 100
1956 ........................... 136 136 99 103 ]04

1957 1er trimestre ......... 135 131 I 104 106 103
2- » ......... 132 126 104 108 104
Juillet .................. 129 110 102 106 104
Août ..................... I 103 106

I

(1) Par année : indice de la valeur de l'ensemble du commerce extérieur rapporté it l'indice des prix
(Paasche) établi d'après un échantillon; par mois ou moyenne trimestrielle : indice de Laspeyres
d'après un échantillon.

(2) Indice de Paasche d'après un échantillon.

L'arrêt de la progression des exportations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise couvre des mouvements divergents peu
prononcés dans les différents groupes de produits. Si les ventes de
produits sidérurgiques et de fabrications métalliques se sont accrues,
celles de métaux non ferreux, par contre, ont fortement diminué en
valeur et, dans une mesure moindre, en quantité. Pour les sept premiers
mois, les exportations de produits métallurgiques ont représenté,
comme antérieurement, environ 50 % de la valeur totale des ventes.
Le fléchissement de la demande étrangère de produits sidérurgiques
à partir du deuxième trimestre n'a pas encore influencé les expéditions.

L'industrie textile, bénéficiant de la reprise de la consommation,
a pu élargir ses débouchés aux Pays-Bas, de loin son principal client,
en Allemagne occidentale, en Italie et en France.

L'industrie chimique a expédié plus de produits pharmaceutiques
et photosensibles ainsi que des engrais manufacturés non azotés. Par
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contre, les livraisons de diamants industriels, de verres et de glaces,
ont diminué notamment par suite de la réduction de la demande en
provenance de l'Amérique du Nord.

Oomposition 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

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

coton .
minerais de fer .
minerais de métaux non ferreux .
combustibles solides .
huiles minérales bru Les ..

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)

'I'otal ...

I
1956

I
1957

(1er semestre)

4.565 5.159
657 847
310 396
353 369
355

I
284

611 757
512 572

I
732

I
853

1.997 I 2.000
3.783 I 3.967I
2.376 I 2.490

I

182
I

189
13.635

I
14.658

Les raffineries de pétrole n'ont pu développer leurs ventes dans
les pays limit.rophes, sous l'effet des difficultés d'approvisionnement
en pétrole brut au cours du premier trimest.re et, par la suite, en raison
des stocks importants de produits raffinés disponibles en Europe.

Les expéditions de combustibles solides se sont développées,
notamment grâce aux achats effectués par la France.

Le secteur agricole a exporté moins de viandes, de fruits et de
légumes.

Les changements dans la composition et la répartition géographi-
que du commerce, d'après les chiffres disponibles, font ressortir une
intensification des importations en provenance des Etats-Unis, du
Canada ainsi que des pays industriels de l'Europe occidentale, et une
expansion des exportations vers ces derniers, vers l'Amérique latine et
vers le Congo belge.
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La balance commerciale avec les pays membres de l'Union
Européenne de Paiements s'est retournée depuis le second semestre
de 1956, sous l'effet de l'augmentation sensible des importations en
provenance de la France, de la zone sterling et de l'Allemagne occi-

Composition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Source: Inst.itut- Nntionnl (le Statistique et calculs du Departement d'Etudes et de Documentation.

l\foyennes mensuelles
(millions de francs)

P.c. par rapport aux
exportations totales

-- 1956 -~I-(7 ;~e~~ier8
mois)----~-~--~~---

Principaux produits
1957

(7 premiers
mois)

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 livres ..
Peaux et cuirs .
Ciments ..
Produits des carrières ..
Caoutchouc .
Bois et meubles .
Céramiques .
Tabac .
Divers .

Total général .........

1056

3.001
2.308
1.243
2.120

952
470
593
267
411
328
325
186
109

86
76
88
90
34
15

475
13.177

3.192
2.512
1.015
2.291
1.000

485
601
250
409
269
297
209
107

98
83
79
96
32
19

514

22,8
17,5

9,4
16,1

7,2
3,6
4,5
2,0
3,1
2,5
2,5
1,4
0,8
0,7
0,6
0,7
0,7
0,2
0,1
3.6

23,5
18,5

7,5
16,9

7,4
3,6
4,4
1,9
3,0
2,0
2,2
1,6
0.8
0,7
0,6
O,fi
0.7
0,2
0,1
3,8

100,0 100,0

dentale. Les ventes dans cette zone ont accusé une progression plus
modérée, par suite du fléchissement de la demande de produits sidérur-
giques de la part de l'Allemagne occidentale et du Royaume-Uni. Les
Pays-Bas sont demeurés le principal client de l'Union Economique
Belge-Luxembourgeoise, tandis que l'Allemagne occidentale a été,
comme au cours des trois dernières années, son principal fournisseur.

13.558

Les échanges avec les Etats-Unis et le Canada se sont soldés par
un déficit supérieur à celui enregistré l'année antérieure. Les ventes
se sont maintenues à un niveau particulièrement élevé, mais les achats
se sont fortement amplifiés, spécialement en ce qui concerne les com-
bustibles et le coton.
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L'évolution 'du commerce avec l'Amérique latine a été caracté-
risée par un accroissement des achats d 'huiles minérales au Vene-
zuela et par une expansion des livraisons de produits sidérurgiques à
ce pays ainsi qu'à l'Argentine et au Brésil.

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

SouJ'ce : Institut National de Statistique et calculs du Département d'Etudes et de Documentation.

Importations I Exportebicue
c.i.f. f.o.b.

--- I 1957 1.-----.
1

-1;:;-
1956 I (7 premiers 1956 (7 premiers

mois) I mois)
_'_~'-'_--~'_---------'-------,'------!-------'----:-------'-----

1 1

Balance commerciale

I 19571956 (7 premiers
mois)

I

+ 342 1- 245
- 424 - 706
- 149 + 5
- 422 - 205
+ 195 + 143

- 458 - 1.008

A. Valeurs : (moyenne8 mensuel-
les en millions de francs)

Zone U.E.P. (1) ••..............•.... 9.045 9.946 9.387 9.701
Etats-Unis et Canada 1.894 2.124 1.470 1.418
Amérique latine (2) 670 676 521 681
COli-gobelge et Ruanda-Urundi .,. 1. 011 827 589 622
Antres pays I 1.015 1~_9_93_1~1_._2_10_1~1_._1_3ö_'__! ~I I

Total '113.635 114. 5G6 13.177 13.558 I
B. Pourcentages par rapport aux I

valeurs totales I
Zone U.~.P. (1) •.•.............•.... I 66,3 68,3 71,2 71,5
Etats·Ums et Canada I 13,9 14,6 11,2 10,5
Amérique latine (2) •••............... 4,9 4,6 3,9 5,0 I
Congo belge et Ruanda-Urundi I 7,4 5,7 4,5 4,6
Antres pays I 7,5 6,8 . 9,2 8,4

1-·~O~0~--100,0 - "-100,0- -100,0 -I
(1) Pays membres, territoires d'outre-mer et pays sterling non membres.
(2) Non compris les territoires doutre-mer participant à l'U.E.P.

Le déficit de la balance commerciale avec le Congo belge et le
Ruanda-Urundi s'est encore réduit. La baisse prononcée du cuivre
a provoqué un fléchissement notable de la valeur des importations en
provenance du Congo; en même temps les exportations vers celui-ci
se sont légèrement intensifiées. L'industrialisation accroît en effet les
besoins de biens d'équipement, tandis que l'élévation du niveau de
vie entraîne une demande accrue d'articles textiles.

Benelux Les trois gouvernements de Benelux ont paraphé, le 17 septem-
bre 1957, le texte du Traité d'Union Economique. Celui-ci consolide
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les accords antérieurs conclus entre les pays partenaires. Il précise les
objectifs de l'intégration économique et assure la concordance de ses
dispositions avec celles du Traité instituant la Communauté Economi-
que Européenne. Le Traité d'Union Economique et le Traité du Travail,
qui a pour objet la création d'un marché commun de l'emploi,
entreront en vigueur dès leur ratification par les parlements
nationaux.

En attendant, les gouvernements belge, luxembourgeois et néer-
landais ont signé plusieurs protocoles. Le plus important, en date du
20 mars 1957, prévoit l'égalité de traitement en matière d'autori-
sations de travail ou d'embauchage. Lorsque le marché du travail ne
permettra pas l'application du principe de l'égalité de traitement, les
pays partenaires devront se consulter sur les mesures à prendre.

Le I" août, le protocole instaurant la liberté des mouvements de
capitaux entre les trois partenaires a été prorogé d'un an, ainsi que
celui relatif au traitement national en matière d'adjudications de
travaux et d'achats de marchandises par les pouvoirs publics.

Enfin, la politique commerciale commune, mise en vigueur le
18 août 1956 en vertu du protocole du 9 décembre 1953, a été pour-
suivie activement. Les pays de Benelux ont signé en 1957 des accords
commerciaux communs avec la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Autri-
che, la Suisse et le Maroc.

Le commerce intra-Benelux a enregistré de nouveaux progrès.
Pour les huit premiers mois, les exportations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise vers les Pays-Bas sont passées de 22,1 milliards
de francs en 1956 à 24,1 milliards en 1957. Pour les sept premiers mois,
les importations en provenance de ce pays se sont accrues de Il,7 à
13,8 milliards. Pour les mêmes périodes, la part des Pays-Bas dans le
commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
a augmenté de 21,2 % à 22,7 % en ce qui concerne les exportations
de l'Union et de 12,8 % à 13,5 % en ce qui concerne les importations.
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Marché commun Le Traité instituant une Communauté Economique Européenne
entre l'Allemagne occidentale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas, est entré en vigueur le I" janvier 1958.

Signé à Rome le 25 mars 1957 par, les gouvernements des srx
pays, il a été ratifié en novembre par le Parlement belge quasI à
l'unanimité.

La Communauté a pour objet de promouvoir le développement
économique de l'ensemble des pays membres par l'établissement d'un
marché commun permettant la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux et par le rapprochement
progressif des politiques économiques des Etats membres.

Le marché commun doit être réalisé par étapes, dans les con-
ditions et selon les rythmes prévus par le Traité, au cours d'une période

, I • ,

transitoire de douze années qui peut être prolongée au maximum
jusqu'à quinze ans.

Il implique l'instauration d'une union douanière entre les pays
partenaires comportant l'élimination des droits de douane et des res-
trictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises ainsi
que de toutes autres mesuresd 'effet équivalent, et l'adoption d iun tarif
douanier commun applicable aux pays tiers.

Les Etats membres de la Communauté ont associé à celle-ci':les
pays et territoires non européens qui entretiennent avec la Belgique, la
France, l'Italie et les Pays-Bas des relations particulières. La formule
d'association retenue consiste; d'une part, dans la mise en œuvre d'une
politique d'investissement' en commun dans les pays et territoires
d'outre-mer et, d'autre part, dans le développement' des échanges com-
merciaux réciproques entre ceux-ci et les Etats de la Communauté.

La réalisation de la· Communauté Economique Européenne per-
mettra de constituer .une entité économique qui occupera une place
importante dans le commerce mondial..
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En 1956, la valeur globale des exportations des membres de la
future Communauté a atteint 20,1 milliards de dollars, dont 6,4 mil-
liards, soit 32 %, correspondaient à des transactions entre eux; le solde,
soit 13,7 milliards, représentait les fournitures des six pays au reste
du monde; celles-ci s'élevaient à 15,7 % des exportations mondiales
diminuées des échanges entre les six pays.

Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et pour
Benelux, le marché commun constituera un débouché important. En
effet, en 1956, 44,8 et 29,9 % des exportations totales de chacun des
deux groupes de pays ont été dirigées vers leurs futurs partenaires de
la Communauté, à l'exclusion des pays et territoires non européens.

Dans le domaine monétaire, le Traité impose à chaque Etat mem-
bre l'obligation de pratiquer la politique économique nécessaire en vue
d'assurer l'équilibre de sa balance globale des paiements et de mainte-
nir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un haut
degré d'emploi et la stabilité du niveau des prix.

Afin de faciliter la réalisation de ces objectifs, les Etats membres
coordonneront leurs politiques économiques. En vue de promouvoir
cette coordination en matière monétaire, dans toute la mesure néces-
saire au fonctionnement du marché commun, un Comité Monétaire
de caractère consultatif a été institué. Il a pour mission de suivre la
situation monétaire et financière des Etats membres et de la Commu-
nauté ainsi que le régime général des paiements des Etats membres,
de faire rapport régulièrement à ce sujet aux institutions de la Com-
munauté et de formuler des avis à l'intention de celles-ci, soit à leur
requête, soit de sa propre initiative.

Comme les Etats membres ne sauraient maintenir la liberté des
paiements au sein de la Communauté sans une coordination harmo-
nieuse de leurs politiques monétaires et financières, il importe de
réaliser progressivement cette coordination, parallèlement à la suppres-
sion des obstacles à la libre circulation des marchandises, services,
capitaux et personnes.
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MODIFICATION DES STATUTS

En vertu de l'article 6 de la loi du 12 avril 1957 relative au
statut monétaire, le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté royal
n° 29 du 24 août 1939 est remplacé par la disposition suivante:

« La Banque est tenue d'avoir une encaisse en or au moins égale
au tiers du montant de ses engagements à vue. »

L'assemblée générale des actionnaires, réunie le 27 mai 1957
en séance extraordinaire, a mis l'article 30 des statuts de la Banque
en concordance avec cette disposition.

Elle a, en outre, élargi les articles 73 et 74 relatifs aux Comités
d'escompte et supprimé l'article 94, devenu sans objet.

Le texte des modifications aux statuts, approuvé par arrêté royal
du L" octobre 1957, a été publié au Moniteur belge du 17 octobre 1957.
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ADMINISTRATION

C'est avec une réelle émotion que nous avons pris congé, Ie
7 août 1957, de M. le gouverneur Maurice Frère, atteint par la limite
d'âge.

M. Frère a dirigé la Banque pendant près de treize ans.

Lorsqu'il fut nommé gouverneur, le 7 novembre 1944, il avait
déjà occupé de très hautes fonctions et remp~i .d'importantes et
délicates missions en Belgique et.à l 'étranger. Son expérience était
à la mesure de ses capacités et de son savoir.

M. Frère assuma sa nouvelle charge, et les multiples devoirs que
celle-ci lui imposait, dans des circonstances particulièrement difficiles.
Ces devoirs, il s'en est acquitté selon les grandes traditions de notre
Maison, avec fermeté, calme et persévérance, n'ayant en vue que l'inté-
rêt général; son principal souci fut de rétablir et de renforcer la
stabilité monétaire; il eut la satisfaction de voir ces objectifs atteints
avant la fin de son mandat.

De 1944 à 1957, M. Frère joua un rôle important, non seulement
comme gouverneur de la Banque Nationale de. Belgique, mais aussi
co~me président ou membre des conseils de plusieurs institutions
belges et internationales.

De nombreux témoignages d'admiration, de reconnaissance et
d'estime lui ont été rendus au moment de son départ. Il a plu
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à S. M. le Roi de l'autoriser à porter le titre honorifique de ses fonctions
et de l'élever à la dignité de Grand'Croix de l'Ordre de Léopold II.

Nous tenons à réitérer ici, à M. le gouverneur Frère, l 'hommage
de la Banque et de son personnel.

** *

En vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1957, M. le vice-gouverneur
Hubert Ansiaux a succédé le 8 août 1957 à M. le gouverneur Maurice
Frère. M. le directeur Franz De Voghel a été nommé à la même date
aux fonctions de vice-gouverneur.

** *

M. Jean Brat, directeur à la Caisse générale d'Epargne et de
Retraite et ancien censeur de la Banque, dont la candidature avait été
proposée par le Conseil de régence, a été nommé directeur de la Banque
par arrêté royal du 21 janvier 1957.

** *

M. le directeur Jean Van Nieuwenhuyse a été désigné par arrêté
royal du 4 juillet 1957 pour remplacer M. Maurice Frère dans ses
fonctions de gouverneur suppléant de la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement.

***

La Banque a été éprouvée par le décès de M. le directeur hono-
raire Léopold Smeers et de M. le censeur honoraire Franz Loontjens.

Notre Institution gardera fidèlement leur souvenir.

** *
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Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire
le 25 février 1957.

L'assemblée a renouvelé le mandat de M. le régent Robert
Vandeputte, choisi parmi les personnalités dirigeantes des institutions
financières d'intérêt public, et celui de M. le régent Yvan Feyerick
dont le nom figurait sur la liste des candidats présentés par les orga-
nisations les plus représentatives du commerce.

Elle a élu en qualité de régent M. Max Drechsel, président du
Conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de
Retraite, et conféré le titre de régent honoraire à M. André
De Guchteneëre, directeur général de la même institution, qui avait
remplacé le prédécesseur de M. Drechsel et qui, bien que rééligible,
n'a pas désiré demander le renouvellement de son mandat.

L'assemblée a, d'autre part, renouvelé le mandat de MM. les
censeurs Nicolas Boost, Louis Delvaux, Edmond Konings et Marcel
Leclercq et désigné M. Jean de Cooman d 'Herlinckhove pour rem-
placer M. le censeur Joseph Vanhenrek qui avait remis son mandat
à la disposition de la Banque le 23 mai 1956.

Tous les mandats attribués viennent à expiration après l' assem-
blée générale ordinaire de février 1960, sauf celui conféré à
M. de Cooman d 'Herlinckhove qui prendra fin après l'assemblée
générale ordinaire de février 1958.
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PERSONNEL

Le décès de M. Maurice De Schaepmeester, agent à Courtrai,
survenu le 10 juillet 1957, a privé la Banque d'un de ses meilleurs
collaborateurs.

M. De Schaepmeester était entré à la Banque le 5 mai 1920.
Il assumait la direction de l'agence de Courtrai depuis le 30 décem-
bre 1944.

Notre Institution eut également à déplorer le décès de
MM. Georges Claus, Fernand Gasparis, Maurice Godart, Gustave
Van Muysen et Jean-François Vincent, appartenant au personnel de
l'administration centrale, et de M. Gérard Lombet, de la succursale
de Liège.

** *

Plusieurs hauts fonctionnaires dont les services étaient par-
ticulièrement appréciés, ont atteint la limite d'âge dans le courant de
l'année 1957.

M. Fernand Simonart, sous-directeur, caissier principal, a pris
congé le 22 avril au terme d'une longue et féconde carrière dont les
débuts remontent au 16 janvier 1914.

M. Maurice Chauviaux, administrateur de la succursale de Liège,
nous a quittés le 15 mars et M. Maurice Goelen, inspecteur général,
contrôleur des billets, le 25 mai; ils étaient entrés à la Banque respecti-
vement en 1912 et en 1913.
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Furent également admis à la retraite après de nombreuses années
de dévouement à la Banque: M. Jozef Van Hoeydonck, chef de division
à la succursale d'Anvers, MM. Adhémar Allain, René Antheunis, Arthur
Bejaer, MllesMarie-Thérèse Braibant, Thérèse Cortvrient, M. Pierre De
Coster, MlleMaria Defoin, MM. Joseph De Jonge, Constant Delande,
Gustave Doom, Mme.Catherine du Roy de Blicquy, MM. François
Franken, Maurice Gruloos, Mme. Catherine Kinard-Sabels, Jeanne
Leunis-Andries, Mlle Simone Liefmans, M. Maurice Liègeois,
MmesBarbe Mahon-Calloons, Marie Moens-Herten, M. Fernand Rowet,
MmeLouise Van Damme-Bontemps, MM. Paul Vander Mensbrugghe,
Maurice Vander Voorde, Mme, Hélène Van Mierenhoucht, Augusta
Van Rampelbergh-De Bader, M'" Marguerite Villers, M. Jules Vinck,
du personnel de Bruxelles et MM. Lambert Bodson, Léonard
Castadot, Henri Connet, Léon Delestré, Auguste Deneubourg, Vital
Duruy, Ernest Gillard, Henri Havermans, Maurits Loosveldt, Hector
Scheirlynck, Aloïs Van Hoof, Louis Vlaeminck, des succursales et
agences en provmce.

** *

Comme les années précédentes, la Délégation du personnel a
tenu ses réunions avec la Direction et le Chef du personnel dans un
esprit de confiante collaboration.

Les problèmes qui se sont posés ont été étudiés avec objectivité
dans le commun désir d'aboutir à des solutions concrètes.

L'achèvement progressif des nouveaux bâtiments a permis
l'agrandissement du mess; celui-ci a été complété par une salle de
repos.

** *

Le nouveau règlement d'ordre intérieur a été distribué au
personnel au début de l'année.
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La Direction a organisé les réunions de fonctionnaires dirigeants
et des membres de la Délégation du personnel au cours desquelles des
commentaires d'ordre général sont donnés concernant les documents,
situations et états que la Banque est tenue de publier conformément
aux articles 41 et 42 de ses statuts.

Elle a décidé en outre d'inviter périodiquement à des réunions
d'information tous les fonctionnaires dirigeants de l'Administration
centrale ainsi que les administrateurs et les agents en province. Une
première réunion a eu lieu le 12 décembre 1957.

** *

L'Administration adresse avec beaucoup de plaisir, à tous les
membres du personnel, l'expression de sa grande satisfaction pour le
concours actif et dévoué qu'ils n'ont cessé de lui apporter au cours
de l'année 1957.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1957

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 1957 . fr. 45.767.050.330,40

Elle se subdivise en :

or à l'étranger
or en Belgique

. fr. 45.462.099.441,35

. fr. 304.950.889,05

fr. 45.767.050.330,40
"

Au 31 décembre de l'année dernière, l'encaisse en or s'élevait à
fr. 46.247.394.557,15.

Les avoirs sur l'étranger correspondent, d'une part, à la contre-
valeur des devises étrangères convertibles déposées chez des corres-
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 1957 Au 81 décembre 1956

a) en devises
étrangères . fr. 1.891.96~.327,- 986.783.781,80

b) en francs belges fr. 31.148.837,45 8.350.681,-
fr. 1.923.118.164,45 995.134.462,80
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Devises 6\rangères
et or à recevoir

Créances
sur l'6\ranger
dus le cadre
d'accords
de palemen\

Cette rubrique, qui figure au présent bilan pour fr. 350.046.700,-
et qui a sa contre-partie au passif, sous l'intitulé « Devises étrangères
et or à livrer », représente la contre-valeur de dollars à recevoir contre
cessions à terme de lingots d'or.

Au 31 décembre 1956, ce poste s'élevait à fr. 2.985.731.901,85.

Au 31 décembre 1956, les créances sur l'étranger dans le cadre
d'accords de paiement se présentaient comme suit à l'actif du bilan:

a) U.E.P.
b) pays membres de l'U.E.P.
c) autres pays .

· fr. 9.742.650.000,-
· fr. 422.297.179,05
· fr. 771.316.409,70
fr. 10.936.263.588,75

La convention intervenue entre l'Etat belge et la Banque le
L" juillet 1954 relative à l'exécution de l'Accord international de Paris
du 19 septembre 1950 établissant une Union Européenne de Paiements
limite it fr. 10.065.625.000,- l'obligation assumée par la Banque de
financer avec ses moyens propres les crédits it consentir par l'Union
Economique belge-luxembourgeoise à l'Union Européenne de
Paiements.

L'Etat garantit la Banque contre toute perte quelconque en
capital, en différence de change, ou autrement, qui pourrait advenir
pour elle de l'exécution des obligations résultant pour la Belgique des
disposi tions de l'Accord de Paris.

Cette convention, qui venait à expiration le 30 juin 1957, a été
prorogée jusqu'au 30 juin 1958.

Une convention additionnelle a été conclue le Il mai 1955 entre
l'Etat belge, la Banque et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie,
aux termes de laquelle la Banque consent à fournir les francs belges
pour un montant supérieur à fr. 10.065.625.000,- à condition que
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l'Etat belge ou, pour compte de ce dernier, la Société Nationale de
Crédit à l'Industrie, verse à la Banque un montant de francs belges
égal à l'excédent éventuel. L'intervention maxima de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie, est cependant limitée à la somme
d'un milliard de francs.

Ladite convention additionnelle venait à expiration le 30 juin 1957.
Elle a été prorogée jusqu'au 30 juin 1958, avec cette particularité que
les dispositions réglant les modalités d'intervention de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie étaient suspendues pour une période
de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 1957.

En décembre 1957, le Ministère des Finances et la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie ont demandé à la Banque si elle
serait disposée à admettre une seconde suspension de même
durée, soit jusqu'au 30 juin 1958. Vu la marge qui subsiste par
rapport à la limite des crédits qu'elle a accepté de consentir, soit
fr. 10.065.625.000,-, la Banque a fait droit à la demande de l'Etat
et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

Au 31 décembre 1957, les avances à l'U.E.P. représentent un
montant de fr. 6.824.500.000,-. Le reliquat de 500 millions de francs
de la créance de 2,5 milliards de francs, consolidée le 30 juin 1952 et
remboursable en cinq annuités de 500 millions de francs, a été amorti
en juillet 1957.

Par comparaison avec le montant figurant au bilan du 31 décem-
bre 1956, le total des avances consenties à l'U.E.P. par l'Union
Economique belgo-Iuxembourgeoise a diminué en 1957 de
fr. 2.918.150.000,- y compris les versements périodiques en or ou en
dollars d'ensemble fr. 1.719.000.000,- effectués par les pays avec
lesquels ont été conclus des accords bilatéraux de remboursement et
d'amortissement (voir rapport sur l'exercice social 1954, pp. 94 à
96)..
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En 1956, les versements effectués en vertu des dits accords bila-
téraux s'étaient élevés à fr. 1.633.000.000,- (*). L'augmentation
constatée en 1957 résulte du fait que, depuis juillet 1957, le
Royaume-Uni et l'Italie ont consenti des remboursements plus élevés
en vertu d'avenants aux accords initiaux conclus avec ces pays.

La rubrique b), intitulée « pays membres de l'U.E.P. », dont le
montant au 31 décembre 1957 s'élève à fr. 1.744.118.376,13
comprend essentiellement les avances courantes à ces pays destinées
à être compensées en fin de mois, au sein de l'Union, avec les enga-
gements, figurant au passif, envers ces mêmes pays.

La rubrique c) , intitulée « autres pays », représente des créances
en monnaies étrangères et en francs belges de la Banque sur des pays
qui ne sont pas partie à l'U.E.P. et avec lesquels ont été conclus des
accords de paiement.

Ces créances figurent au bilan du 31 décembre 1957 pour
fr. 879.264.121,99.

L'intervention de la Banque dans l'exécution des dits accords
est réglée par la convention conclue le 25 février 1947 entre l'Etat
belge et la Banque.

En outre, comme l'indiquait le rapport sur l'exercice social 1954
(pages 96 et 97), une convention additionnelle intervenue le
14 septembre 1954 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie a limité l'engagement de la Banque de
financer ces accords au montant de la différence entre les soldes
créditeurs et les soldes débiteurs accusés dans ses livres par les
comptes des banques centrales étrangères, ouverts au titre de
ces accords. Au delà de cette différence, l'Etat belge ou, pour compte
de ce dernier, la Société Nationale de Crédit à l'Industrie s'engage li

(*) A l'exclusion d'un remboursement extraordinaire de fr. 110.000.000,- effectué en juillet 1956
par l'U.E.P., ensuite d'un amortissement exceptionnel de la dette de l'Italie envers cet organisme (voir
rapport de 1956, page 101).
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constituer la provIsIOn nécessaire. L'intervention maximurn de la
Société Nationale de Crédit à l'Industrie est toutefois limitée à la
somme de deux milliards de francs.

Le rapport concernant l'exercice 1954 précisait également à la
page 97 que, dans certains cas, la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie aurait à intervenir avant que la limite globale fixée aux
interventions de la Banque ne fût atteinte, et ce, par application de
la clause stipulant que les montants respectifs des interventions de la
Banque et de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie seraient, pour
chaque accord de paiement, fixés de commun accord avec l'Etat.
En vertu de cette dernière disposition, la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie est constamment intervenue depuis janvier 1956 pour
faire face au dépassement de la limite d'intervention de la Banque
pour un accord de paiement.

Dans l'ensemble, la Société Nationale de Crédit à l'Industrie est
intervenue en 1957 pour des montants enregistrés dans un compte
spécial intitulé cc Provision spéciale (convention du 14 septembre
'1954) : S.N.C.I. », dont le solde au 31 décembre 1957 s'élève à
475 millions de francs.

Le compte du Trésor a été crédité de l'excédent des intérêts
payés par l'U.E.P. et par les pays étrangers sur ceux qui sont dus à ces
derniers en vertu des accords en vigueur. Il a, par contre, été débité
des intérêts dont l'Etat est redevable à la Banque conformément aux
conventions des 25 février 1947, I" juillet 1954 et 14 septembre 1954
sur les avances consenties par celle-ci pour l'exécution de ces accords.
Les intérêts payés à la Banque par l'Etat sont compris parmi les
résultats figurant au compte de Profits et Pertes sous la rubrique
cc Escompte, change, intérêts et commissions ».

Cette rubrique, qui a sa contre-partie au passif, sous l'intitulé
cc Devises étrangères et or à livrer », figure au bilan au 31 décem-
bre 1957 pour une somme de . . fr. 1.463.815.184,75
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Effets
commerciaux
sur la Belgique

Avances
sur nantissement

Effets publics
(art. 20 des statuts-
Convention du
14 septembre 1948)

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 1956, ce poste s'élevait à fr. 89.132.670,-

Le portefeuille d'effets commerciaux escomptés par la Banque et
payables en Belgique s'élève, au 31 décem-
bre 1957, à . . fr. 14.383.538.167,74

Il était, au 31 décembre 1956, de . . fr. 11.394.362.818,93

Les avances sur nantissement, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 5° et 8° des statuts, s'élèvent, au 31 décem-
bre 1957, à . fr. 2.725.834.580,97

Au 31 décembre 1956, elles étaient
~ .k 453.066.164,24

Ce portefeuille comprend les valeurs ci-dessous :
Au 31 décembre 1957 Au 31 décembre 1956

a) Certificats du Trésor fr. 6.615.000.000,-- 5.900.000.000,-
b) Effets émis par des orga-

msmes dont les enga-
gements sont garantis
par l'Etat . · fr. 42.000.000,- 1.836.000.000,-

c) Autres effets publics
belges · fr. 1.500.000.- 89.000.000,-

Total. · fr. 6.658.500.000,- 7.825.000.000,-

Aux termes de la convention avenue entre l'Etat belge 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
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d'opérations faites conformément à l'article 17, 3° et 9° des statuts,
ne peut dépasser dix milliards de francs.

En vertu des conventions conclues le 15 avril 1952, d'une part,
avec l'Etat belge, d'autre part, avec l'Etat luxembourgeois, la Banque
a mis à la disposition de ce dernier une marge de crédit limitée à
333 millions de francs. Cette marge de crédit n'a pas été utilisée en
1957.

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 13 septem-
bre 1948, dépassait le montant consolidé de 35 milliards de francs.
A celle-ci s'appliquent les dispositions de l'article 33 de la loi organique
en vertu desquelles une bonification de 0,25 % par an est allouée à
la Banque sur la fraction de la circulation correspondant aux avances
à l'Etat belge qui ne sont pas productives d'intérêt.

Les intérêts produits par le portefeuille d'effets publics figurent
parmi les résultats inscrits au crédit du compte de Profits et Pertes
sous la rubrique « Escompte, change, intérêts et commissions ».

Conformément à l'article 37 des statuts, le bénéfice résultant
pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 1/2 % et le taux
de l'intérêt perçu sur ses 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 »,
« Avances sur nantissement », « Effets publics» et « Compte courant
du Trésor public ».

L'apparition de ce compte à l'actif remonte au.30 septembre 1957,
date à laquelle la limite des dix milliards de francs fixée par la
convention prérappelée du 14 septembre 1948, a été dépassée par
l'Etat.
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Le solde débit~ur du compte courant du Trésor public a atteint,
le 8 octobre 1957, un montant maximum de fr. 2.675.071.547,68.

Le Gouvernement s'est engagé envers la Banque à apurer cette
somme dans un délai de 120 jours, en cinq versements s'échelonnant
comme suit:

le 31 octobre 1957, fr. 750 millions
le 20 novembre 1957, fr. 300 millions
le 20 décembre 1957, fr. 300 millions
le 20 janvier 1958, fr. 800 millions
le 9 février 1958, le solde, soit fr. 525.071.547,68.

Les trois premiers amortissements ayant été effectués aux dates
prévues, le solde du compte en question s'élève, au 31 décem-
bre 1957, à fr. 1.325.071.547,68.

Monnaies
divisionnaires
et d'appoint

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

Au 31 décembre 1957 Au 31 décembre 1956

Monnaies d'argent et billon
fr.

Billets de la Trésorerie . fr.

fr. 673.216.090,25

537.553.911,05

152.675.655,-
690.229.566,05

565.826.020,25

107.390.070,-

Ainsi que l'indiquait le rapport de l'année 1955 à la page 99,
la limite de l'encaisse de la Banque en monnaies métalliques et en
billets circulant pour le compte du Trésor fixée, conformément à un
échange de lettres entre le Ministre des Finances et la Banque, à
700 millions de francs, est assortie des modalités suivantes, arrêtées
le 14 octobre 1955 :

1°) en cas de dépassement de la limite à toutes les situations
hebdomadaires publiées d'un mois déterminé, la Banque invite le
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Trésor à lui rembourser, à la date de la dernière situation de ce même
mois, ]'excédent moyen du mois considéré;

2°) chaque fois qu'en dépit du remboursement ainsi effectué,
l'encaisse de la Banque en monnaies divisionnaires se maintient pen-
dant le mois suivant li un montant supérieur à 700 millions de francs,
Ia Banque prie le Trésor de lui rembourser, à la date de la dernière
situation hebdomadaire de ce mois, la somme totale qui, à cette date,
dépasse la limite contractuelle de 700 millions de francs.

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

postaux s'élèvent : des chèques
et virements

au 31 décembre 1957, à . fr. 413.583,49 postaux

au 31 décembre 1956, à . fr. 1.286.186,36

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,-

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

EI1efigure au bilan, au 31 décembre 1957,
pour . fr. 34.456.106.845,39
contre fI'. 34.660.494.790,12 au bilan du 31 décembre 1956.

La diminution de fr. 204.387.944,73 est due
1°) au remboursement effectué par l'Etat,

au moyen de sa part dans les bénéfices de la
Banque pour l'année 1956, conformément à
l'art. 3, litt. b, alinéa 2 de la loi du 28 juil-
let 1948 . fr. 140.190.853,73

2°) au premier des six paiements annuels
destinés à apurer les amortissements qui auraient
dû être effectués par le Trésor pour les exercices
1953 à 1955 (voir rapport de l'an dernier,
page 106) . fr. 64.197.091,-
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Fonds publics
(art. 18 et 21
des statuts)

Valeurs à recevoir

Immeubles,
matériel et mobiller

Valeurs de la
Caisse de Pensions
du Personnel

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient :
au 31 décembre 1957, à
au 31 décembre 1956, à

. fr. 2.238.824.368,48

. fr. 2.072.260.722,28

Cette rubrique figure au 31 décembre 1957
pour . fr.
contre fr. 395.248.377,38 au 31 décembre 1956.

209.595.603,77

Elle représente notamment des valeurs à encaisser (chèques,
coupons, titres remboursables), des montants à recevoir de tiers
ensuite d'opérations sur titres ou sur 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 1957, pour. . fr. 1.415.719.246,12

Cette rubrique y était inscrite, au 31 décem-
bre 1956, pour . . fr. 1.318.151.477,17

L'augmentation de fr. 97.567.768,95 correspond aux dépenses
effectuées en 1957 pour la construction des nouveaux immeubles de
la Banque à Bruxelles et en province (Hasselt, Malmédy et Wavre).

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

Ce compte, qui a sa contre-partie au passif, sous l'intitulé
« Caisse de Pensions du Personnel », figure au bilan, au 31 décem-
bre 1957, pour une somme de . fr. 957.424.827,97
contre, au 31 décembre 1956 . . fr. 885.334.589,88
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L'augmentation de fr. 72.090.238,09 comprend une subvention
ordinaire de fr. 30.250.000,-, l'encaissement de lots et de primes ainsi
que les retenues réglementaires opérées sur les rémunérations. Elle
comprend en outre une subvention extraordinaire de fr. 32.000.000,-
destinée à renforcer les réserves mathématiques des rentes non en cours
à la suite du relèvement, au L" novembre 1957, des traitements et
salaires du personnel consécutif à la hausse de l'indice officiel des prix
de détail.

Ainsi que le précise le rapport de l'année 1952 aux pages 95
et 96, le système mis en vigueur le I" janvier 1953 comporte actuel-
lement une répartition 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 1957
à . fr. 12.445.000,--
contre . fr. 13.273.000,-
en 1956.

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.

La somme de fr. 7.752.165,60 inscrite au crédit du compte de
Profits et Pertes au 31 décembre 1957, en regard de la rubrique
« Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser », représente essentiel-
lement le solde de la réalisation, commencée en 1955, d'un nantis-
sement détenu par la Banque, conformément à l'article 34 de ses
statuts, en couverture d'une créance ancienne restée en souffrance,
ainsi que le produit de la vente de l'immeuble de l'ancienne agence
de la Banque à Malmédy, complètement amorti en écritures.
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Au 31 décembre 1957, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit :
a) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements

et comptes ouverts en verlu d'accords de
paiement . fr.

b) Prorata d'intérêts à recevoir Sill' comptes en
devises convertibles . fr.

Comptes
transitoires
de l'actif

c) Prorata d'intérêts à recevoir sur le solde débi-
teur du compte courant du Trésor public .Ir.

d) Prorata d'intérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts . fr.

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

f) Versement anticipé à la taxe professionnelle
fr.

g) Ministère de la Défense Nationale: rembour-
sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrètes.
Cette question reste pendante devant le Tri-
bunal de re Instance de Huy. . fr.

h) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus
de ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire
de la Banque, doivent permettre l'attribution
de prix et récompenses à des éléments
particulièrement méritants du personnel
employé et ouvrier . fr.

i) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . fr.
(Les trois derniers comptes sub gj, h.] et ij
ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

Total. . fr.
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96.145.409,-

4.586.200,--

13.913.251,-

41.259.420,85

26.605.574,95

56.000.000,--

2.243.400,--

2.672.422,80

1.043.852,47

244.469.531,07



PASSIF

Au 31 décembre 1957, le montant en circulation des billets de la
Banque s'élève à . fr. 112.670.371.200,-

Au 31 décembre 1956, cette circulation
était de . fr. 111.533.161.000,-

Au 31 décembre 1957

Ces montants se répartissent comme suit, par coupure :
Au 31 décembre 1956

fr.
fr.
fr.

1.000
500
100

· fr. 97.909.551.000,-
· fr. 8.056.407.000,-
· fr. 6.704.413.200,--

97.214.069.000,-
7.878.275.500,--
6.440.816.500,-

· fr. 112.670.371.200,- 111.533.161.000,-Total

suit
Les soldes des comptes courants et divers se subdivisent comme

Au 31 décembre 1957

Trésor public, compte
ordinaire · fr. 19.120.947,21

Trésor public, comptes
Accord de Coopération
Economique . fr.

Trésor public, taxe excep-
tionnelle de conjoncture
(Loi du 12-3-1957) . fr. 208.754.408,25

----------
à reporter. . fr. 248.005.907,02

20.130.551,56
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Au 31 décembre 1956

10.471.363,51

27.910.947,61

38.382.311,12

Billets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers



.
Report fr. 248.005.907,02 38.382.311,12

Organismes régis par une
loi spéciale et pouvorrs
publics · fr. 524.123.661,88 320.074.288,69

Banques en Belgique . · fr. 2.546.183.904,01 1.663.168.062,35

Banques à l'étranger,
comptes ordinaires · fr. 178.674.752,61 229.329.539,11

Particuliers · fr. 340.019.016,20 321.164.701,04

Valeurs à payer · fr. 654.257.139,05 449.809.746,18

fr. 4.491.264.380,77 3.021.928.648,49

L'énumération qui précède appelle deux précisions :

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

Le montant de fr. 20.130.551,56 figurant au bilan au 31 décem-
bre, 1957, comme celui qui apparaissait au 31 décembre 1956 pour
fr. 27.910.947,61, se rapporte exclusivement à la période d'exé-
cution du Plan Marshall 1950-1952. La diminution d'une année à
l'autre s'explique par un versement effectué dans la Caisse de l'Etat,
en faveur de l'Office Belge pour l'Accroissement de la Productivité.

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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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 1957 Au 31 décembre 1956

Pays membres de
l'U.E.P. . fr. 267.801.277,98 751.565.611,32

Autres pays . fr. 267.597.565,77 273.251.206,22

fr. 535.398.843,75 1.024.816.817,54

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 1957, ils s'élèvent à fr. 117.697.034.424,52
contre fr. 115.579.906.466,03 au 31 décembre 1956.

Au 31 décembre 1957, cette provision, faite en vertu de la
convention du 14 septembre 1954, intervenue entre l'Etat, la Banque
et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (voir pages 114 et 115),
s'élevait à fr. 475.000.000,-. Cette rubrique figurait au bilan au
31 décembre 1956 pour fr. 275.000.000,-.

Cette rubrique qui s'élève, au bilan au
31 décembre 1957, à . . fr.
figurait, au bilan au 31 décembre 1956, pour fr.

1.849.733.778,35
1.551.225.634,80

Les comptes de l'actif « Devises étrangères et or à recevoir» et
« Débiteurs pour change et or à terme » n'en constituent la contre-
partie qu'à concurrence de fr. 1.811.056.297,40.
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envers l'étranger
dans le cadre
d'accords
de ,paiement

Total
des engagements
à vue

Provision spéciale
(Convention
du 14-9-1954)
S.N.C.I.

Devises étrangàres
et or à llvrer



Caisse de Pensions
du Personnel

Comptes
transitoires
du passif

.
La différence entre le total de la rubrique ((Devises étrangères et

or à livrer » et ce dernier montant représente des engagements an
comptant en or et monnaies étrangères.

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

Il représente, au 31 décembre 1957,. . Ir.
contre, au 31 décembre 1956, . . fr.

957.424.827,97
885.334.589,88

Au 31 décembre 1957, les comptes transitoires du passif
s'établissent comme suit:

a) Prorata d'intérêts à payer SUI' comptes ouverts
en vertu d'accords de paiement. . fr.

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

c) Acomptes versés par des tiers. · fr.

d) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, il 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) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or . . fr.

à reporter · fr.
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287.365,--

73.543.774,09

69.020,-

2.243.400,-

2.672.422,80

1.043.852,47

30.000.000,--
109.859.834,36



Report: fr.

h) Provision pour construction d'immeubles. fr.

i) Prévision sociale pour risques divers. . fr.
En raison, notamment, de l'importance de
certains actifs traduisant le recours au crédit
de la Banque, lequel, en 1957, représente,
en moyenne, plus du double de celui de
1956, la présente prévision sociale a été
constituée au 31 décembre 1957, en ve~tu
des dispositions de l'art. 36 des statuts.

;) Prévision fiscale . fr.

Total. . fr.

109.859.834,36

138.803.650,16

150.000.000,-

138.328.893,72

536.992.378,24

Les opérations enregistrées en 1957 dans le compte « Prévision
fiscale» se subdivisent comme suit :

fr. 74.608.317,72 solde au I" janvier 1957,

fr. 56.279.424,- paiements d'impôts effectués en 1957, compre-
nant essentiellement la contribution nationale de
crise sur le dividende mis en paiement le
1er mars 1957, ainsi qu'un montant, enrôlé provi-
soirement, à valoir sur la taxe exceptionnelle de
conjoncture afférente aux revenus de l'exercice
social 1956.

fr. 18.328.893,72

fr. 120.000.000,- transfert figurant au débit du compte de Profits
et Pertes, en vue de la taxation des revenus
relatifs à l'exercice 1957.-----------------

Ir. 138.328.893,72 Solde au 31 décembre 1957.

Des dégrèvements fiscaux relatifs à l'exercice social 1955 ont fall
l'objet de remboursements en 1957, lesquqIs figurent au crédit du
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Capital

Fonds de réserve

compte de Profits et Pertes en regard des rubriques « Ristourne sur
taxe mobilière» et « Prévision fiscale devenue disponible ».

La Banque a réglé à l'Administration des Contributions un mon-
tant de fr. 56.000.000,- à titre de versement anticipé à la taxe profes-
sionnelle sur les revenus de 1957. Cette somme figure au bilan du
31 décembre 1957 parmi les comptes transitoires de l'actif.

Le capital de fr. 400.000.000,- est divisé en 400.000 actions,
en nom ou au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000, nomi-
natives et incessibles, inscrites au nom de l'Etat.

Le Fonds de Réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la
Banque, comprend les rubriques suivantes :

Au 31 décembre 1957 Au 31 décembre 1956

Réserve statutaire . . fr. 384.830.955,38

248.110.148,47

349.271.723,69

246.999.679,82Réserve extraordinaire . Ir.

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier . . fr. 1.305.664.196,12

1.938.605.299,97
1.208.096.427,17
1.804.367.830,68fr.

L'intitulé « Réserve extraordinaire » remplace celui, antérieure-
ment utilisé, de « Fonds de Prévision » de manière à mieux faire
apparaître que la nature de ce compte répond aux dispositions statu-
taires.

L'augmentation représente la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1956 revenant à la réserve statutaire, ainsi
que l'amortissement au 31 décembre 1957, à concurrence de
fr. 97.567.768,95 des dépenses de l'exercice relatives à la .construc-
tion des nouveaux immeubles de la Banque.
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La différence entre le montant de la rubrique de l'actif
« Immeubles, matériel et mobilier » et celui de la rubrique du passif
« Comptes d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier », soit
un montant de fr. 110.055.050,-, représente une évaluation raison-
nable des terrains.

En outre, la Réserve extraordinaire a été augmentée, par le débit
du compte de Profits et Pertes, des bénéfices réalisés en 1957, soit
fr. 1.110.468,65 sur la vente et l'encaissement de. titres composant
le portefeuille de fonds publics de la Banque.

L'article 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'article 27,
§ 2bis de ces lois coordonnées, doit rester indisponible, s'élève à
fr. 75.231,85.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38
des statuts, s'élève à fr. 385.836.561,60. .
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Valeurs
à l'encaissement

Crédits
documentaires
ouverts

Visa d'acceptations
relatives à
l'exportation
et à l'Importation

Dépôts divers

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 institutions
financières du secteur public et à des entreprises
belges, ainsi que les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques centrales
étrangères . fr.

Montant des acceptations bancaires ou
commerciales encore en circulation au 31 décem-
bre 1957, revêtues du visa de la Banque en
vertu duquel celle-ci s'engage à les escompter
lorsqu'elles n'auront plus que 120 jours à
courir, pour autant qu'elles répondent à cer-
taines conditions fixées lors du visa . . fr.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit
Nantissements des comptes

d'avances . fr. 17.890.693.593,25

à reporter. . Ir. 17.890.693.593,25
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21.819.834,95

5.354.311,15

3.210.716.670,29



Report : fr. 17.890.693.593,25

Garanties données par les
cédants d'escompte . fr. 14.194.650,-

Obligations de l'Emprunt
de l'assainissement moué-
taire 4.955.000,-. fr.

Fonds Monétaire Interna-
tional . Ir. 10.823.455.270,74

Banque Internationale pour
la Reconstruction et le
Développement . fr. 1.210.634.057,50

Autres dépôts . . fr. 44.580.593.883,83
Total. . fr. 74.524.526.455,32

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

Ces certificats garantissent les avances
consenties par la Banque pour l'exécution
d'accords de paiement, conformément auxdispo-
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.

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 dela Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou
d'acheter leur maison . .. . fr.
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172.346.663,50

1.390.000.000,-

140.815.271,-

Cau tionnements
divers reçus

Certificats
de garantie reçus
du Trésor public

Cautions données
en faveur
du Personnel



Tr6sor pubUc
.

Portefeuille et avoirs divers . fr. 20.000.000,-

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées
S.N.C.F.B. · fr. 5.000.000.000,-

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

Obligations
S.N.C.F.B.

participantes
· fr. 638.305.187,--

Bons du Trésor du Gouver-
nement du Grand-Duché
de Luxembourg (accord
belgo-Iuxembourgeois) fr. 1.421.371.462,--

Obligations du Gouverne-
ment de la République
Fédérale d'Allemagne
(accords de Londres du
27-2-1953) . . fr. 375.905.400,-

Certificats 4 1/2 % S.N.
du Logement . · fr. 4.005.160.000,-

Certificats 4 1/2 % S.N.
de la Petite Propriété
Terrienne . fr. 713.850.000,-

470.074.705,50
fr. 13.624.666.754,50

Valeurs diverses . fr.

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire

Valeurs déposées par des
tiers · fr. 6.582.976.467,99

à reporter. · fr. 6.582.976.467,99 13.644.666.754,50
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Report fr. 6.582.976.467,99 13.644.666.754,50

Service de la dette
inscrite . . fr. 14.416.117.500,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . fr. 55.294.962.839,14

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 2.253.678.930,65

fr. 78.547.735.737,78

Valeurs renuses en exécution de l'Arrêté du
Régent du 17 janvier 1949 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés · fr. 14.594.911,-

Valeurs à délivrer · fr. 635.845.465.200,-

Titres retirés de la circulation. · fr. 88.894.105,-

Fonds monétaire :

Fonds publics . · fr. 4.629.769.027,50
Total. . fr. 732.771.125.735,78

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. 3.565.577.886,50

a) Placements provisoires · fr. 9.548.037.267,- Caisse Génárale
d'Epargne

b) Nantissements de prêts · fr. 14.316.150,- et de Retraite

c) Dépôts de garanties. · fr. 151.790.091,-

Total. · fr. 9.714.143.508,-
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REPARTITION 'DU BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1957

1. Aux actionnaires : un premier dividende de 6 % du capital
nominal

2. De l'excédent, soit fr. 361.836.561,60

a) 10 % à la réserve
b) 8 % au personnel

3. Du surplus, soit fr. 296.705.980,51

a) A l'Etat 1/56

b) Aux actionnaires, un second dividende
c) Le solde à la réserve

Total du bénéfice net à répartir

24.000.000,-

36.183.656,16
28.946.924,93

59.341.196,10
233.142.857,14

4.221.927,27

385.836.561,60

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1957

Premier dividende brut global
Second dividende brut global

· fr.
· fr.

Total. . fr.

· fr.

24.000.000.-
233.142.857,14

Taxe mobilière

257.142.857,14

77.142.857,14

Dividende net global . fr. 180.000.000,-

pouf 400.000 actions, soit undividende net de fr. 450,- par action.

Ce dividende est payable le I" mars 1958, contre présentation
du coupon n° 156.

Le Conseil de Régence

Franz DE VOGHEL, Vice-goul1erneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Marcei LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Léon-A. BEKAERT, Régent,
Yvan FEYERICK, Régent,
August COOL, Régent,
Alfred PUTZEYS, Régent,
Aifons CONIX, ,Régent,
André RENARD, Régent,
Robert VANDEPUTTE, Régent,
Hector 'MARTIN, Régent,
Victor VAN ROSSEM, Régent,
Max DRECHSEL, Régent.

Le Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.
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· Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF

Encaisse en or .

Avoirs sur l'étranger.

Devises étrangères et or à recevoir

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

a) U.E.P.

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

c) autres pays .

Débiteurs pour change et or, à terme.

Effets commerciaux sur la Belgique .

Avances sur nantissement.

Effets publics (art. 20 des statuts. Conventions des 14 sept. 1948 et 15 avril 1952) :

a) certificats du Trésor

b) effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par
l'Etat. . . . . . . . .'. . . .

c) autres effets publics

Compte courant du Trésor public

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

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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BILAN AU

45.767.050.330,40

1.923.118.164,45

350.046.700,-

6.824.500.000,-

1.744.118.376,13

879.264.121,99

1.463.815.184,75

14.383.538.167,74

2.725.834.580,97

6.615.000.000,- I
42.000.000,- ~

1.500.000,-

1.325.071.547,68

673.216.090,25

413.583,49

34.456.106.845,39

2.238.824.368,48

209.595.603,77

1.415.719.246,12

957.424.827,97

pour mémoire

244.469.531,07

124.240.627.270,65



31 DECEMBRE 1957

Comptes courants et divers
compte ordinaire

comptes Accord de Coopération
Economique'

I

Trésor public

Billets en circulation .

19.120.947,21

20.130.551,56

taxe exceptionnelle de conjonc-
ture (loi du 12-3-1957)I 208.754.408,25

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique .

Banques à, l'étranger: comptes ordinaires.

Particuliers

Valeurs à payer .

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

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

Autres pays

524.123.661,88

2.546.183.904,01

178.674.752,61

340.019.016,20

654.257.139,05

267.801.277,98

267.597.565,77

Total des engagements à vue .

Provision spéciale :
Convention du 14 septembre 1954 : S.N.C.r.

Devises étrangères et or à livrer .

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires .

Capital

Fonds de réserve
a) Réserve statutaire

b)' Réserve extraordinaire

c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier.

Bénéfice net à répartir

Total du passif
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PASSIF

112.670.371.200,-

4.491.264.380,77

535.398.843,75

117.697.034.424,52

475.000.000,--

1.849.733.778,35

957.424.827,97

536.992.378,24

400.000.000,-

384.830.955,38
248.110.148,47

1.305.664.196,12

385.836.561,60

124.240.627.270,65



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

356.910.412,60
4.779.288.61

30.250.000,-
32.000.000,-
21.044.293,\)5
97.567.768,95

Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel.
Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .
Amortissement sur immeubles, matériel et mobilier
Amortissement sur immeubles nouveaux
Redevances à l'Etat:

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

b) Droit de timbre sur la circulation fiduciaire
Virements aux comptes transitoires du passif pour :

a) provision pour construction d'immeubles
b) prévision fiscale
c) prévision sociale pour risques divers

Virem. à la réserve extraordinaire du bénéfice sur réalisation et encais.
Bénéfice net à répartir

91.482.792,-
159.468.277,- 250. \)51.069,-

105.500.000,-
120.000.000,-
150.000.000,-

1.110.468,65
385.836.561,60

------------
1.555.949.863,36

de titres

COMPTES D'ORDRE AU

Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Dépôts divers :

Nantissement des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte
Obligations de l'Emprunt de l'Assainissement Monétaire.
Fonds Monétaire International
Banque Internationale pr la Reconstruct. et le Développement
Autres dépôts.

Cautionnements divers reçus
Certificats de garantie reçus du Trésor public.
Cautions données en faveur du Personnel
Trésor public :

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

Actions privilégiées S.N.C.F.B.
Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B.
Bons du Trésor du Gouv. Grand-Ducal (Accord belg.-lux.)
Obligo du gouv" de la République Fédérale d'Allemagne

(ace. de Londres du 27-2-1953)
Certificats 4 X % S.N. du Logement
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété Terrienne
Valeurs diverses

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

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

Valeurs à délivrer.
Titres retirés de la circulation.
Fonds monétaire :

Fonds publics

Fonds des rentes, titres déposés

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite :
Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties ,

I

I~------------------------------------------------------~~I



PERTES AU 31 DECEMBRE 1957 OREDIT

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 .
Ristourne sur taxe mobilière
Prévision fiscale devenue disponible .
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) .

Transfert du compte « Provision pour construction d'immeubles »

1.111.893.106,19
105.700.471,42

1.110.468,65
15.244.488,55
7.752.165,60
4.041.853,-
2.694.56ü,-

115.722.195,-

92.375.717,-

1.847.060,-
97.567.768.95

---------~
1.555.949.863,36

31 DECEMBRE 1957

17.890.693.593,25
14.194.650,-
4.955.000,-

10.823.455.270,74
1.210.634.057,50

44.580.593.883,83

20.000.000,-

5.000.000.000,-
1.000.000.000,-

638.305.187,-
1.421.371.462,-

375.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
470.074.705,50

13.624.666.754,50

6.582.976.467,99
14.416.117.500,-
55.294.962.839,14
2.253.678.930,65

78.547.735.737,78

14.594.911,-
635.845.465.200,-

88.894.105,-

4.629.769.027,50

9.548.037.267,-
14.316.150,-

151.790.091,-

21.819.834,95

5.354.311,15
3.210.716.670,29

74.524.526.455,32
172.346.663,50

1.390.000.000,-
140.815.271,-

732.771.125.735,78
3.565.577.886,50

9.714.143.508,-





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège des censeurs remplit un agréable devoir en s'associant
unanimement à l 'hommage rendu par le Conseil de régence à
M. le gouverneur Maurice Frère, atteint par la limite d'âge le
8 août 1957.

M. Frère a rendu à la Banque et an Pays d'éminents services.
Les membres dn Collège des censeurs le tiennent en très hante estime.

** *

C'est. avec un vif regret que nous avons appris le décès de
M. le censeur honoraire Franz Loontjens, survenu le 1er janvier 1958.
Le Collège rend hommage à sa mémoire.

** *

Messieurs,

Le Collège des censeurs a poursuivi en 1957 l'exercice de la
mission de contrôle qui lui incombe en vertu des dispositions légales
et statutaires.

Il a voté le budget des dépenses pour l'exercice 1958 et donné
son approbation au bilan et au compte de profits et pertes arrêtés au
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31 décembre 1957; ces documents lui ont été soumis par le Conseil
de régence dans les délais prescrits par l'article 35 des statuts.

Préalablement au vote du budget, le Collège a examiné les pièces
justificatives fournies par les services à l'appui des dépenses de
l'exercice 1957. Avant d'approuver le bilan et le compte de profits
et pertes, il a vérifié leur parfaite concordance avec les livres sociaux
et procédé à divers sondages dans les existences d'inventaire; ces
contrôles ont confirmé l'exactitude des documents présentés.

Conformément à l'article70 des statuts, la répartition des béné-
fices a été définitivement réglée par le Conseil général.

** *

Au début du dernier trimestre de 1957, un solde débiteur est
apparu au compte courant du Trésor public au delà de la limite de
10 milliards de francs fixée par la convention conclue le 14 septem-
bre 1948 entre l'Etat et la Banque.

Le Comité de direction a 'informé le Collège des censeurs de la
situation de fait dans laquelle la Banque se trouvait placée, ainsi que
des résultats de ses pourparlers avec le Ministre des Finances.

Le Collège a pris acte de l'engagement du Ministre des Finances
d'apurer dans les 120 jours, aux échéances indiquées par celui-ci, le
solde débiteur de fr. 2.675 millions apparaissant au compte courant
du Trésor public après comptabilisation des opérations de la journée
du 8 octobre 1957.

Le Collège constate que les amortissements promis aux dates des
31 octobre, 20 novembre èt 20 décembre 1957 ont été effectués.
Au 31 décembre 1957, le solde débiteur dudit compte est ramené à
fr, 1.325 millions. Les deux derniers amortissements sont dus aux
20 janvier et 9 février 1958.

** *
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Au cours de l'année 1957, les membres du Collège ont participé
à de nombreuses inspections de services.

Conformément à l'article 223 du règlement d'ordre intérieur,
le Collège a reçu régulièrement communication des procès-verbaux
de toutes les inspections et vérifications effectuées à l'administration
centrale, dans les succursales et dans les agences.

Le Collège tient à remercier la Direction de la Banque qui, en
toutes circonstances, l'a grandement aidé dans l'accomplissement de
sa mISSIOn.

Il lui est également agréable de rendre hommage au zèle et au
dévouement avec lesquels les membres du personnel se sont acquittés
de leur tâche.

Les membres du Collège des censeurs,

Fernand DUCHENE, Secrétaire,
Auguste JADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Bené GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN D'HERLINCKHOVE.

Le Président,
Maurice MOGIN.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR : M. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR M. Franz DE VOGHEL.

DIREOTEURS MM. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT.

REGENTS MM. Léon-A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PUTZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL.

OENSEURS MM. Maurice MOGIN, Président,
Fernand DUCHENE, Secrétaire,
Auguste J ADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d·HERLINCKHOVE.

SEORETAIRE Milo Elisabeth MALAISE.

TRESORIER M. Jean-Jucques VINCENT.

Commissaire du Gouvernement M. Maurice WILLIOT.
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie générale :
Caisse Centrale
Caisse de l'Etat

Escompte et Portefeuille
Escompte:
Portefeuille

Etranger
Change
Réglementation du change
Contrôle extérieur :

Titres
Dépôts à découvert
Fonds publics :

Etudes et Documentation
Etudes:
Statistique :
Documentation et Statistique du Crédit

Secrétariat général :
Secrétariat
Organisation administrative

Service juridique :

Comptabilité générale

Inspection générale :

Service du Personnel :

Imprimerie et Services techniques

Billets :

Btltiments

Economat:

Service médico·social

Comité d'Escompte
Bruxelles:

Titulaires :

LE TRESORIER
MM. L. WECKESSER

L. REl SGEN

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

C. de S'rRYCKER
J. ART
E. LECRIQUE
J. GRAS

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

P. KAUCH
J. MERTENS de WILMARS
H. GAUTIER

Mlle G. VAN POUCKE

MM. M. JORDENS
A. BAUDEWYNS
T. OTTO

E. de MIOMANDRE

G. PREVOST

R. GALLET

E. COENEN

C. AUSSEMS

F. FLAMAND

M. VAN GOETHEM

E. DE MARTIN

DrL. HANNAERT

MM. P. EOTORS,
J. de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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Alost

Arlon

SUCCURSALES

Anvers

Administrateur : M. A. NEVEN.

Comptoir d'escompte MM. C. BOOST, (*)
J. COLLIN,
R. GORIS,
F. VERREPT.

Liège

/1dministral;eur : M. E. RENARD.

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

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. J. VANDERGUCHT.

Comptoir d'escompte MM. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

AGENCES

AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. L. DEHOUX, '"MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT.

F. LEFEVER, MM. M. LEFEVRE,
V. POSSCHELLE,
D. LAMALLE.

(*) Décédé le 11 janvier 19118.
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Agents

Ath MM.• T. LELEUX,

Audenarde P. HERTSCHAP,

Bruges F. COIJLUMBIEN~

Charleroi L. HAULOT,

Oourtrai A. DE VULDER,

Dinant J. LEMAITRE,

Eeklo C. SIBILLE,

Gand G. THIRIAUX,

Grammont J. MASSET,
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Membres des Oomptoirs d'Escompte

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

MM. R. DE BEER,
.T. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

MM. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS. ,
1. JANSSENS de BISTHOVEN.

MM. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE,
Comte C. de BRIEY.

MM. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron .T. de BETHUNE.

MM. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK.

MM. R. VAN BRABAND'f,
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER.

MM. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMPTINNE,
R. HANET.

MM. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.



Basselt

Buy

La Louvière

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Agents

MM. E. HUYBRECH'r,

,T. POTVIN,

J. LEJUSTE.

J. HAUTAIN,

G. MATAGNE,

P. FABRI d'ENNEII.,IJES,

A. FRANÇOIS,

Baron
de MOREAU d'ANDOY,

M. CABY,
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Membres· des Comptoirs à'Escompte

MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

MM. H. DELATTRE,
Comte G. de LIEDEKERKE.
R. GREINER.

MM. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

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

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

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

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

MM. O. HICGUE'r,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU.

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



Nivelles

Ostende

Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. G. GINION,

J. VILENNE,

G. WALNIER,

J. TIELEMANS,

E. BURLION,

K. DEWAELE,

H. ALLAER,

A. D'HAUWE,

J. VANDEN BOSCH,
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Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. E. de STREElj,
R. LE CHIEN,
N. DESCAMPE.

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

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

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

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

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

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

MM. L. BASTIN·PONCEAU,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.

MM. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE.



Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Wavre

Agents

MM. F. DE KEYSER,

H. LIENART van LIDTH
de JEUDE, a.i.

A. TOURNA~,

F. VANHERP,

P. POTVIN,

R. PINSART,

Membres des Comptoirs d'Escompte

:MM. J. GUJAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

MM. W. vHLSENS,
J. BEAUDUIN,
Chevalier J. de SCHAETZEN

van BRIENEN.

MM. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGH'f,
M. COUPLET.

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

MM. A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

MM. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.·E. VAN DEN HAUTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom
Fumes
Malmédy
Marche-en-Famenne
Ypres

Agents

MM. M. WELLEMANS,

F. LEFLERE.

V. BRANDELAER,

M. HENNEQUIN, a.i.

L. NEIRYNCK,
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ANNEXES





ANNEXE 1

RELEVE DES FONDS PUBLICS

CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1957

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics acquis en vertu des articles 18 et 21 des statuts:

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

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

% Dette belge 1937.
% Dette belge 1943.

Dette Unifiée, I" série.
Dette Unifiée, 2" série.
Emprunt de la Libération 1945.

% Emprunt belge 1951.
% Emprunt belge 1952/62.
% Emprunt belge 1952/64.
% Emprunt belge 1953/73.
% Emprunt belge 1953/68.
% Emprunt belge 1954/72.
% Emprunt belge 1954/74, l'" série.
% Emprunt belge 1954/74, 2" série.

Emprunt belge 1955/75.
% Emprunt belge 1956/71.
% Emprunt belge 1956/67.

Certificats de trésorerie 1949.
Emprunt belge à lots 1941.
Lloyd Royal belge.
Dommages de Guerre 1921.
Dommages de Guerre 1922.
Dommages de Guerre 1923.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet), L" série.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet) ,2° série.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet), 3" série.
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (janvier-

juillet), 4° série.
Bons de caisse de la Société Nationale des Chemins de fer

belges 1950, re série.
Bons de caisse de la Société Nationale des Chemins de fer

belges 1950, 2" série.
Dette Coloniale 1936.
Dette Coloniale 1955/67.
Lots Congo 1888.
Parts sociales 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 Banque des Règlements Internationaux, libérées

de 25 %, émission dantzicoise.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins

de fer belges.





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1957

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1957
(millions de francs)

ACTIF
Effels publics (arl. 20 des statuts

I I
I

Créances su.!' l'étranger dans le cadre Conventions des 14 septembre 1948 Créance
Id'accords de paiement et 15 avril 1952) consolidée Fonds

Devises Débiteurs Effels Compie Avoirs à
Avoirs - Avances Monnaies sur l'Elal

}mmeubles,

Encaisse étranq~res pour chanqe commerciaux Effets émis courant l'Office publics
DATES sur Union Pays sur nantis- par des . Autres divisioDnaires (art. 3, § b matériel

en or et or
Autres pays I

ef or, sur la Certificats organismes effets du Trésor des Chèques dela loi du (art. 18 et 21
l'étranqer à recevoir Européenne membres à terme Belqique sement dont les publics public et d'appoint Postaux 28 juillet

el mobilier

I
du Trésor engagements des statuts)

de Paiements de l'U.E.P.

I
sont garantis belges 1948)

par l'Etat
I I

3 janvier 1957 . 46.191 952 2.986 9.743 423 769 89 10.006 543 5.830 1.765

I
89 680 2 34.660 2.072 1.179

10 » ...... 45.740 979 3.179 9.743 531 763 89 9.712 501 6.900 595 79 680 2 34.660 2.072 1.179

17 » ...... 45.168 1.015 3.629 9.670 349 717 87 9.204 419 6.040 512 92 695 2 34.605 2.072 1.318

24 » ...... 44.998 959 3.459 9.670 305 710 24 9.049 213 6.805 49 97 707 2 34.605 2.091 1.318

31 » ...... 43.852 1.316 3.047 9.623 391 758 24 10.157 607 7.140 170 181 I 700 2 34.605 2.186 1.318

7 février ...... 43.620 1.351 2.991 9.623 481 756 24 9.105 577 8.590 39 219 701 2 34.605 2.232 1.318

14 » ...... 43.471 1.137 2.991 9.503 197 754 24 8.141 399 8.830 40 323 721 2 34.605 2.232 1.318

21 » ...... 43.406 1.011 2.991 9.503 238 735 2 8.182 374 8.465 95 319 736 2 34.605 2.232 1.318

28 » ...... 43.221 1.038 2.991 9.456 298 702 2 9.883 1.327 8.650 40 295 703 2 34.605 2.232 1.318

7 mars ...... 43.221 1.061 2.991 9.456 470 744 2 9.717 518 9.240 40 263
I

702 2 34.520 2.232 1.318

14 » ...... 43.056 1.012 2.991 9.348 345 743 2 9.092 665 9.090 40 262 718 2 34.456 2.232 1.318

21 » ...... 42.745 1.051 2.991 9.348 418 743 28 8.659 1.133 8.540 95 257 733 1 34.456 2.232 1.318

28 » ...... 42.379 1.061 2.991 9.348 539 708 51 9.329 1.201 8.615 42 242 700 1 34.456 2.232 1.318

4 avril ...... 42.580 1.003 3.341 9.225 601 726 51 10.518 1.454 7.940 1.106 227 680 2 34.456 2.232 1.318

11 » ...... 42.674 3.528 917 9.225 635 754 51 10.583 1.518 6.640 1.072 222 686 2 34.456 2.232 1.318

18 » ...... 42.448 3.358 917 9.118 277 802 47 9.340 677 8.590 600 197 684 2 34.456 2.232 1.318

25 » ...... 42.448 3.397 917 9.118 302 847 27 10.513 1.228 6.490 793 192 685 2 34.456 2.230 1.318

2 mai ...... 42.495 3.465 987 9.070 257 801 13 11.487 1.831 7.215 912 162 659 2 34.456 2.230 1.318

9 » ...... 42.495 3.446 987 9.070 334 827 13 11.120 1.713 8.290 95 167 656 2 34.456 2.233 I 1.318

16 » ...... 41.929 3.331 987 8.817 283 778 13 10.605 1.173 8.140 299 166 675 1 34.456 2.233 I 1.318

23 » ...... 42.209 3.036 987 8.817 351 802 13 11.591 757 7.215 40 153 678 1 34.456 2.233 1.318

29 » ...... 42.435 2.731 987 8.817 364 794 - 12.111 1.857 7.390 184 181 673 1 34.456 2.233 1.318

6 juin ...... 42.477 2.729 987 8.769 406 790 - 12.122 1.593 8.290 317 190 658 2 34.456 2.232 1.318

13 » . . . . . . 42.477 2.753 488 8.769 413 786 - 11.321 1.606 8.690 235 148 688 2 34.456 2.232 1.318

20 » ...... 42.108 2.589 488 8.573 409 779 - 11.329 1.449 7.290 1.170 107 691 2 34.456 2.232 1.318

27 » ...... 42.108 2.354 488 8.573 424 771 -- 11.917 1.679 7.690 942 111 694 2 34.456 2.230 1.318

4 juillet ...... 42.133 2.391 488 8.450 538 790 - 12.668 2.048 7.690 1.965 131 655 2 34.456 2.236 1.318

11 » ...... 42.133 2.397 488 8.450 582 768 - l4.119 2.452 7.865 886 175 643 1 34.456 2.236 1.318

18 » ...... 42.297 2.586 314 7.712 413 783 - 13.998 1.123 7.190 2.032 365 655 2 34.456 2.235 1.318

25 » ...... 42.298 2.577 314 7.712 424 789 - 14.124 1.017 7.290 1.875 360 678 2 34.456 2.235 1.318

1 août ...... 43.572 2.102 314 7.664 443 815 - 14.342 2.507 7.765 837 382 681 2 34.456 2.235 1.318

8 » ...... 44.023 1.580 268 7.664 969 816 - 14.131 1.957 8.415 , 120 271 678 1 34.456 2.235 1.318

14 » ...... 43.855 1.109 268 7.331 1.020 826 - 12.829 1.600 8.665 604 153
I

699 1 34.456 2.235 1.318

22 » ...... 43.862 906 442 7.331 1.048 837 - 12.185 1.358 8.565 721 156 739 1 34.456 2.235 1.318

29 » ...... 44.112 500 617 7.331 1.148 821 - 12.494 2.159 9.115 516 147 748 2 34.456 2.235 1.318

5 septembre ... 44.166 656 571 7.284 1.031 827 285 13.675 2.015 8.690 869 181 739 1 34.456 2.235 1.318

12 » ...... 44.054 559 571 7.284 1.076 824 386 12.889 1.770 9.390 198 181 755 2 34.456 2.235 1.318

19 » ...... 43.909 522 571 7.153 324 809 535 12.990 1.486 8.440 840 160 770 2 34.456 2.235 1.318

6 » ...... 43.709 1.251 571 7.153 238 803 1.044 12.478 1.469 8.215 1.041 150 717 2 34.456 2.235 1.318

I3 octobre ...... 43.349 1.543 221 7.105 154 808 1.044 13.169 1.684 8.512 1.308 181 1.688 685 1 34.456 2.235 1.318

0 » ...... 43.349 1.318 175 7.105 185 813 864 12.380 1.432 8.740 974 181 2.675 684 2 34.456 2.235 1.318

7 » ...... 43.069 1.384 350 6.747 349 831 1.255 11.193 1.125 8.690 1.068 146 2.675 689 2 34:456 2.235 1.318

4 » ...... 43.320 1.418 350 6.747 369 848 1.568 11.496 1.061 8.090 747 116 2.675 696 2 34.456 2.231 1.318

0 » ...... 43.820 1.428 350 6.747 765 835 2.069 11.547 1.582 7.890 1.061 72 2.675 678 2 34.456 2.236 1.318

7 novembre .. ' 43.783 1.409 350 6.699 1.161 825 2.056 11.811 1.393 8.865 43 102 1.925 681 2 34.456 2.239 1.318

3 » ...... 43.669 1.442 525 6.699 1.216 821 2.287 11.412 915 8.915 42 83 1.925 683 2 34.456 2.239 1.318

1 » ...... 43.657 1.519 525 6.596 1.194 816 2.241 10.211 1.091 9.115 42 78 1.625 701 2 34.456 2.239 1.318

8 » ...... 43.758 1.402 350 6.596 1.285 812 1.960 10.846 974 9.315 42 73 1.625 698 2 34.456 2.239 1.318

5 décembre ... 44.136 1.926 350 6.549 2.378 812 1.843 9.674 946 9.915 42 8 1.625 678 1 34.456 2.239 1.318

2 » ...... 44.192 2.201 350 6.549 3.603 806 1.765 7.627 884 9.615 42 3 1.625 690 1 34.456 2.239 1.318

9 » ...... 45.605 2.045 350 6.872 1.746 897 1.751 7.688 754 9.065 42 3 1.625 691 2 34.456 2.239 1.318

6 » ...... 45.664 1.927 350 6.872 1.872 886 1.648 9.558 971 7.990 42 3 1.325 670 2 34.456 2.239 1.318

2

1
1
2
3

1
2
2

1
1
2



SITUATIONS HEBDOM'ADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1957
(millions de francs) PASSII

I Comptes courants Engagements envers Provision

Valeurs
1'6tranger dans le cadre

sp6ciale R6serves

de la TOTAL Billets I d'accords de paiements
Total Devises Caisse TOTAL

Caisse Trésor public Banques
des 6trangllres de Pensions el comptes

DU DATES

Divers DE

I
en Comptes (Convention du

Divers ' Capital

dlPensions ----·I----------~---- à engagements el or du d'amortisse-

du L'ACTIF circulation

I

Comptes Taxe l'étranger : courants Pays membres à vue 14-9-1954 à livrer Personnel ment PASSIF

~rsonnel

I
Compte Accord de exceptlle comptes Autres pays S.N.e.I.)

Iordinaire Coopération de conjoncture divers de l'U.E.P.
Economique (I.oi 12-3-57) ordinaires

---J--

I I

I

I
859 1.103 119.941 111.447 5,0 28 222 1.296 697 275 113.970 275 1.551 859 1.212 400 1.674 119.941 3 janvier 1957

890 952 119.246 110.353 6,0 20 319 1.395 993 264 113.350 275 1.435 890 1.222 400 1.674 119.246 10 »

922 321 116.837 108.895 6,0 20 307 1.396 717 227 111.568 425 1.375 922 307 400 1.840 116.837 17 »

i 921 427 116.409 108.348 5,2 20 295 1.707 669 276 111.320 425 1.190 921 313 400 1.840 116.409 24 »

920 468 117.465 109.773 3,0 20 289 1.789 771 320 112.965 425 582 920 333 400 1.840 117.465 31 »

920 390 117.544 110.148 5,2 20
I 332 822 326 113.086 425 524 920 349 400 1.840 117.544 7 février

I

1.433
920 400 116.008 109.102 2,6 20 321 1.449 386 260 111.541 425 524 920 358 400 1.840 116.008 14 »

923 387 115.524 108.504 24,4 20 314 1.407 403 272 110.945 500 549 923 367 400 1.840 115.524 21 »

923 391 118.077 110.399 25,3 20 313 1.909 571 281 113.518 500 504 923 392 400 1.840 118.07'1 28 »

920 399 117.816 110.906 16,7 20 305 1.033 761 276 113.318 475 504 920 359 400 1.840 117.816 7 mars

920 476 116.768 109.695 4,3 20 262 1.466 496 311 112.255 475 507 920 371 400 1.840 116.768 14 »

922 476 116.146 109.071 24,3 20 242 1.187 571 337 111.452 475 676 922 381 400 1.840 116.146 21 »

922 578 116.713 109.388 13,7 20 238 1.508 620 321 112.109 475 555 922 412 400 1.840 116.713 28 »

,
920 465 118.845 111.353 240 1.260 299 936 920 438 400 1.840 118.845

16,8 20 672 113.861 450 4 avril

920 548

I

117.981 110.001
I

13,4 20 239 1.473 884 290 112.920 450 983 920 468 400 1.840 117.981 11 »

924 405 116.392 108.975 13,0 20 176 1.062 781 289 111.316 450 978 924 484 400 1.840 116.392 18 »

926 408 116.297 108.514 24,1 20 175 1.233 972 271 111.209 450 978 926 494 400 1.840 116.297 25 »

926 484 118.770 110.843 5,2 20 203 1.134 1.130 274 113.609 450 1.033 926 512 400 1.840 118.770 2 mai

921 468 118.611 110.301 7,6 20 163 1.304 1.321 335 113.452 450 1.022 921 526 400 1.840 118.611 9 »

921 425 116.550 109.200 23,8 20 167 1.004 577 323 111.315 525 1.011 921 538 400 1.840 116.550 16 »

921 501 116.079 108.508 14,0 20 179 1.063 703 354 110.841 525 1.003 921 549 400 1.840 116.079 23 »

921 698 118.151 109.343 6,5 20 179 1.889 1.074 397 112.908 525 992 921 565 400 1.840 118.151 29 »

921 672 I 118.929 110.827 3,1 20 187 1.101 1.202 376 113.716 475 994 921 583 400 1.840 118.929 6 juin

921 498 117.801 109.810 17,4 20 180 1.247 1.421 370 113.065 475 505 921 595 400 1.840 117.801 13 »

923 i 528 116.441 109.044 22,0 20 179 1.177 878 369 111.689 475 505 923 609 400 1.840 116.441 20 »

G23 533 117.213 109.625 24,5 20 225 1.358 758 369 112.379 475 570 923 626 400 1.840 117.213 27 »

921 860 119.735 111.999 14,9 20 0,1 225 1.203 1.110 375 114.947 450 505 921 672 400 1.840 119.735 4 juillet

922 894 120.785 112.245 20,7 20 0,1 220 1.277 1.729 406 115.918 450 503 922 752 400 1.840 120.785 11 »

923 700 119.102 111.320 0,4 20 0,1 224 1.002 1.275 414 114.256 450 335 923 898 400 1.840 119.102 18 »

923 645 119.037 110.801 11,4 20 0,1 215 1.142 1.509 474 114.173 450 343 923 908 400 1.840 119.037 25 »

927 672 121.034 112.769 23,1 20 0,1 208 1.202 1.538 470 116.230 375 334 927 928 400 1.840 121.034 1 août

922 766 120.590 112.229 22,0 20 2 200 1.095 1.736 454 115.758 375 288 922 1.007 400 1.840 120.590 8 »

922 804 118.695 111.267 22,1 20 2 251 1.039 766 466 113.833 375 297 922 1.028 400 1.840 118.695 14 »

922 870 117.952 110.269 24,6 20 2 240 1.107 772 469 112.904 375 472 922 1.039 400 1.840 117.952 22 »

922 904 119.545 110.321 14,1 20 2 I 243 2.014 1.130 548 114.292 375 647 922 1.069 400 1.840 119.545 29 »

921 792 120.712 111.722 4,4 20 24 226 1.099 1.568 539 115.202 375 883 921 1.091 400 1.840 120.712 5 septembre

921 867 119.736 110.689 7,3 20 24 199 1.012 1.641 512 114.104 375 981 921 1.115 400 1.840 119.736 12 »

921 814 I 118.255 109.610 23,0 20 24 242 1.059 1.059 419 112.456 375 1.129 921 1.134 400 1.840 118.255 19
I I

»

921 813 I 118.584 109.483 1,3 20 I 24 187 1.176 960 418 112.269 375 1.633 921 1.146 400 1.840 118.584 26 »

921 863 121.245 112.324 - 20 24 186 1.247 1.069 376 115.246 375 1.282 921 1.181 400 1.840 121.245 3 octobre

921 941 120.748 111.808 17,0 20 24 185 1.289 1.203 364 114.910 375 1.104 921 1.198 400 1.840 120.748 10 »

923 854 119.359 110.665 3,3 20 24 195 1.000 643 360 112.910 375 1.682 923 1.229 400 1.840 119.359 17 »

923 841 119.272 109.752 22,3 20 208 184 1.205 725 385 112.501 375 1.995 923 1.238 400 1.840 119.272 24 »

9')<) 896 121.350 110.862 12,6 20 208 I 182 1.363 1.005 403 114.056 375 2.495 923 1.261 400 1.840 121.350 30 »
_0

920 914 120.952 110.958 16,2 20 208 184 1.268 617 369 113.640 375 2.483 920 1.294 400 1.840 120.952 7 novembre

920 951 120.520 110.213 12,5 20 208 181 1.177 631 350 112.793 375 2.889 920 1.303 400 1.840 120.520 13 »

925 929 119.280 109.091 18,7 20 294 184 1.345 357 111.515
I

475 2.782 925 1.343 400 1.840 119.280
205

21 »

924 932 119.607 109.388 7,1 20 294 177 1.668 353 374 112.281 475 2.330 924 1.357 400 1.840 119.607 28 »

I
925 984 120.805 110.972 17,6 20 309 I 177 1.190 579 298 113.563 475 2.212 925 1.390 400 1.840 120.805 5 décembre

925 1.011 119.902 109.669 16,2 20 309 178 1.644 584 305 112.725 475 2.139 925 1.398 400 1.840 119.902 12 »

925 1.032 119.106 109.526 8,8 309 177 1.306 314
,

475 2.132 925 1.411 400 1.840 119.106 19
20 262 111.923 »

925 1.013 119.731 110.302 11,1 20 209 178 1.270 316 324 112.630 475 2.030 925 1.431 400 1.840 119.731 26 »





TAUX DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES

ESCOMPTE

_ Acceptations de banque préalablement visées par la Banque
Nationale de Belgique.

- Traites acceptées domiciliées en banque .

- Warrants

Traites acceptées non domiciliées en banque.

Traites non acceptées domiciliées en banque .
Traites non acceptées non domiciliées en banque

- Promesses

PRETS ET AVANCES (1)

Prêts et avances en compte courant sur certificats de trésorerie à
court terme :
Quotité maximum de l'avance : 95 %
a) Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des rentes, émis
à maximum 366 jours (2) .

b) Certificats de trésorerie spéciaux, émission décembre 1956/jan-
vier 1957 .

Prêts et avances en compte courant sur autres effets publics .
Quotité maximum de l'avance :
a) Certificats de trésorerie émis à plus de 366 jours.
b) Obligations Emprunt 4,50 % à 10 ou 15 ans (1951)
c) Obligations Emprunt 4,50 % à 10 ans (1952-1962)
d) Obligations Emprunt 4,50 % à 12 ans (1952-1964)
e) Obligations Emprunt 3,50 % de l'Assainissement mo-

nétaire 3", 4" et 5e séries .
f) Certificats de iréeorerie du Congo Belge 4 % à 5 ou
10 ans (1950) .

g) Dette coloniale 4 % (1950-1960)
h) Autres effets publics .

90 %
90 %
90 %
90 %

90 %

90 %
90 %
80 %

ANNEXE 3

Taux en vigueur

depuis le
21 mars

1957

le
31 décembre

1956

depuis le
25 juillet

1957

3,50 3,50 4,50

3,50 3,50 4,50

3,50 3,50 4,50

4,25 4,25 5,25

5,- 5,- 6,-

5,25 5,25 6,25

5,25 5,25 6,25

Taux du certificat
2,25 + 5/16 p.c.

minimum 2 1/4 p.c.

3,50 3,50 4,50

5,25 5,25 6,25

(1) Depuis le 21 mars 1957, sont seuls acceptes en nantissement les titres et effets publics « au porteur» libellés en
francs belges.
Ne sont pas acceptés en nantissement :
_ les certificats de trésorerie It 5, 10 ou 15 jours (entre le 21 mars 1957 et le 12 novembre 1957) ;
_ les certificats de trésorerie émis en remplacement des certificats émis par la Banque d'Emission à Bruxelles:
_ les obligations émises par la Caisse Autonome des Dommages de Guerre.

(2) Certificats dn Fonds des rentes depuis le 13 novembre 1957.





ANNEXE 4

COURS OFFICIELS DES CHANGES AU 31 DECEMBRE 1957

fixés par la Banque Nationale de Belgique

en vertu de l'arrêté n° 6 des Ministres réunis en conseil le I" mai 1944

« Moniteur Belge }) du 5 septembre 1944, n° 22

(en francs IJ eZges)

COURS TRANSFERTS
DEVISES CONTRACTUEL

IOU MOYEN Cours acheteur Cours vendeur

100 francs congolais
I

I 100,- I 100,-- I

i
----_._-- ---- --~----~!--,._---_._---- ---

!,100 francs luxembourgeois - j 100,- ! JOO,-
!

-------------·.1---
100 couronnes tch.-slov. 694,44225 I 692,50 ô9ô.50

i,





ANNEXE 4bis
COURS OFFICIELS DES CHANGES

arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles
Moyennes des cotations journalières

(en francs belges)

I 1 fr.

I
1 $ 1100 fr. I 1 $ I 1 Livre I 100 1 Florin I 1 1 cour. Il cour '11 cour '1100 lirea

100 schill.
1957

I 1 Ster ling escudos
P B Deutsche autrich.

suisse U.S.A. frsnQais . canadien ays- as Mark suédoise danoise norvég. italienne.
il

Janvier
PIns haut 11.48 50,25 14,28 52,42 140,63 174,02 13,21 11,99 9,72 7,26 7,05 8,01 193,25
Plus bas 11,44 50,22 14,23 52,11 140,19 174,01 13,16 11,95 9,68 7,23 7,02 7,97 192,75
Moyen 11.45 50.23 14.25 52,28 140.48 174.02 13,18 11,97 9,69 7,24 7,03 7,99 192,92

Février
Plus haut 11,47 50,27 14,28 52,49 140,83 174,02 13,19 11,98 9,71 7,26 7,04 8,00 193.30
Plus bas 11,45 50,24 14,25 52,38 140,56 174,02 13,17 11,96 9,70 7,24 7,03 7,98 192,90
Moyen 11.46 50,25 14,26 52.44 140,66 174,02 13,18 11.97 9,70 7,25 7,03 7,99 193,05

câble I courrier
1 I 1

Mars
Plus haut 11,47 50,33 14,27 52,67 52,665 140,79 174,0:2 13,21 11,98 9,72 7,25 7,04 8,00 193,30
Plus bas 11,46 50,17 14,25 52,425 52,425 140,37 174,02 13,18 11,96 9,70 7,23 7,03 7,99 192,95
Moyen 11,47 50.25 14.26 52,565 52,565 140,67 174,02 13,19 11.97 9,71 7,24 7,04 7,99 193,18

Avril
Plus haut 11,49 50,40 14,28 52,635 52,62 141,01 174,02 13,23 11,99 9,72 7,25 7,05 8,02 193,55
Plus bas 11,47 50,20 14,27 52,28 52,28 140,65 174,01 13,21 11,98 9,71 7,24 7,04 8,00 193,30
Moyen 11,-18 50,29 14,27 52.411 52,407 140,88 17·1,01 13.22 11,98 9,71 7,24 7,05 8.01 193,42

Mai
Plus haut 11,50 50,38 14,29 52,86 52,85 141,02 174.02 13,22 11,99 9,73 7,25 7,05 8,04 193,75
Plus bas 11,47 50,30 14,26 52,55 52.54 140,64 174,01 13,20 11.98 9,72 7,23 7,04 7,99 193,38
Moyen 11.49 50,35 14.28 52,704 52,699 140,78 174.01 13.21 11.99 9,73 7.24 7,04 8,01 193,57

Juin
Plus haut 11,50 50,38 14,29 52,835 52,83 140,72 174,02 13,21 11,99 9,74 7,24 7,04 8,05 193,75
Plus bas 11,49 50,28 14,28 52,735 52,725 140.27 174.01 13,15 11.99 9.71 7,24 7,02 8,02 193,60
Moyen 11.49 50,31 14,28 52.785 52,781 140,50 174.01 13.19 11,99 9,72 7,2·1 7,03 8.03 193,73

Juillet
Plus haut 11,49 50,30 14,29 53,01 53,01 140,28 174,02 13,18 11,99 9,71 7,24 7,02 8,06 193,75
Plus bas 11,44 50,16 14,22 52,70 52,70 139,50 174,01 13,12 11.95 9,67 7.22 6,98 8,03 193,10
Moyen 11,48 50,23 14,28 52,825 52,820 139,98 174,02 13,16 11.99 9,69 7,24 7,00 8.05 193,64

Aoüt
153.48Plus haut 11,49 50,40 3 53,48 139.93 174,03 13,14. 11,98 9,69 7,23 7,00 8,05 193,50

Plus bas 11,44 50,24 52,87 52,87 139,07 174,01 13.07 11.92 9.63 7.19 6,96 8,01 192,45
Moyen 11,46 50,35 53.142 53,138 139,48 174,02 13,11 11,95 9,66 7.21 6,98 8,03 193,05

Septembre
Plus haut 11,50 50.40 11,96 53,015 53,01 140,10 174,03 13,18 11,98 9,68 7,24 7,03 8,02 193,50
Plus bas 11,46 50,08 11,88 51,89 51,88 139.52 174,01 13,12 11,93 9.66 7.22 6.99 7,98 192,90
Moyen 11,48 50,32 11,91 52,501 52,497 139,72 174.02 13.15 11,96 9,67 7,23 7,01 8,00 193.21

Octobre
Plus haut 11,47 50,27 11,91 52,315 52,315 140,64 174,03 13,24 11,96 9,71 7,26 7,04 8,00 193,45
Plus bas 11,39 50,05 11,82 51,65 51,645 139,85 174,00 13,16 11,87 9,65 7,22 6,99 7,97 192,05
Moyen 11,44 50,17 11,86 51,991 51,985 140,22 174,02 13,19 11.92 9,68 7,24 7,02 7,99 192,83

Novembre
Plus haut 11,43 50,10 11,88 52,12 52,11 140,27 174,02 13,20 11,91 9,67 7,24 7,01 8,01 192,50
Plus bas 11,41 50,02 11,83 51,66 51,66 139,94 174,00 13,16 11,89 9,65 7.22 7,00 7,99 192,15
Moyen 11,42 50,03 11,85 , 51,979 51,973 140,10 174,01 13,18 11,90 9,66 7,23 7,00 8,00 192,33

Décembre
[ 140,11Plus haut 11,43 50,05 11.94 51,59 51,59 171,04 13,22 11,91 9,68 7,24 7,00 8,02 192,40

Plus bas 11,40 50,02 11,85 50,71 50,71 ' 139,75 174,01 13,18 11,88 9,64 7,22 6,99 7,97 192,00
Moyen 11,41 50,02 11,89 51,198 51,194 139,95 174,02 13,19 11,90 9.66 7,23 6.99 8,00 192,21

Année
Plus haut 11,50 50,40 3 53,48 53,48 141,02 174,04 13,24 11,99 9,74 7,26 7,05 8.06 193.75
Plus bas 11,39 50,02 50,71 50,71 139,07 174,00 13,07 11,87 9,63 7,19 6,96 7,97 192,00
Moyen 11.46 50,24 52,400 52,396 140.29 174,02 13,18 11.96 9,69 7,24 7,02 8,01 193,10

Moyenne du 25 au 81 mars 1957 :
Le dollar canadien • câble se traite pour un montant minimum de 10.000, valeur deux jours compensée.
Le dollar canadien - courrier est livrable valeur cinq jours compensée.

Coté à Bruxelles depuis le 2 janvier 1057.
Franc français : A partir du 11 août 1957, les exportateur. franQais béntlficient d'une prime de 20 % pour les devises cédées au marché tandis Que pour la plupart
des marchandises, les importateurs subissent un prélèvement de 20 % pour obtenir les devises nécessaire. au règlement de leurs achats. Ce prélèvement de 20 % a t1té
étendu à toutes les cetégoriee de marchnndises .. partir du 26 octobre 1957.

du 1er au 10

Plus haut.
Plus bas
Moyen

.j
:1

i

14,26
14,24
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11,98
11,91
11,94
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14,29
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