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Dans le courant de l'année 1957, les Etats-Unis subirent une
récession dont on craignit l'extension progressive.

En 1958, la valeur des échanges mondiaux a effectivement dimi-
nué. Le niveau moyen des cours des matières premières est resté
déprimé; les frets ne se sont guère redressés; les prix à l'exportation
de divers produits industriels se sont inscrits en recul.

Dans la seconde moitié de l'année, cependant, la situation de
l'économie des Etats-Unis s'est améliorée : la diminution des
dépenses d'investissement privé a cessé, le progrès de la consomma-
tion a repris, la contraction des stocks s'est ralentie. Les dépenses
publiques ont été considérablement accrues. Sans doute, les capacités
de production de ce pays sont toujours partiellement inemployées et
le nombre de chômeurs y est encore élevé. Mais des pressions infla-
toires sont réapparues; elles se sont notamment traduites sur les
marchés boursiers par de très vives hausses du cours des actions et
ont entraîné des relèvements de taux d'intérêt.

L'industrie belge a été touchée par le repli conjoncturel dès 1957.
Les commandes des marchés extérieurs ont été affectées par un
ensemble de facteurs adverses : principalement les politiques écono-
miques de restriction dans certains pays et, à titre accessoire, la réces-
sion américaine, qui se traduisit par. une diminution des exportations
vers les Etats-Unis et le Canada à la fin de 1957 et au début de 1958, de
même que la chute du revenu des producteurs de métaux non ferreux,
notamment du Congo. Par la suite, nos exportateurs ont ressenti le
ralentissement généralisé des investissements industriels, l'aggravation
de la situation des pays touchés par la baisse des matières premières et
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les effets de la concurrence accrue sur les prix dans des marchés plus
étroits. Il en est résulté un fléchissement du niveau général de l'activité
industrielle. De nouveaux secteurs déprimés sont apparus. Il s'agit
d'industries victimes d'une désaffection durable de la demande ou
d'industries qui rencontrent une plus vive concurrence sur les
marchés intérieur ou extérieurs. Dans l'agriculture, dont le marché
intérieur est souvent, comme dans un grand nombre de pays étrangers,
abrité par des dispositions officielles en matière de prix ou d'importa-
tions, des difficultés ont également surgi. Dans l'ensemble, le chômage
s'est accru à travers des mouvements saisonniers. L'emploi s'est réduit
et, plus que proportionnellement, le nombre total des heures prestées.

Les fluctuations économiques n'ont été ni parallèles, ni simul-
tanées dans les autres pays européens.

La demande intérieure s'est ralentie assez tôt aux Pays-Bas, qui
avaient adopté en 1957 une politique de limitation des dépenses, mais
l'activité n'a été affectée ni gravement, ni longtemps. Le niveau général
de la production industrielle britannique s'est légèrement infléchi.
En France et en Allemagne, la tendance à l'expansion de l'activité
s'est maintenue jusque vers la fin de l'année.

Cependant, à côté d'indiscutables divergences, l'évolution des
pays européens présente une frappante similitude : dans chacun
d'eux, les paiements extérieurs se soldent de façon plus favorable. Soit
que la balance des transactions courantes se soit améliorée, soit que les
mouvements de capitaux privés se soient renversés, ou que des
emprunts publics aient pu être placés à l'étranger, les réserves de
change de la plupart des pays d'Europe occidentale se sont renforcées.
Leur accroissement global a absorbé la plus grande partie des 2,1 mil-
liards de dollars d'or cédés par les Etats-Unis pendant les dix premiers
mois de 1958.

Ce redressement des balances européennes, particulièrement à
l'égard de la zone dollar, a permis une adaptation des politiques du
crédit : les taux ont été généralement abaissés, les restrictions ont été
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assouplies et, à la fin de l'année, le Royaume-Uni, la France, l'Alle-
magne, l'Italie et les pays de Benelux, bientôt suivis de la plupart des
autres membres de l'Organisation Européenne de Coopération Econo-
mique, ont même pu procéder de commun accord à une réforme
profonde de leur régime de change en permettant aux étrangers de
transférer en dollars les soldes résultant d'opérations courantes.

La France a pris au surplus des dispositions particulières compor-
tant un assainissement budgétaire, une large libération des échanges
et un ajustement monétaire pour être en mesure d'entrer dans le
marché commun à la date convenue et sans invoquer de clauses déro-
gatoires.

L'instauration du nouveau regime de change et la substitution
de l'Accord Monétaire Européen à l'Union Européenne de Paiements
constituent sans nul doute une étape importante vers le régime de
convertibilité totale et un progrès évident dans la voie de la libération
du commerce international.

La Belgique, dont le régime de change était déjà apparenté à celui
d'une convertibilité de fait, s'est évidemment associée à cette action.

** *

Par suite du fléchissement conjoint du volume des importations
et.de leurs prix, la balance commerciale s'est nettement améliorée par
rapport à 1957. En même temps, le boni des échanges de services avec
l'étranger s'est encore accru grâce, notamment, à une augmentation
des recettes due à l'Exposition de Bruxelles. L'excédent total des trans-
actions courantes s'est donc considérablement élargi. La balance des
paiements s'est soldée par une accumulation d'avoirs extérieurs; ceux
de la Banque ont été renforcés de 17 milliards.

Il faut souligner que ces avoirs proviennent en partie d'un endet-
tement extérieur des pouvoirs publics; en partie également, ils repré-
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sentent la contrevaleur de la diminution des stocks dans l'économie
belge; leur augmentation pourrait donc avoir un caractère précaire.

Dans l'immédiat cependant, ces rentrées nettes de devises ont
provoqué la création, en contrepartie, de disponibilités importantes
en francs belges; simultanément, le ralentissement de l'activité indus-
trielle provoquait des remboursements de crédits bancaires.

Dans cette circonstance, la Banque a veillé à améliorer continuel-
lement les conditions du crédit au secteur privé: la durée des traites
représentatives d'exportations admissibles au visa a été allongée de
même que les délais admis pour les effets de commerce intérieurs, les
crédits sur warrants ont été développés, les taux d'intérêt ont été
progressivement abaissés.

Cependant, c'est le secteur public qui est resté le principal deman-
deur de crédit pour financer le découvert budgétaire et le principal
bénéficiaire des importantes liquidités dégagées par la récession
économique.

Ce découvert ne provient pas seulement de la diminution
des recettes ordinaires, affectées par la conjoncture; il résulte princi-
palement d'un nouvel alourdissement des dépenses. L'action anti-
cyclique mît été analogue, mais la situation financière de l'Etat eût été
indiscutablement plus saine, si le découvert avait pu être financé à
l'aide d'avoirs accumulés pendant l'essor.

Au moment, que l'on espère prochain, où l'économie entrera
dans une nouvelle phase d'expansion, il serait souhaitable que les
enseignements du récent cycle ne soient pas négligés.

Faute de disposer d'une réserve de conjoncture, l'Etat a été
amené à solliciter les disponibilités du marché à mesure qu'elles
s'accroissaient. Sans doute a-t-il ainsi collecté les épargnes auxquelles
le public ou les placeurs institutionnels cherchaient à donner
un emploi; cependant, son intervention permanente sur le marché a
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présenté deux inconvénients : elle a provoqué une nette augmentation
de la dette à court et à très court terme; elle est au surplus de nature
à freiner le recul des taux d'intérêt.

** *

L'accroissement de la dette publique à court. terme est plus que
proportionnel à celui de la dette totale; l'encours des certificats à très
court terme était de 1,5 milliard à la fin de 1957; il atteint
5,5 milliards un an plus tard. Quant aux certificats de trésorerie
émis par adjudication, leur encours est passé de 0,6 milliard au début
de l'année à 5;2 milliards à la fin de décembre.

Les risques de cet endettement sont apparents en cas de reprise
économique. Dans la mesure où le public demanderait le rem-
boursement des épargnes temporairement inactives qu'il a confiées
aux banques et aux autres institutions financières, celles-ci devraient
elles-mêmes présenter à l'encaissement les certificats de trésorerie
qu'elles détiennent.

** *

Dans une période de récession économique, l'action des autorités
monétaires doit naturellement s'exercer dans le sens d'un abaissement
des taux d'intérêt.

Effectivement, le Fonds des Rentes a encouragé le mouvement de
redressement progressif des cours qui est apparu SUI' le marché des
obligations pnbliques. L'évolution du loyer de l'argent à court terme
aussi a été orientée à la baisse. Les adjudications de certificats de tré-
sorerie ont été opérées, au début de l'année, au taux de 5,39 % pour
les effets à nn an; en décembre, à celui de 3,92 %. Il en est de même du
taux de l'argent au jour le jour: de 2,25 % en décembre 1957, il était
revenu à 1,10 % un an plus tard; la diminution est parallèle pour les
certificats à très court terme.
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Cette adaptation de la structure des taux a été favorisée par les
décisions de la Banque d'aménager ses propres barèmes. Ceux-ci ont
été abaissés à cinq reprises, dans toute la mesure où le permettait
l'évolution des taux à l'étranger et compte tenu du fait que depuis
novembre 1957 le taux d'escompte de la Banque influence plus directe-
ment les taux des banques et ceux des certificats de trésorerie à court
terme.

Il est certain cependant que la baisse de la structure des taux
aurait été plus accentuée encore si la demande du Trésor sur les
marchés de l'argent et des capitaux n'avait été aussi insistante et
continue.

** *

La réalisation progressive du marché commun et peut-être,
demain, de la zone de libre-échange, conjuguée à un élargissement de
la transférabilité des monnaies, en intégrant le pays dans un ensemble
plus vaste, ouvre des perspectives meilleures au fonctionnement de
son économie.

On ne peut que se féliciter de ce progrès vers un régime de marché
considérablement élargi. Mais si ceci correspond exactement aux
objectifs. poursuivis par notre pays depuis de nombreuses années,
l'attention doit être sérieusement attirée sur les obligations de disci-
pline intérieure qu'une telle évolution comporte.

A brève échéance, cette intégration pose des problèmes de
structure économique qui devront recevoir une solution. Celle-ci
semble être conditionnée, moins par l'adoption de mesures d'oppor-
tunité visant à redresser la demande nationale, que par un effort de
rationalisation fondamentale.

Certes, les efforts autonomes agissant sur la dépense intérieure
sont utiles pour combattre Ja récession. Mais, dans une économie de
faibles dimensions, largement ouverte, l'activité globale serait compro-
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mise si la position des industries exportatrices devenait marginale
sur les marchés mondiaux.

Des possibilités nouvelles d'expansion et de progrès s'ouvrent
incontestablement, mais seul le renforcement de notre capacité concur-
rentielle permettra de les exploiter. Ce renforcement est donc plus que
jamais un impératif absolu de notre politique économique.

La politique indispensable au maintien d'un haut niveau d'acti-
vité et d'emploi, sans lequel il ne peut y avoir de réel progrès écono-
mique et social, suppose que soit réuni un ensemble de conditions.

Il faut en particulier que soit maintenu un équilibre entre les
dépenses de consommation, aussi bien celles de l'Etat que celles des
particuliers, et les dépenses d'investissement afin que, dans un climat
d'expansion, les entreprises soient placées dans des conditions telles
qu'elles puissent accroître constamment leur production tout en abais-
sant leurs prix de revient.

Si les moyens par lesquels l'augmentation de la productivité peut
être obtenue relèvent avant tout de la technique propre à chaque
secteur, de l'organisation des entreprises, des relations sociales
dans l'industrie et du recours à des méthodes adéquates de rationa-
lisation, la condition première de cette augmentation de la pro-
ductivité réside toujours dans la possibilité d'investir à une échelle
suffisante et à un COtît d'intérêt compatible avec le rendement
escompté de ces investissements nouveaux.

Depuis le retournement de la conjoncture, la politique de la
Banque, dans le domaine qui lui est propre et dans le cadre de la poli-
tique économique du Gouvernement, a eu pour objectif principal de
maintenir la stabilité de la monnaie, de rendre le crédit aisé et
d'entretenir la tendance à la baisse des taux, afin de faciliter le recours
au crédit du secteur privé et surtout de favoriser ses investissements.
Ceux-ci non seulement se recommandent en une période conjonctu-
relle de dépression pour soutenir le niveau de l'activité, mais au
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surplus, à longue échéance, ils s'imposent pour soutenir la capacité
concurrentielle du pays.

Cependant, le succès de cette politique dépend dans une large
mesure des pouvoirs publics tant à raison de l'ampleur de leur
recours au marché des capitaux qu'à raison du taux d'intérêt qu'ils
y font prévaloir lorsqu'ils maintiennent leurs émissions à la limite
des possibilités.
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MONNAIE ET FINANCE

1. Stook monétaire et liquidités quasi monétaires auprès des banques et
des caisses d'épargne.

L'ensemble du
stock monétaire et des
liquidités quasi moné-
taires auprès des ban-
ques et des caisses
d'épargne a augmenté
de 22,1 milliards entre
septembre 1957 et sep-

1958,tembre
4,3 milliards pour les

contre

douze mois antérieurs.

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

(milliards de francs)

Stock monétaire Liquidités
Fin de mois Monnaier Monnaie

qUB'IÎ Total
fiduciaire scripturale monétaires

(1) (2) (~) (3) (~)

1955 Décembre ......... 110,7 82,0 104,5 297,2
1956 Décembre ......... 114,4 84,5 111,4 310,3
1957 Décembre ......... 115,5 82,9 119,1 317,5

1956 Septembre ......... 112,8 83,2 108,7 304,7
1957 Septembre ......... 114,4 80,0 114,6 309,0
1958 Septembre ... (5) 118,0 84,0 129,1 331,1

(1) Billets de la Banque Nationale de Belgique, billets et pièces du Trésor,
sous déduction des montants détenus par les organiamea monétaires mention-
nés au (2) ci-dessous,

(2) Avoirs de résidents, en francs belges, en comptee à 'Yue dans lei
banques, à l'OHice des Chèques Postaux, à la Banque Nationale d~
Belgique, à la Caisse Nutionale de Crédit Professionnel et au Crédit Communal
de Belgique, non compris les montants détenus par ces organismes monétaire.
eux-mêmes.

(3) Comptes créditeurs du Trésor à la Banque Nationale de Belgique; dépôts
bancaires en devises de residents j dépôts bancaires en francs belges il terme
de résidents; dépôts sur livrets et dépôts en comptes courants à la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite; compt es d'épargne et de dépôts auprès des
caisses d'épargne privees; obligations et bons de caisse des banques et des
caisses d'épargne privées.

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

(5) Les comptes à plus d'un moi. des sociétés financières dans les banques
qui, pour le. autres mois figurant au tableau, étaient englobé. dan.
la monnaie scripturale, ont pu être transférés aux liquidités quasi monétaires
pour le moi. de septembre 1958.

La progression des
liquidités quasI moné-
taires a été plus impor-
tante que celle du stock
monétaire. Le rapport
entre la monnaie scrip-
turale et la monnaie
fiduciaire s'est quelque peu accru, contrairement à ce qUI s'était
produit précédemment.
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a) Konnaie fiduciaire.

La circulation. des billets et des monnaies divisionnaires et
d'appoint a augmenté de 4,2 milliards entre novembre 1957 et novem-

bre 1958, au lieu de
1 milliard pendant les
douze mois précédents.

Monnaie fiduciaire
(milliards de francs)

I Billets

I
liillets

Fin de moia de I. et pièces Total

I B.N.B.
du Trésor (2)

(1)

1955 Décembre ............... 107,6 4,9 110,7

1956 Novembre ............ 110,0 4,7 112,9
Décembre ............... 111,5 4,7 114,4

1957 Novembre ............ 111,0 4,7 113,9
Décembre ............... 112,7 4,7 115,5

1958 Janvier .................. 110,2 4,7 113,1
Février I 111,0 4,7 113,9..................

IMars ..................... 111,7 4,7 114,5
Avril .............. ,...... 113,1 4,7 115,9
Mai ..................... 114,2 4,7 116,9
Juin ..................... 115,3 4,8 118,2
Juillet .................. 117,4 4,8 120,2
Aoftt ..................... 116,4 4,8 119,3
Septembre ............ 115,2 4,8 118,0
Octobre .................. 115,8 4,8 118,8
Novembre ............... 115,2 4,8 118,1
Décembre ............... 117,4 4,8

Le montant global
des billets et pièces du
Trésor ne s'est guère
modifié, mais la circu-
lation des premiers
s'est encore quelque
peu développée .

Les émissions de
billets de la Banque ont
enregistré les mouve-
ments saisonniers habi-
tuels : déclin en janvier
à la liquidation de

l'échéance annuelle, accentué par l'émission d'un emprunt d'Etat,

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

(2) Sous déduction des montants détenus par le. organlsmee monétaire •.

progression pendant les mois suivants jusqu'à un maximum de
117,4 milliards en juillet, résorption ensuite, nouvelle hausse en fin
d'année pour atteindre un niveau supérieur de 4,7 milliards à celui
de décembre 1957.

b) Konnaie scripturale.

L'ensemble des dépôts à vue et à un mois au plus à la Banque,
dans les banques, dans les établissements paraétatiques et à l'Office des
Chèques Postaux s'est accru de 7,3 milliards entre novembre 1957 et
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novembre 19á8 C), alors qu'il avait subi une contraction de 2,4 mil-
liards pendant les douze mois antérieurs.

Les comptes créditeurs à vue et à un mois au plus des entreprises
et des particuliers dans les banques et les établissements paraétatiques,
qui représentent la fraction principale de la monnaie scripturale, ont

Monnaie scripturale
(milliards de francs)

I
Détenue par les entreprises et les particuliers (1)

Détenue
par le Dépôts à vue

et IJ. un
Trésor mois au plus

Ftu de mois et les Comptes
Avoirs dans les Total

pouvoirs courants banques Total
en C.C.P. et les éta-

publics à la B.N.B.
blissements

I
subordonnés paraèta-

tiques

1955 Décembre ......... 7,9 0,6 21,0 52,5 74,1 82,0

1956 Novembre , ........ 5,7 0,3 21,6 54,2 76,1 81,8
Décembre ......... 6,4 0,6 21,9 55,6 78,1 84,5

1957 Novembre ......... 5,4 0,5 21,8 51,7 74,0 79,4
Décembre ......... 6,4 0,9 22,4 53,2 76,5 82,9

1958 Janvier ............ 5,6 0,5 23,0 50,0 73,5 79,1
Février ............ 5,2 0,4 22,9 50,7 74,0 79,2
Mars ............... 6,4 0,4 22,2 53,5 76,1 82,5
Avril ............... 6,7 0,5 23,7 54,1 78,3 85,0
Ma.i .................. 6,7 0,4 23,1 56,3 79,8 86,5
Juin ............... 7,6 0,4 23,2 56,8 80,4 88,0
Juillet ............... 6,3 0,4 24,1 55,7 80,2 86,5
Août ......... (2) 7,6 0,4 23,2 55,0 78,6 86,2
Septembre ... (2) 8,1 0,3 22,4 53,2 75,9 84,0
Octobre ...... (2) 6,2 0,3 22,8 54,7 77,8 84,0
Novembre ... (2) 6,3 0,6 23,0 56,8 80,4 86,7

(1) Non compris les organismes monétaires, mais y compris des orgamemes paraétatiques,
(2) Les comptes bancaires Il plus d'un mois des sociétés financières qui, jusqu'en juillet 1958, étaient englobés dans

les dépôts à vue et à un mois au plus dans les banques, ont pu être éliminés à partir d'août 1958.

augmenté de 5,1 milliards pendant la période considérée. La
progression a été très rapide pendant les mois de mars et mai, s'est
résorbée en septembre sous l'effet des souscriptions à l'emprunt
d'Etat à 5 %, d'une durée de 10ans, et a repris nettement en octobre
et novembre.

Les avoirs des entreprises et particuliers en comptes de chèques
postaux se sont gonflés de 1,2 milliard entre novembre 1957 et

(1) L'accroissement au cours de cette période a, en réalité, été un peu plus élevé; en effet, les comptes
à terme des sociétés financières dans les banques, qui étaient englobés en novembre 1957 dans les dépôts
à vue et IJ. un mois au plus, ont pu, ultérieurement; grâce IJ. une amélioration du matériel statistique.
être éliminés et n'étaient donc plus compris en novembre 1958 dans la monnaie scripturale.
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novembre 1958. Ils ont atteint leur maximum pour cette période, soit
24,1 milliards, au mois de juillet.

Les dépôts du Trésor et des pouvoirs subordonnés auprès des
organismes monétaires ont progressé de 0,9 milliard entre novembre
1957 et novembre 1958.

Sous l'effet du ralentissement conjoncturel, le volume des trans-
actions réglées au moyen des dépôts bancaires a fléchi par rapport à
l'année précédente. La vitesse de circulation de ces dépôts a enregistré
une baisse, qui traduit un accroissement des encaisses inactives.

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

I Coefficient de rotation I Montants globaux des paiements

1
effectués au moyen

Moyennes mensuelles des dépôts

I

des avoirs

I
dea dépôt. des avoirs à l'Officepar mois type de 25 jours 11l'Office bancaires dea Chèques 'l'ot.l
bancaires

des Chèque.
à vue Postaux

à vue Postaux (milliards de francs)

1956 ........................... 2,00 3,02 85,5 70,6 156,1
1957 ........................... 2,13 3,25 92,0 76,6 168,6

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
1958 (11 premiers mois) ... 2,05 3,25 87,9 80,3 168,2
(1) Les montants globaux des puiernenbs effectués sont des approximations donnees par le total des débits en comptes,

après élimination de certains doubles emplois duna 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. Lu. vitesse de rotation est calculée en
rapportant le total des débits en comptes ainsi obtenu pour une période, il. l'avoir moyen en comptes pour la 'même
période.

L'évolution a été différente en ce qUI concerne les avoirs en
comptes de chèques postaux, lesquels sont moins sensibles aux varia-
tions de la conjoncture. De 1957 à 1958, la masse des paiements effec-
tués au moyen de ces avoirs a augmenté et leur coefficient de rotation
a haussé légèrement.

c) Liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses d'épargne.

Les liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses
d'épargne se sont accrues de 14,5 milliards entre septembre 1957 et
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septembre 1958 contre 5,9 milliards pendant les douze mois précé-
dents.

Les comptes créditeurs du Trésor auprès de la Banque ont aug-
menté de 0,5 milliard de septembre 1957 à septembre 1958. L'augmen-
tation a porté sur le compte auquel est versé le produit de la taxe excep-
tionnelle de conjoncture instaurée par la loi du 12 mars 1957.

Liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses d'épargne
(milliards de francs)

Banque Banques (2) Caisse
Nationale Dépôts Générale Caisses

Fin de mois de Dépôts en francs belges Obligations d'Epargne d'épargne
Total

Belgique en
à I reçus

et bons et de privées

I devises plus en carnets de caisse Retraite

I
(4)

(1) d'un mois ou livrets (3)

1955 Décembre ...... 0,1 2,4 11,4 12,0 3,8 58,7 16,1 104,5

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

1957 Décembre ...... 0,3 3,2 11,0 12,3 4,9 66,8 20,6 119,1

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 64,0 20,1 114,6

1958 Septembre (5 ) 0,5 2,6 14,4 12,5 6,3 69,9 22,9 129,1

(1) Comptes créditeurs du Trésor.
(2) Avoirs de résidents belges, luxembourgeois et coloniaux.
( 3) Dépôts sur livrets et dépôts en comptes courants.
(4) Comptes d'épargne et de dépôts, et obligations et bons de caisse.
(5) Les comptes à terme des sociétés financières dans les banques out pu être compris, pour le mois de septembre 1958,

dans les dépôts à. plus d'un mois de ces banques, ce qui n'est pas le eus pour les autres mois figurant au tableau.

Dans les banques, les dépôts en devises ont fléchi de 0,7 milliard
au dernier trimestre de 1957 et deO,6 milliard pendant les neuf
premiers mois de 1958; depuis décembre 1957, aucun intérêt. n'est
plus alloué sur les comptes commerciaux en devises. Les dépôts en
francs belges à plus d'un mois, par contre, se sont accrus de 1,5 mil-
liard au dernier trimestre de 1957 et de 3,4 milliards pendant les neuf
premiers mois de 1958; ces accroissements C) ont été favorisés par le
relèvement des taux bonifiés par les banques depuis la réforme du
marché monétaire en novembre 1957. Les dépôts reçus en carnets ou

(1) En 1958, une partie de l'accroissement résulte d'une amélioration du matériel statistique; en
effet, les comptes à. terme des sociétés financières dans les banques ont pu être compris pour le mois de
septembre 1958 dans les dépôts à. plus d'un mois, alors qu'antérieurement, ils étaient englobés dans la
monnaie scripturale.
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livrets sont restés pratiquement inchangés. Enfin, sous l'influence de
l'élargissement du marché des capitaux, l'encours des obligations et
bons de caisse a rapidement augmenté, passant de 4,5 milliards en
septembre 1957 à 6,3 milliards un an plus tard.

La progression des liquidités quasi monétaires constituées sous
forme de dépôts sur livrets et en comptes courants à la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite a été de 5,9 milliards de septembre 1957 à
septembre 1958, contre 3,7 milliards au cours des douze mois anté-
rieurs. Cet accroissement plus rapide a été enregistré bien que les sous-
criptions aux emprunts des pouvoirs publics aient absorbé, pendant la
période envisagée, une part plus considérable de l'épargne qu'au cours
de la période précédente.

Parmi les divers dépôts et comptes auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite, les dépôts d'épargne sur livrets des parti-
culiers sont les plus importants. En 1958, la moyenne mensuelle des
versements sur ces livrets a progressé de 0,2 milliard par rapport

à 1957. Comme les
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
1956 Moyenne mensuelle I 1,2 1,0 + 0,2

I1957 Moyenne mensuelle

I

1,4 1,2 + 0,2
1958 Moyenne mensuelle 1,6 1,2 + 0,4
1958 Janvier .................. 1,9 1,2 + 0,7

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

I
1,4 + 0,4

remboursements ont
été du même ordre de
grandeur que l'année
précédente, l'augmen-
tation nette des dépôts
d'épargne est passée
d'une moyenne
mensuelle de 0,2 mil-
liard à une moyenne
mensuelle de 0,4 mil-
liard d'une année à
l'autre.

La limite des
dépôts d'épargne des

particuliers auxquels le taux d'intérêt de 3 % est appliqué, a été portée
de 200.000 à 250.000 francs depuis le I" janvier 1958. Ce taux est

(1) A partir de JUIllet 1958, chlffres prcvisorres.
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majoré de 0,3 % pour les sommes qui restent inscrites du I." janvier
au 31 décembre. L'intérêt bonifié au-delà de 250.000 francs est de 2 %.

Les comptes d'épargne et de dépôts et l'encours des obligations
et bons de caisse des caisses d'épargne privées se sont accrus de 2,8 mil-
liards entre septembre 1957 et septembre 1958.

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

L'augmentation de 13,6 milliards du stock monétaire et des liqui-
dités quasi monétaires auprès des banques et des caisses d'épargne au
cours des trois premiers trimestres de 1958 a trouvé sa principale

Oontreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques et des caisses d'épargne

(variationsen milliards de francs)

Stock monétaire _
Contreparties : Opérations avec

Périodes et liquidités

I
les pouvoirs

I
le secteur

Iq uaei monétaires l'étranger
publics privé

divers

1956 ........................... + 13,1 + 2,8 - 0,2 + 12,0 - 1,5
1957 ........................... + 7,2 + 1,4 - 2,2 + 9,1 - 1,1
1958 1er trimestre ......... + 3,0 + 3,8 + 1,3 - 1,8 - 0,3

2e » ......... + 10,7 + 5,6 + 4,1 + 0,6 + 0,4
3· » ... (p) - 0,1 + 2,9 - 0,2 - 2,5 - 0,3
3 prem. trimestres (p) + 13,6 + 12,3 + 5,2 - 3,7 - 0,2

(p) Chlffres provisoirea.

contrepartie dans un excédent des opérations avec l'étranger de 12,3
milliards. Le solde des opérations avec les pouvoirs publics a également
été positif à concurrence de 5,2 milliards, tandis que les opérations
avec le secteur privé ont donné lieu à une contraction de 3,7 mil-
liards.

a) Opérations avec l'étranger.

Telles qu'elles sont recensées dans les contreparties du stock moné-
taire et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses
d'épargne, les opérations avec l'étranger ne comprennent pas les opé-
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rations en capital des pouvoirs publics; ces dernières sont assimilables,
lorsque leur produit est vendu aux organismes monétaires, à des crédits
de ceux-ci au Trésor ou aux pouvoirs subordonnés et sont, pour cette
raison, reprises dans les opérations avec les pouvoirs publics. Au sur-
plus, le relevé des opérations avec l'étranger ne s'étend pas aux paie-
ments que les sociétés coloniales effectuent et reçoivent par le débit
et le crédit de leurs comptes auprès des banques belges.

Au contraire. la balance des paiements recense toutes les trans-
actions entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l' étran-
ger, pour autant qu'elles aient donné lieu à un transfert par l'intermé-

diaire du système ban-
caire belge ou luxem-
bourgeois pendant la
période considérée.

Du deuxième se-
mestre de 1957 au
premIer semestre de
1958, les exportations
ont moins diminué que
les importations : un
excédent de 3 milliards
s'est substitué à un
déficit de 0,9 milliard.
Dans le même temps,

(1) Les balances des années 1952, 1953 et 1951 ne sont pas strictement le surplus laissé par
comparables à celles des périodes plus récentes.

l'ensemble des autres

Balance
des paiements

Balance des paiements de l'U.E.B.L. (1)

(milliards de francs)

+15

+5

+ 15 ~ Solde des transoctions courantes
c:zI Mouvement net des capitaux privés
• Mouvement net deI capitaux officiels

+10

+5

-10

o

opérations sur marchandises, des services et des donations privées a
progressé de 6 à 7,9 milliards, sous l'effet notamment d'un accroisse-
ment des recettes au titre des déplacements à l'étranger par suite de
l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles. Au total,
le boni des transactions courantes est passé de 5,1 à 10,9 milliards.
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Les sorties nettes de capitaux privés belgo-luxembourgeois et
étrangers ont atteint 2,3 milliards pour les six premiers mois de 1958,
soit le même montant que pendant le second semestre de 1957. Les pla-
cements en papier commercial ont laissé un déficit de 1,1 milliard au
lieu d'un boni de 0,3 milliard, mais le solde négatif des autres capitaux
privés est revenu de 2,6 à 1,2 milliard; ce dernier montant comprend
les souscriptions à l'emprunt de 2 milliards émis par le Trésor colonial
sur le marché belge en février-mars 1958.

Balance des paiements de l'Union Economique Belgo·Luxembourgeoise
(milliard s de francs)

I Il
1957 1958

1956 1957

I
j er sem,

Ier Bern. 2e sem. t»)

Exportations f.o.b. ................................. 140,1
I

141,8 73,1 68,7 67,3
Importations f.o.b. ................................. 134,7 141,2 71,6 69,6 64,3

+ 5,4 + 0,6 + 1,5 - 0,9 + 3,0
Solde des autres opérations sur marohan-

dises (1) .......................................... + 3,7 + 4,1 + 2,2 + 1,9 + 1,6
Solde des opérations sur marchandises ......... + 9,1 + 4,7 + 3,7 + 1,0 + 4,6
Solde des autres transactions courantes (2) (') + 4,2 + 5,3 + 1,2 + 4,1 + 6,3
Solde des transactions courantes ............... + 13,3 + 10,0 + 4,9 + 5,1 + 10,9
Mouvement net des capitaux privés belgo-

luxembourgeois et étrangers :
Papier commercial .............................. + 1,0 - 0,9 -- 1,2 + 0,3 - 1,1
Autres capitaux (3) ("') ..................... - 9,0 - 6,8 - 4,2 - 2,6 - 1,2

Mouvement net des capitaux officiels :
Long terme ....................................... - 2,0 + 0,2 - 0,8 + 1,0 + 0,2
Court terme ....................................... - 1,6 + 1,4 - 0,3 + 1,7 + 1,6

Opérations non déterminées (5 ) et erreurs et
omissions .......................................... - 1,3 - 1,8 - 0,6 - 1,2 + 0,3

Total correspondant à l'évolution des avoirs
extérieurs nets bancaires ..................... + 0,4 + 2,1 - 2,2 + 4,3 + 10,7

(p) Chiffree provisoires.
(1) 'I'ransit financier, travail à façon et or non monétaire.
(2) Dépln.cements à l'étranger, transports, assurances, revenus d'investissements, transactions gouvernementales, ouvriers

frontaliers et travailleurs étrangers, donebions privées, etc.
(3) Il est parfois difficile de foire le départ entre les déplacements I. l'étranger, qui sont compris dans lea autres brens-

actions courantes, et les capitaux privés nutc-es que le papier commercial. Il semble qu'en HJ56 et 1957, certaines dépenses
pour déplacements à. l'étranger aient été comptabilisées c-omme sorties de capitaux privés, tandis qu'en 1958 l'inverse
pourrait avoir été le cas.

(4) Les souscriptions nux emprunts émis par le Trésor colonial 811r le marché belge interviennent dans ces chiffres pour
les montants suivants : - 2,1 milliards en 1956, néant en 1957 ct - 2 milliards au premier semestre de 1958.

(5) Les opérations non déterminées paraissent comprendre surtout des opérations sur marchandises, des déplacements à
J'étranger et des mouvements de capitaux privés belgo-Iuxembourgeois et étrangers, sans qu'il soit possible de les ventiler
entre ces différentes rubriques.

Les mouvements de capitaux officiels, qui groupent les opérations
en capital des pouvoirs publics et les emprunts garantis par l'Etat, se
sont soldés au premier semestre de 1958 par une entrée netts de
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Avolrs exttlrieura
nets de la Banque

1,8 milliard. L'Etat a, d'une part, continué à encaisser le produit de
l'emprunt de 10 millions de dollars consenti en 1957 par la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement, et aug-
menté de 1,1 milliard, 600 millions et 1,4 milliard l'encours de ses
certificats à court terme placés respectivement au Congo, en Suisse et
en Allemagne; il a, d'autre part, remboursé des certificats de trésorerie
remis au Ruanda-Urundi, libéré en mars nne partie de sa souscription
an capital de la Banque Européenne d'Investissement et rétrocédé au
Congo le produit en francs belges des certificats de trésorerie placés
en Allemagne durant le semestre. Par ailleurs, divers établissements
paraétatiques ont reçu de l'étranger des prêts garantis par l'Etat pour
un montant global d'un peu plus de 2 milliards; un prêt de 0,9 mil-
liard obtenu antérieurement par un organisme parastatal a, par contre,
été remboursé.

Par solde, les avoirs extérieurs nets des organismes monétaires
se sont accrus de 10,7 milliards durant le premier semestre de 1958
contre 4,3 milliards pendant le semestre précédent.

Au troisième trimestre, les avoirs extérieurs nets ont continué à
augmenter. Le solde des transactions courantes est demeuré positif.
Les sorties de capitaux privés ont dépassé les entrées, mais les
mouvements de capitaux officiels ont laissé un boni. L'Etat a notam-
ment obtenu des prêts auprès de banques américaines et en Suisse. Il
a, par ailleurs, remboursé le tirage de 50 millions de dollars qu'il avait
effectué sur le Fonds Monétaire International en avril 1957 et des certi-
ficats de trésorerie à la Banque Centrale du Congo Belge et du Huandrr-
Urundi. Le 30 septembre, il a libéré une nouvelle tranche de sa sous-
cription au capital de la Banque Européenne d'Investissement.

Les avoirs extérieurs nets de la Banque sont passés de 57 milliards
à la fin de 1957 à 74,1 milliards un an plus tard. A ce niveau, ils dépas-
saient de 14,9 milliards le maximum précédent enregistré en juin 1956.

Les avoirs en or et en dollars américains, dollars canadiens et
francs suisses libres, qui étaient de 47,7 milliards en décembre 1957,
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ont atteint 64,9 milliards en décembre 1958. A cette dernière date,
l'encaisse métallique représentait 51,7 % du montant des engage-
ments à vue, contre 38,9 % douze mois plus tôt.

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

Avoirs I Avoirs I
Ien dollars I ou engage- Autres

Encaisse américains Créance menti nets
avoirs ou

Fin de mois ete~n~:~~esns Bur l'e .n.r,
en accords Total Evolution

en or bilatéraux engagements
suisses avec les nets

I
I libres I I pays U .E.P.

ct A.M.E.
!

I

I I1955 Décembre ...... 46,4 0,2 I 9,1 0,4 - 56.1 ~ + 0,8
1956 Décembre ...... 46,2 l,a 9,7 - 0,3 0,3 56,9 ~ + 0,1
1957 Décembre ...... 45,8 1,9 6,8 1,5 1,0 57,0
1958 Janvier ......... 47,3 2,0 7,0 0,4 0,9 57,6 + 0,6

Février ......... 48,7 1,5 7,0 1,8 0,5 59,5 + 1,9
Mars ............ 49,9 0,7 7,4 1,5 l,a 60,5 + l,a
Avril ............ 51,4 1,4 7,6 1,7 l,a 63,1 + 2,6
Mai ............ 55,0 1,3 7,9 1,2 0,9 66,3 + 3,2
Juin ............ 57,0 0,9 8,2 0,5 0,9 67,5 + 1,2
Juillet ........ 59,1 l,a 7,8 0,6 0,8 69,3 + 1,8
AoÎlt ............ 60,6 1,4 7,8 0,3 0,4 70,5 + 1,2
Septembre ... 61,4 1,1 7,8 0,4 0,1 70,8 + 0,3
Octobre ......... 62,5 1,1 7,7 0,8 0,3 72,4 + 1,6
Novembre ...... 63,5 0,8 7,8 0,1 0,3 72,5 I + 0,1
Décembre ...... 63,5

i
1,4 7,8 l,a 0,4 74,1

li + 1,6

La créance sur l'Union Européenne de Paiements est passée de
6,8 à 7,8 milliards au cours de l'année écoulée.

L'excédent net de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
à l'Union Européenne de Paiements a été de 10,9 milliards entre le
début de décembre 1957 et la fin de novembre 1958; 75 % de ce
montant ayant été réglés en or ou en dollars conformément aux conven-
tions en vigueur, la créance sur l'Union Européenne de Paiements s'est
accrue, de ce chef, de 2,7 milliards. En outre, l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise a accordé un crédit de 0,3 milliard à l'Union
Européenne de Paiements; ce crédit, joint aux fonds fournis par quatre
autres pays membres, a contribué à financer un prêt consenti par
l'Organisation Européenne de Coopération Economique à la France
et ayant pour objet d'aider ce pays à remplir ses obligations extérieures.
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Variations de la créance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
sur l'Union Européenne de Paiements

(milliards de francs)

lHoins : Or ou dollars reçus (+) ou cédés (-) Solde
por "U.E.B.L. corres-

,
pondant

, , Rernoom.' , à une
Excédent augmen-
(+) ou è , Rembeur- sement Quot.·p.rt talion (+)

déficit (-)
I R gement sement de dans des Prôt. ou une

Période.
net de r dZa t du prêt crénnces rembeur- extra- I diminu-

exe CD spécial bi/sté. sements ordinaire Tot,,,1 tion (-)
"U.E.B.L. ou du de I.
" "U.E.P. déficit

consenti rulisées extra- /. la créance
àl'U.E.P. sur Ip.8 ordinaires France de

net
en 1952 hl'U.E.P. l'U.E.B.L.pays sur, débiboure I ,'U.E.P.

1956 .................. + 10,9 + 8,21 + 0,41 + 1,6 + 0,1 - + 10,3 + 0,6
1957 .................. - 3,3 - 2,51 + 0'41 + 1,7 - - - 0,4 - 2,9
1958 .................. + 10,9 + 8,2 - + 1,6 + 0,4 - 0,3 + 9,9 + 1,0
1958 1er trimestre + 3,7 + 2,8 - + 0,4 - - 0,1 + 3,1 + 0,6

2" :t + 4,4 + 3,3 - + 0,4 - - 0,1 + 3,6 + 0,8
3e :t + 1,6 + 1,2 - + 0,4 -I- 0,4 - + 2,0 - 0,4
4e :t + 1,2 + 0,9 - + 0,4 - - 0,1 + 1,2 -,

Par ailleurs, des remboursements ont été reçus pour un montant
de 2 milliards; 1,6 milliard correspond à des amortissements de créan-
ces antérieurement bilatéralisées et 0,4 milliard, à la quote-part. de
l'Union Economique Belgo-Lnxembourgeoise dans des rembourse-
ments extraordinaires de l'Italie et du Portugal.

Les diverses opérations qui viennent d'être décrites expliquent
l'augmentation de 1 milliard qui s'est produite en 1958 dans la créance
sur l'Union Européenne de Paiements.

Ce poste de son bilan n'ayant jamais approché le montant de 10,1
milliards qu'elle accepte de financer avec ses ressources propres, la
Banque a marqué son accord pour que reste suspendue jusqu'au
31 décembre 1958 la convention du Il mai 1955 par laquelle la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie s'est engagée à constituer une provi-
sion spéciale au-delà de ce montant, jusqu'à concurrence de 1 milliard.

Le 27 décembre 1958, la plupart des pays membres de l'Union
Européenne de Paiements ont annoncé qu'ils permettraient dorénavant
aux non-résidents de transférer en dollars les soldes résultant d' opéra-
tionscourantes; en Belgique notamment, Jes avoirs en comptes étran-
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gers transférables peuvent depuis cette date être utilisés à l'achat de
dollars des Etats-Unis ou de dollars du Canada sur le marché régle-
menté, ou encore être virés au crédit de tous autres comptes étrangers.
A la suite de ces mesures, l'Union Européenne de Paiements a pris fin
et l'Accord Monétaire Européen, qui porte création d'un Fonds euro-
péen et d'un système multilatéral de règlements, est entré en vigueur.

Les avoirs on engagements nets en accords bilatéraux avec les
pay's de l'Union Européenne de Paiements représentaient le solde des
comptes des banques centrales étrangères dont la compensation était
effectuée le mois suivant au sein de l'Union. En outre, la Banque avait,
en décembre 1958, des créances sur ces mêmes pays et des engage-
ments envers eux dans le cadre de l'Accord Monétaire Européen.

Le solde positif des autres avoirs ou engagements nets de la Ban-
que a diminué de 1 milliard en décembre 1957 à 0,4 milliard en
décembre 1958. L'intervention de la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie, en vertu de la convention du 14 septembre 1954, dans le
financement des accords de paiement avec les pays ne faisant pas partie
de l'Union Européenne de Paiements, était sensiblement la même à la
fin de 1958 qu'un an plus tôt, soit un demi-milliard, après avoir atteint
un maximum de 0,7 milliard en juin et juillet.

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.

Il y a financement monétaire des pouvoirs publics notamment
lorsque les banques acquièrent des certificats de trésorerie ou sous-
crivent à des emprunts émis par les pouvoirs publics et lorsque les
dépôts des particuliers en comptes de chèques postaux progressent;
il en est de même quand les pouvoirs publics se procurent des francs
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belges en vendant au système bancaire les devises qll 'ils ont obtenues
par leurs opérations en capital avec l'étranger. Au cours des neuf

premiers mois de 1958,
Opérations avec les pouvoirs publics

(variations en milliards de francs)

I
Inter- I

. ventions.
Finance- des _ Creances

ment. organismes de~ caisses I
Périodes monétaire monétaires d épargne 'I'ctnl

des sur le sur les
pouvoirs marché pouvoirs I

publice Idee fa.nds I publics I
publics.----~----------I----

1956 ........................ - 3,1 + 2,9 - - 0,2
1957 ........................ - 2,3 - 0,6 + 0,7 - 2,2
1958 1cr trimestre ...... i - 0'31 + 0,3 + 1,3 + 1,3

2e » ...... I + 2,7 + 2,0 - 0,6 + 4,1
3e » . (p) 1- 4,2 + 2,1 + 1,9 - 0,2
3 prem. trim. (p) i -=-;~~l~4, 4 + 2,6 + 5,2

I

le financement moné-
taire des pouvoirs pu-
blics a fléchi de 1,8 mil-
liard.

Les interventions
des organismes moné-
taires sur le marché des
fonds publics compren-
nent des achats de titres
de la dette antérieure-
ment émis et les crédits

au Fonds des Rentes qui ont servi à financer le portefeuille de fonds
publics de celui-ci. Ces interventions se sont élevées à 4,4 milliards
pour les t.rois premiers t.rimestres de 1958.

(p) Cluffres provisoires,

Enfin, les caisses d'épargne ont acquis pour 2,6 milliards de
créances sur les pouvoirs publics entre décembre 1957 et. sep-
t.embre 1958.

Au tot.al,les opérations avec les pouvoirs publics ont donc eu pour
contrepartie une augmentation de 5,2 milliards du stock monétaire
et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses
d'épargne.

Cette évolution s'inscrit dans le contexte plus général de la situa-
tion des finances publiques.

Au budget ordinaire de l'exercice 1958, les crédits sollicités dépas-
sent de 10,4 milliards les recettes probables; à la clôture de l'exercice,
ce déficit pourra sans doute être ramené à un montant inférieur par
l'annulation de certains crédits qui n'auront pas été utilisés.

Budgets
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Les prévisions initiales faisaient apparaître un excédent de 5 mil-
liards. La détérioration par rapport à ces prévisions résulte de
deux facteurs : dépenses plus élevées et moins-values fiscales. Les cré-
dits sollicités ont été majorés de 12,6 milliards par rapport à leur
montant primitif pour financer notamment des subventions accrues
à l'Office National du

Budget ordinaire
(milliards de francs)Placement et du Chô-

mage, au Fonds Natio-
nal d'Assurance Mala-
die-Invalidité, à l'ensei-
gnement et à certains
secteurs économiques,
comme les chemins de
fer et les charbonna-
ges, dont les difficultés
structurelles ont été
aggravées par la récession en cours. Des moins-values fiscales de l'ordre
de 2,8 milliards doivent être attribuées à une évolution conjoncturelle
moins favorable que celle qui avait été escomptée lors de l'élaboration
du budget.

Source : Expose général d li

l'exercice 1959.
budget des recettes et des dépenses pour

I
Exercice I Exercice I Exercice

1956 1957 1958
(1) (1) (2)

~~-~--~~~---,-------,------

86,1 94,1 105,9Dépenses

90,3 100,0 95,5Recettes

Solde... + 4,2 + 5,9 -10,4

(1) Résultats définitif a,
(2) Dépenses : crédits initiaux. amendements, lois spéclales et feuilleton

de crédits supplémentaires amendé, y compris les crédits demandés pour
«ouvrir des créances des exercices antérieurs.

Recettes : éval unbion bnsée sur les recettes réelles des dix premiers mois.

L'ensemble des crédits sollicités pour l'exercice 1958 dépasse de
Il,8 milliards les dépenses effectives de l'exercice 1957, tandis que
les recettes accuseront sans doute un recul de 4,5 milliards d'un exer-
cice à l'autre.

Comme chaque exercice budgétaire débute en janvier et n'est
clôturé au plus tôt qu'à la fin du mois de mars de l'année suivante,
différents exercices se recouvrent partiellement. La situation de Tréso-
rerie recense les dépenses et recettes budgétaires par année civile, sans
distinction d'exercices; elle ne reflète que des sorties et des entrées
réelles de fonds, les virements internes ayant été éliminés.

Pendant les neuf premiers mois de 1958, les opérations budgé-
taires ordinaires ont laissé un déficit de 4,8 milliards, alors qu'elles
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s'étaient soldées par un boni de 4,1 milliards au cours de la période
correspondante de 1957 : les dépenses se sont fortement accrues, tandis
que, en liaison avec la récession économique, les recettes ont légère-
ment diminué.

Situation de Trésorerie
(milliards de francs)

Source : Bulletin de Documentation du Minlatère des Finances.

1957 I 1958
1956 1957 (9 premiers (9 premiers

mois) I mois)

Budget ordinaire :

I IDépenses .................................... 81,4 88,0 67,8 75,7
Recettes ....................................... 87,8 95,3 71,9

I
70,9

Solde ..........................................
I + 6,4 + 7,3 + 4,1 - 4,8

Budget extraordinaire :
Dépenses .................................... 14,7 15,3 11,0 13,5
Recettes ....................................... 0,3 0,3 0,2 0,3

-~~--- --~~

Solde .......................................... - 14,4 - 15,0 - 10,8 - 13,2
Solde budgétaire global ............... ..... - 8,0 - 7,7 - 6,7 - 18,0
Financement du déficit budgétaire :

Emprunts consolidés intérieurs ......... + 14,3 + 7,9 + 7,7 + 9,9
Dette flottante intérieure .................. - 5,4 - 1,1 - 5,1 + 5,1
Emprunts consolidés extérieurs ......... + 0,2 + 1,6 + 1,5 + 0,1
Dette flottante extérieure ............... + 1,0

I
+ 1,8

I

+ 0,3

I

+ 3,9
Fonds de tiers .............................. - 1,4 - 1,6 + 1,4, + 0,5
Encaisse ....................................... - 0,7 - 0,9 + 0,9 - 1,5

Le déficit du budget extraordinaire a également augmenté sous
l'effet d'un gonflement des dépenses.

Le déficit budgétaire global a atteint 18 milliards contre 6,7 mil-
liards pendant les trois premiers trimestres de 1957.

Pour financer ce déficit, le Trésor a fait appel aux marchés finan-
ciers intérieur et extérieurs. En raison de la détente caractéristique des
périodes de récession, ces marchés lui ont procuré des ressources
beaucoup plus considérables qu'en 1957.

Le produit net de l'emprunt consolidé émis en septembre s'élève
à près de 10 milliards, dépassant ce qu'avaient rapporté les émissions
de l'année précédente.

La dette flottante intérieure s'est accrue de 5,1 milliards pendant
les neuf premiers mois de 1958, alors qu'elle avait fléchi d'un montant.
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équivalent pendant la période correspondante de 1957 sous l'effet
principalement de remboursements de certificats de trésorerie à court
terme au Congo belge et aux
banques, et de certificats à
moyen terme, ainsi que de la
diminution des dépôts des par-
ticuliers à l'Office des Chèques
Postaux. L'accroissement pen-
dant la période sous revue de
1958 trouve son origine dans
l'émission de certificats à
moyen terme et dans les sous-
criptions de certificats à court
et à très court terme par les
organismes paraétatiques et
par les banques.

Principales modalités de financement
du solde budgétaire ordinaire et extraordinaire

(milliards de francs)

9 premiers mois

o

Le Trésor a également
contracté de nouvelles dettes
en devises, surtout à court terme et plus particulièrement envers des
banques allemandes et en Suisse.

Si les chiffres disponibles relatifs à la situation de Trésorerie Dette publique

s'arrêtent à la fin de septembre, les renseignements sur la dette publi-
que fournissent. des indications sur l'évolution au cours de toute
l'année.

La dette directe de l'Etat est passée de 305,6 milliards à la fin de
1957 à 327 milliards à la fin de 1958; elle a donc progressé de 21,4 mil-
liards contre 4,6 milliards en 1957.

La dette directe intérieure consolidée s'établissait à 175,5 mil-
liards en décembre 1958 contre 170,1 milliards un an plus tôt;
l'augmentation de 5,4 milliards dépasse celle qui avait été enregistrée
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en 1957, année pendant laquelle le marché des capitaux avait été très
étroit pour les fonds publics. L'émission, en septembre, deTemprunt
consolidé à 5 %, d'une durée de 10 ans, a rapporté un montant nomi-
nal de 10,7 milliards.

Dette publique
(milliardsde francs)

Source . Administration de la 'I'réaorerie et de la Dette publique.

Dette directe

intérieure Dette DetteFin de moili

consolidée I
I

exterieure indirecte totale
à moyen I ft court (2) totale (3)

terme totaleterme (1) I_._- --~~--------
I ,

I
1955 Décembre ...... 157,2 24,9 90,0 272,1 23,4 295,5 16,1 311,6
1956 Décembre ...... 167,2 23,4 86,0 276,6 24,4 301,0 16,8 317,8
1957 Décembre ...... 170,1 24,7 84,6' 279,4 26,2 305,6 18,0 323,6
1958 Janvier ......... 168,8 28,9 83,6 • 281,3 26,1 307,4 18,0 325,4

Février ......... 168,3 28,9 85,3 282,5 I 26,6 309,1 18,0 327,1
Mars ............ 168,0 28,9 87,6 284,5 I 27,1 311,6 17,9 329,5
Avril ............ 167,6 28,5 92,6 288,7 27,7 316,4 18,0 334,4
Mai ............ 167,4 28,5 92,8 288,7 27,6 316,3 19,9 336,2
Juin ............ 166,8 26,7 95,2 288,7 27,9 316,6 19,8 336,4
Juillet ......... 166,5 26,7 96,5 289,7 28,9 318,6 19,7 338,3
Août ............ 166,3 26,7 97,3 290,3 32,35 322,6 18,8 341,4
Septembre ... 176,9 26,3 88,1 291,3 29,7 321,0 18,7 339,7
Octobre .........

I

176,5 26,1 91,8 294,4 29,7 324,1 18,6 342,7
Novembre ...... 175,9 26,1 94,3 296,3 29,7 326,0 18,6 344,6
Décembre ...... 175,5 26,1 95,9 297,5 29,5 327,0 18,6 345,6

(1) Y compris les avoirs des perbiculiers à l'Off1C6 des Chèques Postaux.
(2) Non compris les dettes intergouvernementales résultent de la guerre 1914·1918.
(3) Dette émise par des organismes puraétebiques et. dont les intérêts et le remboursement sont à charge de l'Etat.
(4) y compris l'encours du postel: Compte courant du Trésor public ~ qui figurait b. ces dates à l'Actif du bilan de la

Banque National. de Belgique.
(.":i) En contrepartie pn rtielle de l'accroissement de la dette extérieure à court terme, le 'I'résor avait constitué, au

~1 aoù t 1958, une provision de 50 millions de dollars qui ft. été affectée, en septembre. au remboursement de la dette de lil
Belgique envers le Fonds Monétaire Internutionnl,

La dette directe intérieure à moyen terme a augmenté de 1,4 mil-
liard; cette augmentation représente le solde de divers mouvements :
d'une part, l'émission en janvier de certificats de trésorerie à 5 1/2 %,
d'une durée de 6 ans et 3 mois, qui ont été souscrits à concurrence de
7,5 milliards, d'autre part, le remboursement de certificats émis en
1948 et 1949 et de certificats souscrits antérieurement par le Ruanda-
Ul'lmdi au moyen d'avances accordées par le Trésor belge, amsi que
la diminution de l'encours de certificats bancaires à 2 et 3 ans.

La dette directe intérieure à court terme s'est accrue de Il,3 mil-
liards en 1958. L'augmentation porte sur l'endettement du Trésor
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envers les organismes paraétatiques et, dans une moindre mesure,
envers le Congo belge et les banques; elle concerne principalement les
certificats à très court terme de 15 jours à 4 mois souscrits par la
Banque et cédés par elle à ces différents preneurs suivant l'état du
marché, ainsi que les certificats à 6, 9 et 12 mois émis par adjudication
publique depuis janvier 1958. Le compte courant débiteur du Trésor
à la Banque, résultant du dépassement en octobre 1957 de la limite
de 10 milliards et qui s'élevait encore à 1,3 milliard à la fin de
décembre 1957, a été complètement apuré au début de février 1958,
mais le portefeuille de la Banque en certificats du Trésor a augmenté de
6,6 milliards en décembre 1957 à 7,8 milliards en décembre 1958.

La dette directe extérieure est passée de 26,2 milliards à la fin de
1957 à 29,5 milliards douze mois plus tard. La dette flottante s'est
accrue de 3,7 milliards. En février et mars, le Trésor a obtenu d'un
consortium de banques allemandes des crédits à court terme en
deutschemark, dont il a rétrocédé le produit en francs belges, soit
1,4 milliard, au Congo: En août, il a prélevé un crédit de 60 millions de
dollars consenti par des banques américaines, mais, le mois suivant,
il a remboursé le tirage de 50 millions de dollars qu'il avait effectué
sur le Fonds Monétaire International en avril 1957. Il a, en outre,
emprunté à court terme en Suisse. La dette extérieure consolidée a
fléchi de 0,4 milliard, les amortissements ayant dépassé les quelque
200 millions que le Trésor a encaissés sur l'emprunt de 10 millions
de dollars à 5 3/4 %, d'une durée de 15 ans, contracté en septembre
1957 auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement.

Quant à la dette indirecte, elle n'a augmenté que de 0,6 milliard;
l'accroissement résultant de l'emprunt de 2 milliards émis en avril par
le Fonds des Routes à 5 1/2 %, pour une durée de 7 ans, a donc en
grande partie été compensé par les amortissements opérés par l'Etat
et notamment par le remboursement de 1 milliard de certificats à 5
ou 10 ans émis en 1948 par la Société Nationale des Chemins de Fer
belges.
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Financement
monétaire
des pouvoirs
publics

Interventions
des organismes
monétaires
sur le marché
des fonds publica

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1958, le recours du
Trésor aux crédits directs des organismes monétaires a fléchi de 2,5 mil-
liards. Il avait déjà diminué de 0,9 milliard au premier trimestre de
l'année sous l'effet de la contraction des dépôts des particuliers à

l'Office des Chèques
Financement monétaire des pouvoirs publics

(variations en milliards de francs)
Postaux. Mais ceux-ci
ont de nouveau aug-
menté pendant le tri-
mestre suivant et, com-
me, d'autre part, les
banques et le Crédit
Communal ont souscrit
plus de certificats de
trésorerie, le finance-
ment direct du Tré-
sor par les organismes
monétaires s'est déve-

loppé pendant cette période. Enfin, au cours du troisième trimestre,
il a de nouveau baissé, le Trésor ayant pu rembourser des crédits à
la Banque grâce à son emprunt consolidé de septembre; ces rembour-
sements, joints à une diminution des avoirs des particuliers en comptes
de chèques postaux, ont largement dépassé les souscriptions de certifi-
cats de trésorerie et d'obligations de l'emprunt consolidé.

Trésor

Crédits Pouvoirs
Périodes reçus Opérations subor- Tot.l

des en capital
donnés

organismes avec I
monétaires l'étranger

_.

1956 ........................ + 0,1 - 3,8 + 0,6 - 3,1
1957 ........................ - 0,7 + 0,6 - 2,2 - 2,3
1958 1er trimestre ...... - 0,9 + 0,4 + 0,2 - 0,3

2e » ...... + 2,6 + 0,3 - 0,2 + 2,7
3e » . (p) - 4,2 + 0,7 - 0,7 - 4,2

---~

3 prem. trim. (p) - 2,5 + 1,4 - 0,7 - 1,8

(p) Chiffres provisoires.

Les opérations en capital du Trésor avec l'étranger se sont tra-
duites par des cessions nettes de devises de 1,4 milliard aux organis-
mes monétaires.

Au total et compte tenu de l'évolution des crédits aux provinces
et aux communes, le financement monétaire des pouvoirs publics a
diminué de 1,8 milliard pendant les neuf premiers mois de l'année.

Les interventions des orgamsmes monétaires sur le marché des
rentes ont donné lieu à création de monnaie pour un montant de
4,4 milliards au cours des trois premiers trimestres de 1958.
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Les achats de fonds publics sur le marché par la Banque, les
banques et le Fonds Monétaire belge se sont élevés à 1,7 milliard
pendant les neuf premiers mois de l'année. Il faut y voir l'incidence
de l'expansion des dé-
pôts bancaires, en par-
ticulier de celle des
dépôts à terme, qui a
amené les banques à
augmenter leur porte-
feuille d'effets publics
à moyen et long terme.

Interventions des organismes monétaires
sur le marché des fonds publics

(milliardsde francs)
Achat.. Variations

de fond. des avances
Période. publics

au Fonds
Total

sur le
marché des Rentes

1956 ...........................
I + 1,4

I + 1,5 + 2,9
1957 ........................... + 1,2 - 1,8 - 0,6
1958 1er trimestre ......... + 0,4 - 0,1 + 0,3

2" » ......... + 0,5 + 1,5 + 2,0
3- • ... (p) + 0,8 + 1,3 + 2,1

----- --_.
3 prem. trimestres (p) + 1,7 + 2,7 + 4,4Les prêts .des insti-

tutions monétaires qui
ont été utilisés par le
Fonds des Rentes pour financer son portefeuille de fonds publics ont
augmenté de 2,7 milliards au cours des trois premiers trimestres de
1958. Pour l'ensemble de l'année, l'augmentation a été de 2,3 mil-
liards. Leur passif exigible ayant sensiblement augmenté et la demande

(p) Chrffres proviaoire •.

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

(variationsen milliards de francs)
Financement monétaire Financement

Période. I par d'autres

I

non 'rotai
par la .B.N.n. organismes total monétaire

I monétaires (1)

1956 ........................... + 1,1 + 0,4 + 1,5 - + 1,5
1957 ........................... - 1,3 - 0,5 - 1,8 - - 1,8
1958 ..................... (p) - 0,5 + 2,8 + 2,3 - 3,0 - 0,7
1958 1er trimestre ... (p) - 0,5 + 0,4 - 0,1 - 1,2 - 1,3

2e ,
'" (p) - + 1,5 + 1,5 - 1,7 - 0,2

s- » '" (p) + 0,9 + 0,4 + 1,3 + 0,2 + ~,5
48 » .., (p) - 0,9 + 0,5 - 0,4 - 0,3 - 0,7

(p) Chiffres provrsoirea.
(1) En particulier, prêts d'argent à très court terme par des organismes non monétaires.

de crédit commercial étant faible, les banques ont largement accru leur
portefeuille d'effets publics et notamment acheté des montants impor-
tants de certificats du Fonds des Rentes. Les crédits de la Banque à ce
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dernier pour le financement de son portefeuille de fonds publics ont
diminué de 0,5 milliard. Ils prennent la forme d'avances sur nantisse-
ment ou d'escompte de bons de caisse imputés sur la marge de 10 mil-
liards pour les effets publics. La Banque, d'accord avec le Trésor,
adopte la seconde de ces modalités pour financer le Fonds des Rentes,
lorsque celui-ci est intervenu sur le marché des rentes au profit direct
de l'Etat. Ceci n'a été le cas en 1958 que durant deux courtes périodes,
le Fonds des Rentes ayant fait la contrepartie d'opérations d'arbitrage
qui se sont produites lors de l'émission des emprunts du Fonds des
Routes en avril et de l'Etat en septembre.

Le Fonds des Rentes, ayant obtenu, comme il vient d'être expli-
qué, des sommes importantes par le placement de ses certificats auprès
des banques et ayant réduit son portefeuille de fonds publics à la
suite de la détente sur le marché des rentes, a pu rembourser, en 1958,
à concurrence de 3 milliards, des ressources d'origine non monétaire
mises antérieurement à sa disposition, en particulier de l'argent à très
court terme emprunté sur le marché hors compensation.

c) Opérations avec le secteur privé (1).

Les crédits distribués par le système monétaire et les caisses
d'épargne au secteur privé comprennent l'ensemble des crédits d'es-
compte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine par les
organismes monétaires aux entreprises et particuliers résidant en
Belgique, ainsi que les crédits consentis directement par les caisses
d'épargne. Les crédits octroyés à leur origine par le système monétaire
sont, pour une grande partie, financés par les organismes monétaires
eux-mêmes et, pour le solde, mobilisés auprès d'institutions publiques
ou privées telles que des caisses d'épargne, la Société Nationale de
Crédit à l'Industrie, des compagnies d'assurance et des banques
étrangères.

(1) On 0. englobé dans ces opérations l'acquisition de créances sur des organismes parastataux,
ceux-ci recédant au secteur privé la majeure partie des ressources ainsi obtenues.
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Les crédits financés par les caisses d'épargne comprennent donc,
outre les prêts directs qu'elles ont consentis au secteur privé, la part
des crédits accordés par les organismes monétaires qu'elles ont prise
en charge.

Crédits accordés au secteur privé par les organismes monétaires
et les caisses d'épargne

(variationsen milliards de francs)

Financés
Financés Financés en dehors des
par les par les organismes

Période. organismes caisses 'rotai monétaires Total

I
monétaires d'épargne et des

I
(1) (2) caisses

d'épargne

1956 .................................... I + 4,5 + 7,5 I +12,0 I + 1,7 +13,7
1957 .................................... + 3,3 + 5,8 + 9,1 - 0,5 + 8,6
1958 1er trimestre .................. - 3,6 + 1,8 - 1,8 + I,D - 0,8

2e ~ .................. - 3,0 + 3,6 + 0,6 - 0,2 + 0,4
a- » ............ (p) - 2,2 - 0,3 - 2,5 + 0,7 - 1,8
3 premiers trimestres ... (p) - 8,8

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

(p) Chiffres provisoires.
(1) Banques, Banque Nationale de Belgique, Caisse Nationale de Crédit Professionnel et Institut de Réescompte et de

Garantie dans la mesure, où il finance Bon portefeuille par un recours aux organismes précités.
(2) Caisse Générale d'Epargne et caisses d'épargne privées.

Pour les neuf premiers mois de 1958, l'encours des crédits accor-
dés au secteur privé par les organismes monétaires et les caisses d' épar-
gne s'est réduit de 2,2 milliards. La partie de ces crédits qui est financée
par les organismes monétaires a diminué de 8,8 milliards, tandis que la
partie financée par les caisses d'épargne s'est accrue de 5,1 milliards.

Si, au lieu de considérer l'ensemble des crédits distribués par le
système monétaire et les caisses d'épargne au secteur privé, on se
limite aux crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à
leur origine par les organismes monétaires aux entreprises et particu-
liers résidant en Belgique, on obtient, pour les neuf premiers mois de
1958, une diminution de 5,8 milliards.

Cette évolution s'explique à la fois par l'abondance des liquidités
due au boni de la balance des paiements, et par une contraction des
besoins de financement des entreprises en liaison avec les développe-
ments de la conjoncture.
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Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation aux entreprises et particuliers
(variationsen milliardsde francs)

Crédit. aux entreprises et particuliers résidant en Belgique
Crédits

financés par les organismes monétaires aux

financés entreprises

Périodes logés logés en dehors et parti-

logés Tot.! culiers
dans dee à la des résidant

dans les organismes Banque Tota! I organismes àpublics Nationalebanques
de crédit I de Belgique monétai res I l'étranger

I

--

1956 ........................ + 0,8 + 0,4 + 3,3 + 4,5 + 1,9 + 6,4 + 0,2
1957 ........................

I
+ 1,4 - 0,8 + 2,7 + 3,3 - 0,3 + 3,0 + 0,1

1958 1er trimestre ...... + 1,2 + 0,1 - 4,9 - 3,6 + 2,2 - 1,4 + 0,1
2" b ...... + 0,1 + 0,3 - 3,4 - 3,0 + 1,1 - 1,9 + 1,0
3" » ...... - 1,8 - 0,4 - - 2,2 - 0,3 - 2,5 + 0,1

~--- ~_._--

3 prem. trimestres - 0,5 - - 8,3 - 8,8 + 3,0 - 5,8 + 1,2

Le fléchissement n'affecte cependant que l'encours des crédits qui
demeure à charge des organismes monétaires. Les crédits financés en

dehors de ces organismes ont
augmenté de 3 milliards. Ce
glissement constaté dans le
financement des crédits reflète
l'importance des disponibilités
existant en dehors du système

Orédits d'escompte, d'avances et d'acceptation
aux entreprises et particuliers

(milliards de francs à fin de trimestre)

_Crédits aux entr. et partie. résidant è l'étranger.
Crédits aux entr. et partie. résidant en Belgique:

iFINANCES EN DEHORS DES ORGAN. MONETAIRES
LOGES DANS lES BANQUES
LOGES DANS DES ORGAN. PUBliCS Of CREDIT
LOGES A LA B.N.B.

50
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La réduction de 8,8 mil-
liards qui s'est produite, com-
me il a déjà été dit plus haut,
au cours des neuf premiers
mois de 1958, dans les crédits
aux entreprises et particuliers
résidant en Belgique, financés
par les organismes monétaires,
est localisée, à concurrence de
8,3 milliards, à la Banque
Nationale. Celle-ci étant le prê-
teur en dernier ressort, l' en-

bancaire.



cours logé chez elle fluctue plus fortement que celui qUI est logé
dans le reste du système bancaire.

Les crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à
leur origine par les organismes monétaires aux entreprises et particu-
liers résidant à l'étranger ont progressé de 1,2 milliard entre décem-
bre 1957 et septembre 1958.

Parmi les crédits octroyés par les banques et utilisés par les béné-
ficiaires, les crédits d'escompte sont revenus de 30 à 27,9 milliards
entre novembre 1957 et novembre 1958; néanmoins les banques ont
augmenté leur portefeuille de 3 milliards, étant donné que leurs dépôts
se sont accrus de 9 milliards durant cette période; il en résulte que
l'encours de leurs effets
réescomptés s'est réduit
de 5,1 milliards. Par
ailleurs, leurs avances
ont diminué de 1,4 mil-
liard d'une année à

l'autre.

Banques:
Montants utilisés des crédits d'escompte

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

Escompte

Fin de mois Effets en I Effets Avances Total
porte- rées-

feuille (I) comptés

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 Novembre ......... 15,1 14,9 22,5 52,5
Décembre ......... 15,6 15,9 22,8 54,3

1958 Janvier ............ 14,3 16,3 22,9 53,5
Février ............ 15,1 14,9 23,5 53,5
Mars ............... 16,7 13,7 22,5 52,9
Avril ............... 17,0 12,9 23,3 53,2
Mai ..................16,8 12,8 23,5 53,1
Juin ............... 16,5 11,9 22,8 51,2
Juillet...............16,3 11,2 23,0 50,5
Août ............... 16,5 11,0 22,0 49,5
Septembre ......... 14,9 12,0 22,9 49,8
Octobre ............ 17,3 10,5 22,2 50,0
Novembre ... ... 18,1 9,8 21,1 49,0

L'encours des ac-
ceptations bancaires et
commerciales visées
représentatives d'ex-
portations a progressé
de 1,2 milliard, de
novembre 1957 à no-
vembre 1958, bien que
la valeur des exporta-
tions ait fléchi de 5 %
au cours de la même période. Dans les derniers mois de 1957, la

(1) Y compris les ecceptatione beneair es logée. dan. le. banqu ...

Banque avait assoupli les conditions de l'octroi de son visa pour les
traites tracées à l'occasion de ventes à l'étranger de divers produits; elle
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a allongé quelque peu en 1958 la durée des traites auxquelles elle
accorde son visa daris le cas des exportations à destination de certains
pays~

Acceptations en francs belges e)
(milliards de francs)

Acceptations visées
Acceptations IFin de moi. repréeen-

I
représenta.tives d'exportations non visées

I
Tot.!. tatives

d'importations bancaires I commerciales
bancaires

..-

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

Décembre ............... 5,3 2,0 0,8 3,2 11,3
1957 Novembre ............ 4,0 2,1 0,6 2,3 9,0

Décembre ............... 4,2 2,2 0,6 2,4 9,4
1958 Janvier .................. 4,1 2,1 0,5 ! 2,4 9,1

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

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

L'encours des acceptations visées représentatives d'importations
s'est réduit de 0,4 milliard entre novembre 1957 et novembre 1958.
Cette évolution peut s'expliquer, en partie, par la diminution de la
valeur des importations, qui est de l'ordre de 8 % pendant cette

période. En outre, la durée des traites admissibles au visa de la Banque
qui avait déjà été réduite en 1957, l'a été de nouveau à partir du
1er janvier 1958.

L'encours des acceptations en devises est passé de 0,5 milliard en
novembre 1957 à 0,4 milliard en novembre 1958.

Le portefeuille commercial financé par l'Institut de Réescompte
et de Garantie est revenu de 5,7 milliards en décembre 1957 à 4,1 mil-
liards un an plus tard, en raison des disponibilités accrues de l'ensemble
des organismes non monétaires.
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Au cours de l'année écoulée, l'Institut a pu financer son porte-
feuille essentiellement par des emprunts d'argent à très court terme.
En particulier, il a pu emprunter assez régulièrement des sommes
parfois importantes sur le marché hors compensation. Il faut voir là
l'effet conjugué de la
réforme du marché Institut de Réescompte et de Garantie

monétaire de novem-
bre 1957 et de la déten-
te survenue sur le mar-
ché des rentes qui ont
permis à l'Institut de
disposer d'une partie
des capitaux que le
Fonds des Rentes em-
pruntait auparavant aux
organismes non com-
pensateurs.

(milliards de francs)

Financement

Portefeuille Emprunts d'argent
Fin de mois Il très court terme

commercial Réescompto
En

I
Hors à I. B.N.E.

compen- oompen-
sation aation

1955 Décembre 5,8
I

1,5 - 4,0
1956 Décembre 6,0 , 1,9 - 3,8
1957 Décembre 5,7 0,9 - 4,3
1958 Janvier ... a,8 1,3 1,8 0,5

Février ... 2,3 1,5 0,6 -
Mars ...... 2,6 0,9 0,4 1,1
Avril ...... 2,8 2,0 - 0,6
Mai ......... 3,4 1,9 0,5 0,7
Juin ...... 4,4 2,1 1,9 0,1
Juillet ...... 3,9 1,5 1,1 1,0
Août ...... 3,6 2,3 0,1 1,0
Septembre. 4,4 0,9 0,1 3,1
Octobre ... 2,6 1,5 0,4 0,5
Novembre 2,9 2,2 0,5 -
Décembre 4,1 1,6 0,9 1,4L'encours de rées-

compte de l'Institut
auprès de la Banque s'est dès lors considérablement contracté. Il a
atteint son montant le plus élevé à la fin de septembre, moment où
les banques ont réduit sensiblement leurs prêts à très court terme par
suite du versement des souscriptions à l'emprunt d'Etat à 5 %, d'une
durée de 10 ans.

Les taux appliqués par l'Institut pour Jes acceptations représen-
tatives d'importations et d'exportations ont été réduits à plusieurs
reprises, le plus souvent à la suite de l'abaissement du taux d'escompte
officiel.

Le portefeuille commercial de la Banque a été influencé par
l'augmentation du concours apporté par Jes organismes non bancaires
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dans le financement des acceptations, ainsi que par la réduction des
traites cédées par les banques, à la suite de la progression de leurs
moyens d'action et de la diminution des besoins de crédits des
entreprises et particuliers. Il est passé de 14,4 milliards à la fin
de 1957 à 4,1 milliards à la fin de 1958. La baisse a été conti-

nue SI l'on excepte
les tensions saison-Banque Nationale de Belgique :

(milliards de francs)

Portefeuille commercial et avances sur nantissement

Effe!.. I Avances I
commer- Bur nan- Total

ciaux tissement
-----~----~----··I·--~----I ..-- ...

1955 Décembre 8,4 0,2 8,6

Les avances sur
nantissement sont reve-
nues de 2,7 milliards
en décembre 1957 à

0,5 milliard douze mois
plus tard à la suite de la détente qui s'est produite sur les marchés

Fin de mois

1956 Décembre .

1957 Décembre .

1958 Janvier .
Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin ..
JuilIet .
Août .
Septembre ..
Octobre .
Novembre .
Décembre .

monétaire et financier.

11,4

14,il
10,2

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

0,5
2,7

1,9
1,3
1,7
2,1
1,6
1,5
1,4
0,5
1,5
0,5
0,6
0,5

11,9

17,1

12,1
9,7

10,2
8,9
7,7
6,1
6,7
4,6
7,8
2,9
2,6
4,6

nières de juillet et de
décembre et un redres-
sement en septembre
dû à la contraction
du marché de l'argent
à très court terme,
ensuite de l'émission
de l'emprunt d'Etat.

Afin de créer les condit.ions favorables à une reprise économique
en rendant le crédit aussi souple et aussi bon marché que possible sans
t.outefois provoquer des disparités marquées entre les taux belges et les
taux étrangers, en particulier les taux américains, la Banque a modifié
ses taux d'escompte et d'avances à plusieurs reprises en 1958. Au total,
les taux pour les traites acceptées domiciliées en banque, les warrants
et les acceptations de banque visées représentatives d'importations et
d'exportations ont été abaissés, en quatre fois, de 1 %; les taux des
traites non domiciliées en banque, acceptées on non, ainsi que celui
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des promesses, ont été réduits de 1,25 % et celui des traites non accep-
tées, mais domiciliées en banque, de 1,50 %. Le taux des avances sur
effets publics émis à plus d'un an a été ramené de 6,25 à 5 %; celui
des avances sur certificats de trésorerie et certificats du Fonds des
Rentes émis à un an maximum est toujours égal au taux des certificats
augmenté de 5/16 %.

** *

Le montant nominal des emprunts des pouvoirs publics émis sur
le marché intérieur, qui avait été de 19 milliards en 1957, a atteint
26,6 milliards en 1958. L'augmentation a affecté surtout les émissions
brutes de l'Etat qui ont progressé de 12,1 à 18,2 milliards; cette
progression n'a été que partiellement compensée par celle des
remboursements et amortissements de titres de la dette publique
intérieure directe et indirecte cotés en bourse, lesquels sont passés
de 7,5 à 10,3 milliards d'une année à l'autre. Des emprunts ont
été placés par le Congo pour 4 milliards, par le Fonds des Routes
pour 2 milliards, par la Ville d'Anvers pour 0,6 milliard, par la
Ville de Bruxelles pour 0,8 milliard et par le Crédit Communal
pour 1 milliard.

Le recours des sociétés industrielles et commerciales belges et
congolaises au marché financier a nettement diminué en 1958. Pour
l'ensemble des six premiers mois, les émissions nettes d'actions et
d'obligations par ces sociétés ont été de 2 milliards contre 4,8 milliards
au cours de la période correspondante de 1957.

Le montant des inscriptions hypothécaires,. calculé sur base des
droits perçus, a été de 19,2 milliards pour les onze premiers mois de
1958; il est en régression de 0,8 milliard par rapport à l'ensemble des
mêmes mois de 1957.
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Taux de l'Intérêt Les taux d'intérêt ont SIllVl en Belgique la tendance à
la baisse qUI caractérise l'évolution des principales places

financières européennes depuis
la fin de 1957. Ce mouvement

ainsi que des taux des certifi-
cats de trésorerie à 4 mois de la tranche B de l'emprunt spécial et des
certificats du Fonds des Rentes.

Taux d'escompte officiels

O~-- __ L- L- L-__~O

o ~-:-:C19-55---'------:-:C19-56---'------'--19-57---'------19-58-------' 0

ne s'est pas renversé, malgré
le relèvement du loyer de
l'argent en Amérique du
Nord au second semestre de
1958.

Les modifications appor-
tées par la Banque à ses taux
d'escompte ont déjà été décri-
tes. Les quatre réductions du
taux des traites acceptées domi-
ciliées en banque, appliquées
respectivement les 27 mars,
5 juin, 3 juillet et 28 août, ont
entraîné l'ajustement automa-
tique des taux des dépôts ban-
caires à terme en francs belges,

Les taux à court terme qui ne sont pas liés au taux d'escompte
ont également fléchi. C'est ainsi que le taux de l'argent au jour le
jour est revenu de 2,25 % en décembre 1957 à 1,10 % un an plus
tard et celui des certificats de trésorerie à très court terme à 4 mois
de 4,25 à 2,50 %. A l'adjudication de janvier, le taux moyen des
certificats de trésorerie à 12 mois s'était établi à 5,3875 %; il n'attei-
gnait plus que 3,86 % lors de la première adjudication de 1959. Ces
diverses baisses reflètent l'évolution de l'offre et de la demande sur les
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marchés des capitaux à court
terme. L'accroissement rapide
des moyens d'action des ban-
ques et des organismes publics
de crédit a amené ces institu-
tions à offrir plus de capitaux
à court terme, tandis que les
emprunts d'argent à très court
terme du Fonds des Rentes se
sont réduits à la suite de la
réforme du marché monétaire
et d'une contraction de son
portefeuille.

La politique d'abaisse-
ment du loyer de l'argent à
court terme a contribué à la
détente sur le marché des capi-
taux à long terme. Le taux
de rendement des emprunts
d'Etat de 5 à 20 ans a subi un
fléchissement qui n'a été inter-
rompu que lors de certaines
grosses émissions d'emprunts
publics en avril et septembre.
Au début de 1959, ce taux
s'élevait à 4,85 % contre
6,47 % un an plus tôt. Cette
évolution du marché a permis
d'alléger les conditions dont
sont assorties les émissions des
pouvoirs publics. Le taux
moyen de rendement à l' émis-

Taux de rendement des emprunts à long terme

Etats-Unis

-'-----l01958
o L----1__ L_--1-_~---'

1954 19561952

nelgiqu. : Emprunta d'Etat de 5 à 20 ans.
A /.lemagne : Obligations hypothécaires.
Etat.·Uni. : Obligations fédérales à 111 an. d'échéance au moin •.
France : Rente perpétuelle ó %.
Pill/.·Ba. : Emprunt d'Etat 8,25 % 1948·1998.
/lol/aum.· Uni : 2,5 % Consols.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

OL-19-52-L--L~19~54-L--Ll~95-6-L-_Ll~95~8 0
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Marché des valeurs
moblllères
à revenu variable

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

Taux liés Taux variant suivant l'importance relative
Taux au taux d'escompte (1) de l'offre et de la demande

d'escompte:
Dépôt. Certificats

Fill de mois traites Certifica ta Certificats de trtlsorerie Emprunts
acceptées de trésorerie

buncairee Argent de trésorerie émis par d'Etat
I domiciliées à 4 mois

en francs au jour à très adjudication de
en banquel (2)

belge.

I
le jour court terme (12 mois) 5 il. 20 ans

(8 mois) (4 mois) (3) (~)

1955 Décembre ......... 3,- 1,3125 1,40 l,50 - - 4,63
1956 Décembre ......... 3,50 1,3125 1,40 1,70 - - 5,54
1957 Décembre ......... 4,50 3,75 2,70 2,25 4,25 5,3875 6,47
1958 Janvier ............ 4,50 3,75 2,70 2,15 4,25 - 6,33

Février ............ 4,50 3,75 2,70 1,60 4,25 - 6,06
Mars ............... 4,25 3,50 2,45 l,50 4,- 4,9995 5,64
Avril ............... 4,25 3,50 2,45 1,70 4,- - 5,75
Mai ..................4,25 3,50 2,45 1,40 3,75 4,6833 5,73
Juin ............... 4,- 3,25 2,20 1,25 3,50 4,491 5,29
Juillet...............3,75 3,- 1,95 1,25 3,25 4,40 5,06
Août ............... 3,50 2,75 1,75 1,20 3,- 4,047 5,02
Septembre ........ 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,9804 5,18
Octobre ............ 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,9735 5,04
Novembre ......... 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,922 4,98
Décembre ......... 3,50 2,75 1,75 1,10 2,50 3,86 4,85

(1) Depuis la réforme du marché monétaire de novembre 1957.
(2) Certdficats que le. banques peuvent inclure dans la couverture partielle de leur paasif exigible à un moi. au plus.

L'encours de ces certificats émis à 4 mois était peu important jusqu'li. la réforme du marché monétaire de novembre 1957.
Depuis lors, il s'élève à 8,9 milliards. En outre et depuis la même époque, le Fonds des Rente. émet un montant variable
de certificats assortis des mêmes conditions.

(3) Adjudication du mois suivant.
(4) Début du moi. suivant.

sion a pu être réduit de 6,05 % pour l'emprunt d'Etat de janvier à
5,16 % pour celui de septembre et la durée, portée de 6 ans et 3 mois
pour le premier de ces emprunts à 10 ans pour le second.

Le marché des valeurs mobilières à revenu variable a été déprimé
jusqu'en mal. Le volume des capitaux traités au comptant
est revenu à un niveau très bas et les cours se sont effrités, spéciale-
ment ceux des titres des sociétés congolaises et des secteurs industriels
belges le plus affectés par le ralentissement conjoncturel.

Un revirement s'est produit en juin, favorisé par la reprise des
principales bourses étrangères, la stabilisation des cours des matières
premières, l'abondance des capitaux en quête de placement et la dimi-
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nution du loyer de l'argent. Les transactions ont légèrement augmenté
et les cotations se sont établies à'un niveau un peu plus élevé. L'amélio-
ration des cours concer-

Cette reprise n'a
cependant qu'un carac-
tère très limité. Pour
l'ensemble de l'année, le montant des capitaux traités n'atteint pas les
deux tiers du chiffre de 1957 et l'indice des cours ne s'élève qu'à 135
contre 155 l'année précédente.

ne en ordre principal
les valeurs du secteur
financier, des sociétés à
portefeuille, des hol-
dings et des entreprises
du gaz et de l' électri-
cité, ainsi que celles des
secteurs industriels qui
ont été le moins affec-
tés par la détérioration
de la conjoncture : gla-
ceries et verreries, mé-
taux non ferreux et
industries chimiques.

Marché au comptant des valeurs mobilières
à revenu variable

Sources : Institut National de Statistique - Commission de la Bourse de
Bruxelles.

1956 1,3
1,1

Indice des cours
(Base 1953 = lOO)

(l)

Capiteux traités
par mois

(milliards de francs)
(2)

Périodes

164
1551957

1958 135 0,7
1958 Janvier .

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

131
126
131
128
129
138
137
142
139
141
140
139

0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,8
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8
0,9

(l) Bourses de Bruxelles et d'Anvers. Pour 1956 et 1957, moyenne de.
premier et quinze de chaque mois j pour 19S8, moyenne deI dix et vingt-cinq
de chaque mois.

(2) Bourse de Bruxelles.
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ACTIVITE ECONOMIQUE ET PRIX

Le fléchissement de l'indice de la production industrielle belge,
apparu vers le milieu de 1957, s'est accentué au premier semestre de
l'année sous revue.

Abstraction faite des mou-
vements saisonniers, l'acti-
vité industrielle s'est stabilisée
à partir du troisième trimestre,
grâce à une reprise modérée
de la demande dans différents
secteurs, entre autres la sidé-
rurgie.

Pour les dix premIers
mois dans leur ensemble, la
baisse de l'indice général est
de 6 %. Elle est beaucoup
plus forte dans certaines indus-
tries considérées isolément, et
en particulier dans les indus-
tries textiles.

Sur le plan -mondial, on

Indices de la production Industrielle
(Bose 1958 = 100)

Sources : BelgIque : lnstitut de Recherche. Economiques et
Sociales.

Allemagne : Statistisches Bundesamt,
Etats-Unis : Board of Governors of the Federal Beserve

System.
Ji'mp£ce : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
l'ay,-Ba, : Centraal Bureau voor de Statistiek.

au ralentissement s'est affir- noyal/mc-Uni: Board of Trade.

mée en Europe. Néanmoins, des velléités de reprise se sont manifes-
tées, notamment aux Pays-Bas; elles ne permettent pas de conclure à
un changement fondamental de l'orientation conjoncturelle.

relève un revirement de l'acti-
vité industrielle aux Etats-
Unis, tandis que la tendance
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Charbonnages L'industrie charbonnière a ramené sa production de 29,1 millions
de tonnes en 1957 à 27,1 millions en 1958, en raison des difficultés
d'écoulement sur le marché intérieur et à l'exportation. Certains puits
d'extraction ont été fermés et l'embauche d'ouvriers arrêtée; l'effectif
total des inscrits a diminué de 153.100 unités à la fin de janvier à
138.600 à la fin de décembre. De plus, le chômage partiel s'est sensi-
blement accru : d'une année à l'autre, le nombre moyen de jours
ouvrés est revenu, pour les dix premiers mois, de 23,4 à 21,6 par mois.

Le repli conjoncturel a réduit les besoins de combustibles dans
l'ensemble de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
En outre, la substitution d 'huiles minérales au charbon dans les

domaines où celui-ci ne bénéficie
pas d'un usage spécifique, tend
à s'intensifier en période de
récession, en raison de la dis-
parité croissante des pnx en

Extraction de houille

Source : Direction Générale des Mines.

Rendement
par jour

Production de présence
Moyennes mensuelles (milliers de des ouvriers

tonnes) fond
et surface

(kg)

1951 ........................ 2.471 734
1953 ........................ 2.505 766
1957 ........................ 2.424 838
1958 1er trimestre ...... 2.538 832

2e ct ...... 2.282 843
a- l> ...... 2.046 835
4e » • (p) 2.153 858

faveur du pétrole.

Dans le cas de l'industrie
charbonnière belge, il y a lieu
de tenir compte également de
l'accentuation de la concurrence
des charbons étrangers relative-
ment moins chers et de l' exécu-

tion des contrats à long terme conclus antérieurement. Ainsi, les impor-
tations de houille sont restées très élevées : pour les onze premiers mois
de l'année, elles ont atteint 4,7 millions de tonnes. L'orientation
géographique des importations s'est cependant modifiée. La part des
Etats-Unis diminue depuis la remise sous licence, le 23 février 1958,
des achats de charbon à des pays tiers et l'annulation ou le report par
les importateurs belges d'un nombre important de contrats de livraison
à long terme. Par contre, les importations en provenance des autres
pays de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, notam-
ment de l'Allemagne fédérale, ont fortement augmenté en raison des

(p) ChIffres provisorres,

écarts de prix.
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Les exportations de charbons belges sont revenues de 4 millions
de tonnes au cours des onze premiers mois de 1957 à 2,6 millions
pendant la même période de 1958.

Les stocks sur le carreau des mines ont atteint une ampleur jamais
enregistrée en Belgique: ils sont passés de 1,4 million de tonnes à la
fin de 1957 à 6,9 millions à la fin de 1958.

L'engorgement progressif du marché a incité les charbonnages
à réduire les prix de vente en avril et en juin; au total, la baisse atteint
1,2 %. Une nouvelle réduction de 5 à 8 % en moyenne est appliquée
à partir du l" janvier 1959.

La crise charbonnière revêt également un caractère structurel.
Les déficiences de structure ont été moins apparentes pendant quelque
temps, grâce à la haute conjoncture et à l'aide financière de la Haute
Autorité. Cependant, il apparaît que des mesures d'assainissement sont
inéluctables, d'autant plus que les subsides constituent une lourde
charge pour le Trésor et que l'aide de péréquation prévue en faveur
de l'industrie charbonnière belge dans le Traité instituant la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier a pris fin le 10 février 1958.
C'est pourquoi le Conseil National des Charbonnages a chargé un
groupe d'experts d'examiner les moyens à mettre en œuvre afin de
permettre l'intégration de l'industrie charbonnière dans le marché
commun européen.

Certaines mesures d'une portée limitée ont été prises pour alléger
les charges financières des charbonnages. La loi du 5 mai 1958, en
instituant le warrant charbonnier, a facilité le financement des stocks
sur le carreau des mines. Un arrêté royal du 3 novembre a porté de
4 à 5 milliards de francs le montant global, en principal, des crédits
auxquels la garantie de l'Etat peut 'être attachée en vertu de la loi du
12 juillet 1955, favorisant le financement des investissements dans
l'industrie charbonnière. De son côté, la Haute Autorité a décidé
l'octroi à l'industrie charbonnière de la Communauté « d'une aide
financière destinée à alléger la situation résultant de l'accumulation
exceptionnelle des stocks qui met en péril la continuité de l'emploi ».
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Cokeries

Electrlcité

Huiles minérales

Le repli dans l'industrie sidérurgique a entraîné un fléchissement
de l'activité des cokeries. La production de coke des dix premiers mois
est revenue de 5,9 millions de tonnes en 1957 à 5,7 millions en 1958.
En raison du rétrécissement des débouchés en Belgique et dans le
Bassin lorrain, principal client traditionnel, les cokeries ont développé
leurs ventes sur les marchés scandinaves. Elles sont parvenues de la
sorte à maintenir les exportations au niveau de l'année précédente et
à freiner l'accumulation des stocks.

La concurrence s'est ranimée et les prix ont fléchi; d'une année à
l'autre, la baisse est de 12,8 % pour les cokes de hauts fourneaux.

La production d'électricité n'a augmenté que de 1 % environ
en 1958 contre 6,4 % en 1957. Les producteurs-distributeurs, tout
comme les autoproducteurs industriels, ont subi les effets de la
récession.

Les Comités de Gestion et de Contrôle ont poursuivi leur politique
de rationalisation de la production en encourageant la fusion des
exploitations et les accords de coopération entre sociétés. Ces efforts
ont aussi tendu à normaliser et à abaisser les tarifs de vente de
l'électricité. Après des aménagements partiels au cours de l'année,
les Comités ont annoncé une diminution générale de 5:% du prix des
fournitures d'énergie électrique en haute tension, à partir du 1er jan-
vier 1959.

Les raffineries de pétrole ont poursuivi leur expansion, le change-
ment structurel de la demande de combustibles continuant à s' accen-
tuer en leur faveur. Au surplus, la consommation d'essence s'est
accrue sensiblement pendant l'Exposition Universelle et Internationale
de Bruxelles. Quant aux exportations, les raffineries élargissent leurs
débouchés dans les pays limitrophes, entre autres aux Pays-Bas et en
Allemagne fédérale.
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La faiblesse des frets maritimes et des marchés mondiaux des
huiles minérales a déterminé en Belgique une baisse des prix pétro-
liers qui, en novembre, était de l'ordre de 10 % par rapport au niveau

Raffineries de pétrole

Source : Ministère des Ftnancea - Service des Accises.

Production
Mise en œuvre Huil .. combustibles

Moyennes mensuelles de pétrole brut Huiles légères
Fuel-oil I Autres

(millions de litres) (milliers de tonnes)

1951 .................................... 82,6 18,5 32,9 16,0
1953 .................................... 307,7 78,5 111,6 65,9
1957 .................................... 519,5 130,2 172,6 104,2
1958 1er trimestre .................. 609,4 155,5 200,1 128,9

28 :t .................. 591,5 151,3 193,6 116,1
3e :t .................. 643,5 152,9 220,8 138,5
Octobre ........................... 705,1 164,7 282,3 135,7
Novembre ........................ 649,9 134,8 231,6 129,1

moyen de 1957. Mais, à partir du I" décembre, le Gouvernement a
augmenté la taxe sur la consommation d'essence de 56 centimes le litre
et a introduit un nouvel impôt de 36 centimes le litre sur le gas-oil.

Le groupe privé d'entreprises qui avait décidé la construction Energie nucléaire

d'une centrale nucléaire pilote de Il.500 J{ ,V devant entrer en service
en 1960, s'est associé avec le Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire,
établissement d'utilité publique fondé en 1957. Ce dernier entreprend,
avec l'aide financière du groupe privé, la construction de la centrale
nucléaire pilote à Mol. Il disposera de trois réacteurs nucléaires, dont
deux serviront à des recherches expérimentales. Les investissements
réalisés s'élevaient à la fin de 1958 à 1,5 milliard de francs, tandis que
600 millions sont prévus pour 1959.

Par ailleurs, deux sociétés belges d'électricité ont conclu le
7 juillet un accord avec une société néerlandaise pour la constitution
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d'un syndicat d'études chargé d'étudier le projet d'une centrale
nucléaire de puissance d'environ 150.000 kW à l'origine pour la pro-
duction d'énergie électrique.

Le volume moyen des inscriptions de commandes dans la sidérur-
gie ne s'est guère modifié par rapport à 1957, mais cette année était
déjà affectée par la récession conjoncturelle. La production d'acier
brut a diminué de 4,2 % par rapport au chiffre de 1957. La tendance

est cependant devenue plus favo-
rable au second semestre, en

Industrie
sidérurgique

Production d'acier brut et d'acier fini
(milliersde tonnes)

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles Acier brut Acier Hni

1951 ........................ 417 325
1953 ........................ 369 280
1957 ........................ 523 371
1958 1er trimestre ...... 527 369

2e ~ ...... 486 334
s- » ...... 491 331
Octobre ............ 541 396
Novembre ......... 463 P
Décembre ......... 499 P

raison d'une reprise vigoureuse
de la demande extérieure en juin
et en octobre.

Dans les autres pays mem-
bres de la Communauté Econo-
mique Européenne, en particu-
lier en Allemagne fédérale et en
France, la demande, qui s'était
encore maintenue en 1957, s'est

infléchie seulement en 1958. Il semble que l'instauration du marché
commun de l'acier a conféré à la sidérurgie belge une stabilité plus

(p) Chiffree provisoire •.

grande.

L'approvisionnement en charbon et en minerais a pu être effectué
à des prix en baisse. L'effritement du prix de la ferraille sur le marché
intérieur s'est également poursuivi: en décembre, le recul était de
27 % la tonne comparativement au début de l'année. Par ailleurs, la
diminution des prix de la ferraille importée de pays tiers a permis de
réduire de façon très sensible le montant des prélèvements de péré-
quation qui s'ajoutent aux prix intérieurs. Ce système a pris fin le
lor décembre à la suite d'une décision du Conseil des Ministres de la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, en date du
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25 novembre, de rétablir la liberté sur le marché commun de la fer-
raille.

L'affaiblissement de la conjoncture apparaît principalement dans
le recul des prix de vente. Les barèmes applicables à l'intérieur de la
Communauté ont été abaissés à trois reprises : en mars, mai et octobre.
En fin d'année, les aciers marchands cotaient 4.500 francs la tonne
contre 5.500 francs en janvier, soit une diminution de 18 %. Les
cotations minima à l'exportation vers les pays non membres de la Com-
munauté ont également été réduites en février, avril et mai. Les prix
réellement pratiqués leur étaient toutefois encore inférieurs. Pour les
aciers marchands vendus aux environs de 4.200 francs la tonne à la
fin de l'année; la baisse atteint à peu près 17 % par rapport aux cota-
tions du début de l'année.

Pour les neuf premiers mois de l'année, les exportations belgo-
luxembourgeoises de fer, de fonte et cl 'acier ont augmenté de 3,3 % en
quantité et diminué de 8,2 % en valeur par rapport à la période corres-
pondante antérieure. Les Pays-Bas,principal débouché en 1957, n'occu-
pent plus que le quatrième rang : les livraisons à ce pays, pour les neuf
premiers mois, sont en recul de 43 %, comparativement à l'année
antérieure. Les expéditions à la France, à l'Allemagne fédérale et aux
Etats-Unis, devenus les trois clients les plus importants, ont, au con-
traire, augmenté respectivement de 27, 34 et 12 %. L'Argentine, le
Venezuela et l'Inde ont considérablement accru leurs achats, alors que
le Royaume-Uni, les pays scandinaves et le Congo belge les ont réduits.

La production de métaux non ferreux bruts s'est réduite, à
l'exception de celle d'étain et d'aluminium. Dans le secteur des pro-
duits demi-finis, par contre, l'activité s'est maintenue à un niveau
supérieur à celui de l'année précédente.

Les conditions de formation des prix des différents métaux non
ferreux sont fort diverses. Dans l'ensemble, cependant, un certain
affermissement s'est produit depuis septembre, sous l'effet d'une
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demande mondiale plus favorable et d'une diminution des stocks chez
les utilisateurs. En Belgi-Production de métaux non ferreux

(milliersde tonnes)
Source : Union des Industries des Métaux non ferreux.

I
Produits bruts _Iproduits

Moyennes mensuelles

I Plomb I
demi-

I Cuivre I Zinc Et.in I lini.

1951 .................. 11,8 116,7 6,1 0,83 16,5
1953 .................. 12,5 16,1 6,4 0,82 12,8
1957 .................. 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1958 1er trimestre 12,5 19,5 8,0 1,16 16,8

2- » 12,0 18,2 7,5 0,67 16,4
3e :0 13,3 16,3 7,1 0,70 15,2
Octobre ... (1) 13,9 16.2 7,2 0,68 19,0
Novembre (1) 13,8 I 17,0 8,6 0,63 ]5 ,0

que, les prix intérieurs
ont suivi le mouvement
des cours sur les marchés
mondiaux.

Après une période de
recul, le prix du cuivre à
Londres a haussé de 27 %
entre janvier et novem-
bre, pour se replier quel-
que peu en décembre.
A Bruxelles, le cuivre

électrolytique est passé de 25,25 francs le kilogramme le 3 janvier à
31 francs le 31 décembre. La fermeté du métal rouge en novembre
était due en partie à l'arrêt de la production résultant des grèves dans
les mines de la Rhodésie du Nord et du Canada.

(1) Moyenne mobile trlmeatrielle pour le. métaux brut s.

Les prix du zinc et du plomb se sont stabilisés au dernier trimestre.
En fin d'année, pour le plomb, ils avaient retrouvé leur niveau de
janvier, tandis que pour le zinc, ils étaient en augmentation de 20 %.
Des achats spéculatifs effectués à la suite de la décision prise par les
Etats-Unis, à la date du I" octobre, de contingenter leurs importations,
et les propositions faites au cours des conférences de l'Organisation des
Nations Unies à Londres et à Genève de limiter les programmes
d'exportation et de production, ne sont pas étrangers à cette évolution.

Le prix de l'étain à Londres est tombé de 730 livres la tonne
longue à un minimum de 640 livres, à la suite de la décision prise le
8 septembre par le Conseil International de l'Etain de cesser provi-
soirement ses achats de stockage. Toutefois, le cours s'est rapidement
relevé en octobre et novembre; à la fin de décembre, il était de
748 livres.

Pour les neuf premiers mois de 1958, les exportations globales de
métaux non ferreux ont augmenté en quantité de 4,8 %par rapport
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à 1957. Les ventes de cuivre et de plomb se sont accrues, tandis que
celles d'étain et de zinc sont en recul. Toutefois, les baisses antérieures
des cours ont entraîné une diminution de 14 % de la valeur globale
des exportations. L'orientation géographique de celles-ci ne s'est pas
beaucoup modifiée d'une année à l'autre. La France et les Etats-Unis,
suivis des Pays-Bas et de l'Allemagne fédérale, sont restés les princi-
paux clients. Néanmoins, la part des Etats-Unis dans les livraisons
d'étain est tombée à 34 %, alors qu'en 1957 elle représentait à peu
près la moitié de l'étain exporté.

Etant donné la diversité des fabrications métalliques, le fléchisse-
ment global de l'activité de cette industrie apparaît le mieux dans la
diminution de la moyenne des ouvriers occupés : pour les dix premiers
mois, elle est revenue, d'une année à l'autre, de 206.380 à 191.600 uni-
tés. Tous les groupes
d'activité sont, de façon
inégale, affectés par le
recul, sauf le secteur
des appareils de levage
et celui du matériel de

Fabrications métalliques
(millions de francs)

Sounes : Institut National de Statistique - FobrimétaI.

chemins de fer et de
tramways qui est toute-
fois en régression struc-
turelle depuis quelques
années.

1958 1er trimestre .
2e » (p)
3e » (p)
Octobre (p)

Moyennes mensuelles J. Commandes
Expéditions

inscrites ~archés p.rChé
extérieurs intérieur

4.749 1.656 2.529

4.195 1.639 3.048

6.134 2.366 4.267

5.417 2.477 4.370
5.718 2.266 4.354
5.038 2.239 3.955
5.396 2.33] 4.750

1951

1953

1957

(p) Chiffres provisoires.

Les inscriptions
mensuelles de commandes ont été, en moyenne, de 1,2 milliard
de francs inférieures à la valeur des expéditions. La demande
s'est détériorée d'abord pour les biens de première transformation
et d'équipement et ensuite, progressivement, pour les biens de
consommation durables. Dans quelques branches cependant, elle
est restée relativement ferme dans l'ensemble. C'est le cas notamment
en tréfilerie, étirage et laminage à froid, en constructions électriques
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et en fine construction mécanique. De même, l'industrie de l'auto-
mobile a bénéficié d'une demande étrangère favorable. Par contre, le
climat de récession caractérise nettement les aciéries de moulage, les
fonderies de fer, les constructions mécaniques diverses, les machines-
outils et la réparation navale.

Les expéditions se sont maintenues a1..1niveau de 1957, en raison
des délais nécessaires pour l'exécution des commandes antérieurement
inscrites. La baisse constatée dans le secteur des produits de première
transformation a été compensée par la cadence plus rapide des
livraisons de matériel de transport; les expéditions de biens de consom-
mation et d'équipement sont restées relativement stables.

Les exportations de fabrications métalliques, qui représentaient
une valeur de 23,3 milliards pour les dix premiers mois de 1957,
ont atteint le même niveau au cours de la période correspondante de
1958. Si les Pays-Bas et le Congo sont restés les principaux clients au
cours du premier semestre, les exportations à destination de ces pays
ont néanmoins diminué respectivement de 13,5 et 6,6 %, comparative-
ment à la même période de 1957. Au contraire, les envois à l'Allemagne
fédérale ont progressé de 63 %, ceux au Royaume-Uni ont doublé,
tandis que les ventes à l'Amérique latine ont augmenté légèrement.
La construction navale a effectué des livraisons accrues au Royaume-
Uni. Quant à la hausse considérable des ventes à l'Allemagne fédérale
et à la zone sterling, elle concerne en partie le matériel de constructions
électriques, pour lequel l'Amérique latine s'est également révélée un
débouché intéressant. Les expéditions à la France et aux Etats-Unis
sont en régression respectivement de 20 et 9 % au cours du premier
semestre.

Industries
chimiques

Les industries chimiques ont pu maintenir dans leur ensemble
le volume de leur production au niveau de l'année précédente, mais
les prix de vente se sont orientés à la baisse.
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Tous les secteurs n'ont pas évolué de la même façon. La produc-
tion d'azote primaire et d'azote engrais a dépassé nettement celle de
l'année précédente. Cependant, en vue des changements structurels
qu'impliquera l'application du

Dans les secteurs produc-
teurs de dérivés de houille et de
brais. la situation s'est quelque
peu détériorée'. Il en va de même
dans les industries du caoutchouc
et des produits pharmaceutiques;
la dernière se caractérise néan-
moins paJ' des initiatives d'expansion susceptibles de combler une
partie du retard que connaît la Belgique dans ce domaine.

Traité instituant le marché com-
mun, les producteurs ont con-
senti, en août dernier, une réduc-
tion des prix.

Production d'ammoniaque de synthèse
et de dérivés

(milliers de tonnes dazote )

Source: Lnst it uf Na tionn l de StatÏfitiC]lle.

Moyennes mensuelles Azote

I
Azote

primaire engrais
-~--

1951 ........................ 16,0 14,9

1953 ........................ 15,2 13,8

1957 ........................ 19,5 17,2

1958 1er trimestre ...... 21,6 19,6
2e 22,7 20,6
3e » 23,2 20,2
Octobre ............ 24,0 22,0

Tant les importations que les exportations de produits chimiques
se sont accrues par rapport à l'année précédente.

Comme en 1952, les industries textiles figurent parmi les secteurs Industries textiles

les plus touchés par le ralentissement conjoncturel : au cours des dix
premiers mois de l'année elles ont, dans leur ensemble, réduit leur
production de 21 % par rapport à la période correspondante de 1957.
Par ailleurs, la contraction de la demande, qui s'est amorcée vers le
milieu de 1957, a provoqué des adaptations des prix de vente. Le fond
de la récession semble se situer au deuxième trimestre de 1958.

Les prix de vente se sont détériorés aux différents stades de la
production : les produits finis et demi-finis ont diminué respective-
ment de 4,1 et 9,6 % de janvier à novembre. Le fléchissement a surtout
affecté les produits lainiers et cotonniers. L'effet défavorable sur la
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rentabilité de l'industrie a été compensé en partie par la baisse des
matières premières consommées.

L'affaiblissement de la demande étrangère se dégage nettement
de l'évolution des exportations: pour les onze premiers mois de l'année,

celles-ci ont subi, en valeur, un
recul de 20 % environ par rap-
port à la période correspondante
de 1957. Les livraisons à la Fran-

Production des lavoirs et peignages de laine
(tonnes)

Source : Institut National de Statistique.

Lavage I Ruban
Moyennes mensuelles et de

carbonisage peigné

1951 ........................ 1. '295 I 1. 370
1953 1.671 I 1.63'2........................

I1957 .................. - ..... '2.001 1.965
I

I1958 1er trimestre ...... 1.945 1. 91'2
2e » ...... 1.857

I

1.7'27
3" » ...... 1.530 1.536
Octobre ...... (p) 1.904 '2.018

(p) Chiffres provisoires,

ce, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas
ont enregistré la réduction la plus
prononcée. Par contre, comme
dans d'autres secteurs, l'impor-
tance relative du marché alle-
mand va en grandissant .

L'activité a fléchi à tous les
stades de la production de l'industrie lainière.

Cependant, le secteur de la préparation a mieux résisté à la

Production des filatures et tissages de laine
Indices de l'activitéindustrielle

(Base 1953 = 100)
Source : Institut National de Statistique.

Filatures

Moyennes mensuelles
Laine

I
Laine

Tissages

cardée peignée

191)1 ........................ 104 81 104
1953 ........................ 100 100 100
1.957 ........................ 1'25 . 127 1'24
1958 1er trimestre ...... 95 90 98

2e » ...... 95 94 97
3e » ...... 95 103 P 9'2
Octobre ............ p 1'29

(p) Chiffres provisorres.

devait être rétablie le 31 décembre

récession, grâce aux exemp-
tions fiscales accordées par
Ie Gouvernement en 1956
et 1958.

Un arrêté royal du
22 novembre a prorogé
jusqu 'au 31 décembre 1960
la réduction à 5 0/00 de la
taxe de transmission pour
les contrats ayant pour objet
le lavage, le carbonisage et
le peignage des laines, qui

1958 à son niveau antérieur. Un
autre arrêté de la même date a suspendu, jusqu'au 31 décembre 1960,
la majoration de 1,5 % du taux de la taxe de transmission perçue à
l'importation des laines lavées.
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Les filatures de laine peignée ont été affectées par l'affaiblissement
de la demande des tissages et de la bonneterie, celles de laine cardée,
par l'évolution peu favorable de la production de tissus d'habillement
et la régression des exportations de tapis vers les Etats-Unis.

Le volume des ventes sur le marché intérieur au cours des huit
premiers mois s'est réduit de 35 % pour les tissus de laine cardée et
de 17 % pour les tissus de laine peignée. La diminution des exporta-
tions est presque aussi importante.

Dans l'industrie cotonnière, la production des filatures a diminué
de 23 %, celles des tissages de 22 %. La baisse des prix, plus nette
pour les fils que pour le coton
brut et les tissus, traduit égale-
ment l'affaiblissement de la de-
mande. Les livraisons de fils de
coton fin sur le marché intérieur
ont été, pendant les' onze pre-
miers mois de 1958, de 26%
inférieures, en volume, à celles de
la même période de 1957. Les
exportations ont diminué de
24%, en valeur, pendant les
neuf premiers mois. Pour les

Production de coton
Indices ùe l'acl ivité industrielle

(Base 1953 = 100)

Source : Institut Natiouul de Statistique.

Moyennes mensuelles

I
Ftlntures

I
Tissages

(1 )

1951 ........................ 119 I 119

1953 ........................ 100 100

1957 . . ..... .............. ... 115 1'27

1958 1er trimestre ...... 99 111
'2e » ...... 78 93
3e » .. ... 90 P 90
Octobre ............ p 116

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

exportations de tissus, le pourcen-
tage de baisse atteint 19,6%. Les pourcentages correspondants en
volume sont un peu moins élevés.

La situation de l'industrie linière a évolué défavorablement à la
suite de difficultés d'ordre conjoncturel et de la concurrence accrue
de certains pays.

En vue de contrebalancer les effets de la concurrence étrangère, le
Gouvernement a décidé d'octroyer aux préparateurs de lin une aide
financière temporaire sous la forme d'une prime de 10.600 francs par
travailleur occupé. Le versement se fait en deux tranches : la première,
à la fin de 1958, tandis que la deuxième sera subordonnée à
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l'adoption d'un plan de rationalisation de la production et d'assainis-
sement du marché, ainsi qu'à la mise en vigueur de mesures destinées
à stimuler la consommation des produits liniers.

Les exportations de fils et de tissus de lin pendant les neuf pre-
miers mois de 1958 ont fléchi, en valeur, respectivement de 40 et
16,3 % par rapport à la même période de 1957.

Par l'arrêté royal du 22 novembre, la réduction du taux de la taxe
forfaitaire de 10 à 3 % pour les livraisons de fils de lin aux tissages et
de Il à 1 % pour les ventes de tissus de lin a été prorogée jusqu'au
31 décembre 1960.

Production de lin, jute et rayonne
Indices de l'activitéindustrielle

(Base 1953 = 100\
Source : Institut National de Statistique.

I
Filatures

I I
I

TissageR I

I
Moyennes mensuelles (lin et 'I'issages Pilatures de rayonne Filatures Tissages

I
chanvre)

I
de lin

I
de rayonne et fibres I de jute de jute

I de rayonne

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

110 94 105
1953 ........................

I

100 100 100 100 100 100
1957 ........................ 115 102 127 150 96 80
1958 1er trimestre ...... 104 89 105 147 105 95

2e » ...... 78 89 94 127 100 89
3" » ...... 76 P 79 86 P 116 94 P 87
Octobre ...... (p) 111 150 101

(p) Chiffres provieoirea,

Les difficultés dans lesquelles se débat l'industrie du jute depuis
1956 se sont un peu atténuées. En effet, par rapport aux dix premiers
mois de 1957, la production a augmenté de 5,2 % dans les filatures,
sous l'effet d'une demande intérieure favorable, et de 16,7% dans les
tissages.

La valeur des exportations a diminué de 17,9 % pour les tissus,
mais a augmenté de 3 % pour les fils et de 24 % pour les tapis, grâce
aux achats de l'Allemagne fédérale.

Les prix de gros des fils et des tissus ont été moins affectés par
la tendance générale qui a prévalu sur les marchés textiles.
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La reprise qu'on avait constatée en 1957 dans l'industrie de la
rayonne s'est révélée de courte durée. En effet, comme la demande
intérieure s'est dérobée, la production de fils et fibres artificiels a été
réduite, nonobstant un accroissement en valeur des exportations de fils
de rayonne de l'ordre de 24 %. La situation n'est guère plus favorable
en tissages de rayonne.

Un progrès sensible a été enregistré, cette année encore, dans le
secteur des fils et fibres synthétiques qui a bénéficié d'une demande
intérieure et étrangère accrue. Au cours des trois dernières années, la
production de fils et fibres synthétiques a presque triplé.

Le Gouvernement a accordé une aide indirecte aux fabricants de
fibres synthétiques et artificielles en réduisant à 5 0/00 le taux de
la taxe de transmission applicable à l'achat et à l'importation de matiè-
res premières. Cette mesure, en
vigueur depuis le 10 mars 1958
et dont la suppression était pré-
vue au 31 décembre, a été rendue
définitive par l'arrêté royal du
22 novembre.

Bonneterie et confection
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)
Source : Institut National de Statistique.

Après plusieurs années d'ex-
pansion, la production a fléchi
en bonneterie, en raison de
l'affaiblissement de la demande

1958 1er trimestre ......
2e »
3e » • (p)
Octobre (p)

Moyennes mensuelles I Bonneterie I Confection

1953 . 100
134
116
115
130
164

100
104
105
105
90

1957 .

(p) Chiffres provisoires.

intérieure et étrangère. Comme
les Pays-Bas ont fortement réduit leurs achats, les exportations globales
ont diminué de 15,9 % pendant les neuf premiers mois.

Dans la confection, la récession est restée limitée : la production
a diminué de 6 % environ. Les exportations ont augmenté de 3,7 %
pour les neuf premiers mois de l'année.

Le ralentissement constaté dès le deuxième semestre de 1957
dans l'industrie de la construction s'est poursuivi. Par rapport à la
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moyenne de 1957, le nombre d'ouvriers occupés à des travaux publics
et privés s'est réduit de 16 %.

Dans le secteur privé, le nombre d'autorisations de bâtir accor-
dées et celui des bâtiments achevés au cours des neuf premiers mois de
l'année sont en régression de 10 %. Le total des bâtiments commencés
est également en recul, comme d'ailleurs celui des primes de Taeye,
qui a subi une réduction de 8 % environ au cours de la même période.
Un arrêté royal, en date du L" septembre, a assoupli les conditions
d'octroi des primes, mais les effets ne s'en feront pas sentir avant le
printemps.

Si, en tra vaux publics, le montant global des adjudications non-
velles est en progression de 32 % environ et dépasse son niveau de
1956, le volume des paiements aux entreprises est resté de 4 %
inférieur à celui qui a été réalisé l'année dernière.

La réduction de l'activité des chantiers de construction a eu des
répercussions défavorables sur les industries productrices de maté-
riaux qui, au surplus, ont souffert du rétrécissement de leurs débouchés

Production de matériaux de construction

Source : Institut Natienul de Statistique.

Briques

I
Ciment Verre plat

Moyennes mensuelles ordinaires (milliers (indices
(million. de tonnes) base 1953

de pièees) I = 100)

1951 ........................ 195 366 108,4
1953 ........................ 172 386 100,0
1957 ........................ 187 392 130,2
1958 le. trimestre ...... 106 285 141,1

2" ~ ...... 179 370 140,8
3" » ...... 222 367 140,5
Octobre ............ 213 365 161,8
Novembre ......... 325

extérieurs. Toutefois,
au cours des derniers
mois, une amélioration
de l'activité a été cons-
tatée par rapport au
début de l'année.

Dans les briquete-
ries, le déclin des ventes
sur les marchés inté-
rieur et extérieurs a
entraîné une baisse de

production de 10 % environ par rapport à l'année précédente, et
provoqué l'apparition de stocks importants dans la région du Rupel.
Il en est résulté des réductions de prix.
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Les cimenteries ont également ralenti leur activité. Sur les mar-
chés extérieurs, les producteurs belges subissent une concurrence
accrue des pays d'Europe orientale, de ]'Allemagne fédérale et du
Japon; pour les neuf premiers mois de l'année, les exportations ont
baissé de 35 %. Par contre, la demande intérieure est restée satis-
faisante.

Les verreries ont pu maintenir une activité soutenue après le
fléchissement de la fin de 1957. Les exportations de verres à vitre
notamment sont en augmentation, en particulier vers le Royaume-Uni,
les Etats-Unis et le Canada. Récemment, des fusions financières ont été
décidées en vue d'améliorer, à la veille de l'instauration du marché
commun européen, la position concurrentielle de cette industrie
essentiellement exportatrice.

La production des carrières s'est ressentie de l'insuffisance des
travaux publics et privés et du recul de la demande étrangère.

Il en a été de même dans les diverses branches de l'industrie
céramique.

Les industries alimentaires se montrent dans l'ensemble relative-
ment peu sensibles aux mouvements conjoncturels tels qu'ils se sont
produits depuis la guerre. Au cours de l'année passée, elles ont encore
développé leur activité, mais à un rythme ralenti, l'accroissement de
la demande intérieure ayant plus que compensé la contraction des
débouchés extérieurs. Globalement, les prix sont en léger recul; on
observe néanmoins une divergence selon les catégories de produits:
les produits agricoles ont été en baisse; ceux qui ont subi une transfor-
mation industrielle sont restés très fermes.

En sept ans, la production de beurre de laiterie s'est accrue d' en-
viron 50 %; alors qu'il y a quelques années, le pays couvrait le quart
de ses besoins par des apports étrangers, l'offre de beurre a été excé-
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dentaire en 1958, notamment par suite d'importations clandestines
considérables. En février, les prix sont tombés jusqu'à 20 francs
au-dessous du prix de direction. Grâce à des utilisations nouvelles et à
des exportations à des prix très bas, la situation s'est redressée quel-
que peu depuis lors.

La production de margarine, en augmentation de 7 % pour les
dix premiers mois de 1958, aura probablement dépassé pour la pre-
mière fois 100.000 tonnes en fin d'année. Elle s'est écoulée sans
beaucoup de difficultés sur un marché en extension.

La situation des meuneries demeure difficile. Depuis le mois de
mai, la mise à l'arrêt des moulins est à nouveau libre, le Conseil d'Etat

ayant annulé en grande partie l'arrêté
royal du 7 février 1956.

En conserveries, la reprise du premier
semestre de 1957 s'est révélée de courte
durée. Si la consommation intérieure sem-
ble relativement stable, par contre, les
exportations ont diminué au point de pro-
voquer un accroissement sensible des
stocks, La concurrence des primeurs et des
légumes congelés freine de plus en plus le
développement de la demande. Pour faire

face à ces problèmes et à la concurrence sur le marché commun, les

Industries alimentaires
Production

Source : Institut de Recherchee Economiques
et Sociales.

Indice. :
Périodee (bas. 1958

= 100)

1951 93
1001953

105
117
118
117

1957 110

1958 1er trimestre .
2e :.
3e » .
Octobre .

principaux producteurs ont constitué une entente.

La production de sucre brut de la récolte de 1957, en augmenta-
tion de plus de 10 % par rapport à l'année précédente, dépassera
400.000 tonnes. La consommation intérieure est sensiblement
inférieure à la production. Toutefois, les exportations effectuées à des
prix très bas dans le cadre du quota de 55.000 tonnes imparti li la
Belgique pour 1958 par les accords de Londres, et des livraisons, en
dehors des accords, à la France et à l'Allemagne, ont freiné le dévelop-
pement des stocks.
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L'activité des confitureries, en augmentation au premier semestre,
a fléchi à partir de juillet.

Le mouvement de concentration caractérise toujours l'industrie
brassicole. En dépit des espoirs qu'avait fait naître l'Exposition, la
production de bière n'a guère augmenté. Les échanges avec l'étranger
ont évolué de façon défavorable.

L'année sous revue a été un peu moins prospère que 1957 pour
les chocolateries et confiseries.

La diminution des importations et des exportations de diamants, Industries diverses

de même que le nouvel accroissement du nombre de chômeurs enre-
gistrés de 56 % pour les dix premiers mois de l'année par rapport à
la même période de 1957, témoigne, à défaut de statistiques plus
détaillées, de la régression d'activité qui a affecté l'industrie diaman-
taire.

Toutefois, ce n'est plus un manque d'approvisionnement en
matières brutes qui a freiné la transformation des diamants, mais bien
la difficulté d'écouler les pierres taillées sur les marchés extérieurs.

La concurrence d'autres centres diamantaires, notamment
d'Israël, d'Allemagne fédérale et des Pays-Bas, s'est encore intensifiée.

Les ventes de pierres industrielles, pour lesquelles les Etats-Unis
demeurent, tout comme pour les gemmes, le principal client, ont pâti
de l'indécision dont ont fait preuve les autorités américaines dans leur
programme de stockage.

L'industrie diamantaire semble avoir bénéficié, pendant les der-
niers mois de l'année, de l'amélioration du climat économique outre-
Atlantique.

La récession a aggravé les difficultés structurelles de l'industrie
du curr,
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Dans le secteur des cuirs lourds, la régression de l'activité s'est
accentuée. Par contre, celui des cuirs légers a fait preuve de plus de
stabilité.

L'industrie de la chaussure a pu maintenir son activité en dépit
d'une concurrence étrangère accrue; les importations ont augmenté
plus rapidement que les exportations.

Après plusieurs années d'expansion ininterrompue, la produc-
tion des papeteries a diminué, spécialement au deuxième trimestre.
Tant la demande intérieure' que les exportations se sont réduites.
Les prix des papiers ont subi une baisse importante.

Le secteur du bois a également traversé une période moins favo-
rable, notamment au premier semestre.

Dans l'industrie du tabac, l'activité s'est maintenue dans l'ensem-
ble au niveau atteint en 1957. La production de cigarettes n'a guère
changé, tandis que celle de tabac et de cigarillos est en léger repli.
Malgré un recul de la consommation intérieure, le secteur des cigares
a ámélioré son chiffre d'affaires, les exportations ayant fortement aug-
menté. Les prix du tabac indigène ont un peu fléchi en octobre, tandis
que ceux du tabac exotique sont restés stables.

Agriculture La récolte de froment est légèrement supérieure à celle de 1957,
la diminution du rendement moyen par hectare ayant été compensée
par une nouvelle extension des emblavures; celles-ci sont passées de
188.000 hectares en 1956, à 208.000 en 1957 et à 219.000 en 1958.
Les superficies consacrées aux autres céréales, par contre, ont
diminué de 326.000 hectares en 1956 à 317.000 en 1958. Les facteurs
principaux de cette évolution ont été la politique gouvernementale
visant à valoriser la production indigène de froment, et la faible renta-
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hilité de la culture des céréales fourragères, due aux importations à des
prix peu élevés.

Les prix très bas des céréales fourragères ont favorisé le dévelop-
pement du cheptel, d'autant plus que la vente de lait et de beurre à
des prix intéressants est, en principe, garantie par le Gouvernement et
que, ces dernières années, les prix de la viande se comparaient
favorablement à ceux
de la plupart des autres
produits agricoles. Par
ailleurs, la tendance
à l'accroissement du
cheptel semble aVOIr
été renforcée par une
certaine spéculation sus-
citée par l'Exposition
de Bruxelles.

Afin de rétablir

Production agricole
(milliers de tonnes)

Rourees : Institut National de StJ.\tistique - Ministère de l'Agriculture.

Spécification 1951 1958 1957
I

1958

Production végétale :

Froment .......... '.............. 514 560 751 779
Autres céréales ............... 967 997 961 984
Betteraves sucrières ......... 1.858 2.389 2.486 2.832
Lin (graines et paille) ...... 221 193 182 170
Chicorée à café .. ..... . .... . . . 118 34 51 56
Pommes de terre ............ 2.016 1.919 2.043 1.914

Production animale :

Livraisons de lait aux
laiteries (millions de I.) 927 1.091 1.277 1.3941

Abattages (poids net de la
viande) ..................... 325 370 391 4001

l'équilibre, d'une part,
entre la production de
froment et celle de céréales fourragères et, d'autre part, entre la cul-
ture et l'élevage, le Gouvernement a décidé de décourager toute nou-
velle extension des emblavures de froment et toute spéculation sur le
cheptel. Dans ce but, il a doublé, au mois d'août, la taxe de licence
à l'importation de céréales fourragères et annoncé qu'il n'a pas
décidé de maintenir, pour le froment de la récolte de 1959, le
prix de direction moyen de 470 francs les 100 kg. La recette fiscale
supplémentaire sera versée au Fonds agricole et retournera, sous forme
de primes, aux éleveurs.

(1) Eebimationa sur base des chiffree des neuf premiers mois.

La récolte de pommes de terre a diminué, en raison de la légère
contraction de la superficie cultivée, de la diminution du rendement
moyen par hectare des espèces tardives et des dégâts causés par les
conditions climatiques.
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La crise persistante du lin a déterminé les producteurs à ramener
la superficie emblavée de 34.000 hectares en 1956 à 26.000 en 1957

et à 24.000 en 1958.
Cheptel agricole
(milliers d'unités)

dont : vaches laitières
et de trait . 920 930 977 996

Les prix ont poursuivi
le mouvement de baisse
qui les a fait tomber à
un mveau de 50 %
inférieur à celui de la
période 1951-1952.

Source : Institut National de Statistique.

Cheptel 1
15 mai 115 mai 115 mai il 15 mai1951 1955 1957 1958

~------~~~--~~----~-,-~-----

Chevaux à. usage agricole 230 219 1821 178

Bovidés................ 2.160 2.291 2.485 2.596

Le cheptel cheva-
Porcs 1.26511.156 1.36611. 423 lin à usage agricole

s'est encore réduit sous
l'influence de la mécanisation. Au 15 mai, le nombre de tracteurs était
en augmentation de 3.317 unités par rapport à 1957; une exploitation
agricole ou horticole sur six est maintenant équipée d'un tracteur. Le
nombre de trayeuses mécaniques est passé de 24.600 en 1957 à 26.900
en 1958.

Matériel agricole
(milliers d'unités)

Souree : Institut National de Statistique.

Spécification 15 mai 1950 15 mai 1958 15 mai 1957

I
15 mai 1958

Tracteurs du type courant ........................... 8,1 15,7 32,2
I

35,5

Autres tracteurs (1) .................................... 5,7 6,3 6,9 6,8

Machines pour récolter les betteraves ............... 5,6 2,1 3,2 3,3

Appareils de pulvérisation ........................... 3,7 5,6 5,8

Installations de machines ILtraire .................. 10,6 15,1 24,6 26,9

Moissonneuses lieuses et batteuses .................. 38,8 39,1

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

Pour les onze premiers mois de l'année, l'indice des prix des
produits végétaux, calculé par le Ministère de l'Agriculture, s'est élevé
à 97,5 sur la base de 1951-1952, contre 91,1 pour les mois correspon-
dants de l'année antérieure; l'écart traduit l' enchérissement des céréales
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et des pommes de terre. Par contre, l'indice des produits animaux
est tombé, pour les mêmes périodes, de 90,3 à 85,3. Les prix des
viandes porcine et bovine ont été faibles pendant la maJeure
partie de l'année, mais particulièrement en août et septembre;
à la fin de l'année, ils se sont redressés, probablement à la suite des
mesures gouvernementales favorisant les exportations.

Le transport de marchandises a évidemment subi les effets de la Transports

récession.

En ce' qUI concerne les transports routiers, le matériel
statistique essentiel fait défaut; il est donc difficile de juger de
leur évolution.

Au port d'Anvers, le volume des marchandises manipulées accuse
une diminution de 5,5 % à l'entrée et à la sortie, comparativement
aux neuf premiers mois de 1957. Par contre, un accroissement
du trafic maritime ressort
de l'augmentation du ton-
nage de jauge et du nombre
de navires à l'entrée.

A Gand, l'activité por-
tuaire a évolué d'une maniè-
re plus irrégulière et plus
défavorable.

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

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles Entrée. Sortie.
de marchandises de marchandises

---_.

1951 ........................ 1.273 1.173

1953 ........................ 1.201 1.147

1957 ........................ 1.828 1.227

1958 16r trimestre ...... 1. 732 1.243
2e » ...... 1.680 1.126
s- » ...... 1. 761 1.166Le tonnage des mar-

chandises chargées sur
bateaux à l'intervention de l'Office Régulateur de la Navigation
Intérieure a diminué, pendant les onze premiers mois de 1958,
de 7 % comparativement à la même période de 1957. En trafic
intérieur, les tarifs appliqués sont sensiblement plus élevés qu'en
trafic international.
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La même tendance se dégage des chiffres relatifs au transport des
marchandises par chemin de fer.

Le trafic aérien a poursuivi son expansion fondamentale; pendant
les neuf premiers mois de l'année, la S.A.B.E.N.A. a transporté en

moyenne 13,2 millions de
Trafic des grosses marchandises

par chemin de fer

Source : Société Nationale des Chemins de Fer belges.

I
Milliers

I
Millions

Moyennes mensuelles de tonnes de tonnes-
transportées kilomètre.

1951 ........................ 6.008 552
1953 ........................ 5.150 477
1957 ........................ 5.558 548
1958 1er trimestre ...... 4.893 493

2" » ...... 4.704 475
3e » ...... 4.571 462
Octobre ............ 5.297 526
Novembre ......... 4.908 482

tonnes-kilomètres par mois
contre 10,5 millions pen-
dant la période correspon-
dante de 1957.

L'amélioration de l'in-
frastructure des transports
s'est poursuivie.

Dans le cadre du plan
décennal, certains travaux
relatifs à la construction de

la cinquième darse au port d'Anvers ont été adjugés.

Par ailleurs, le Gouvernement a inscrit au budget de 1959
les crédits nécessaires pour entamer les travaux portuaires destinés
à rendre le port accessible aux navires de 45.000 à 50.000 tonnes.
Cette amélioration vise surtout à assurer à Anvers le maintien de son
trafic de pétrole et de minerais.

Un arrêté ministériel du 15 septembre a rétabli l'octroi des crédits
à bon marché pour la batellerie, afin de promouvoir la modernisation
et la rénovation de la flotte.

De son côté, la Société Nationale des Chemins de Fer belges a
continué à moderniser son réseau.

En ce qui concerne les transports routiers, un premier tronçon de
l'autoroute Anvers-Aix-la-Chapelle a été rendu accessible au trafic.
Outre son importance pour le port d'Anvers, la nouvelle voie favorisera
le développement économique de la Campine.
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Indices des prix de gros
(Base 1958 = 100)

110

Si le recul de ceux-ci a été
très prononcé pour les matiè-
res brutes, il s'est nettement
affaibli au stade des demi-pro-
duits et plus encore à celui

I /",France ~......... -, '.. 120

"~
1_~lgique

100-~jl~""""--I--'" I 100
........ _ ......... '

120

110

1958

La baisse des prix de gros PrIx

avait commencé en 1957 dans
le groupe des produits impor-
tés; elle s'est progressivement
étendue aux produits indigè-
nes; l'indice global a été rame-
né du niveau de 105,3 atteint
en janvier à 100,2 en novem-
bre.

Les disparités entre les
prIX de gros belges et étran-
gers, mesurées par les indices
officiels, ont généralement
évolué à l'avantage des prix
belges.

Indices des prix de gros
(Base 1953 = 100)
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110 I .~ ·······R~~~·~;;;;~ü·~i····110
••••••••••.•••••• 1....-.. PROO.MANUf.

..••.•••.••, ..!flgiqUe ~
100 ....... ./ I ~ 100

19571955 1956

Sources : Belgique : Ministère des Affaires Economiques.
Allemagne : Statistisches Bundesemt.
Etats·Unis : U.S. Department of Labor.
France : Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.
Pays· Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Royaume-Uni: Board of Trade.

I

II Ensemble des produits Induatriela >

Prix à. trois stades de fabrication

Périodes Indice Produits Produits
général

I
indigènes importés Matière.

I
Demi-

I
Produits

brutes produit. finis

I

1951 ........................ 113,5 109,6 124,7 128,2 121,8 112,6
1953 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1957 ........................ 106,1 107,4 102,2 112,2 107,5 110,6
1958 1er trimestre ...... 104,1 108,3 95,1 103,4 102,2 109,0

2" » ...... 101,8 106,3 93,3 99,7 99,0 106,4
3e » ...... 100,5 103,7 93,3 99,7 99,6 106,2
Octobre ............ 99,5 103,1 93,0 99,1 99,8 105,6
Novembre ......... 100,2 103,8 94,3 100,0 100,6 105,5

,



des produits finis. En effet, les coûts des derniers contiennent des
éléments rigides très importants.

Parmi les produits industriels, l'acier a subi une des baisses les
plus vives. Par contre, le marché des métaux non ferreux a retrouvé
un certain équilibre, fragile peut-être si l'on considère les conditions
dans lesquelles il s'est réalisé : il résulte des grèves en Rhodésie et au
Canada pour le cuivre et, ponr le plomb et le zinc, de la spéculation

suscitée par le manque d' étale-
ment dans le temps des mesu-
res de contingentement décré-
tées aux Etats-Unis.

L'effritement de l'indice
global des prix textiles a sur-
tout affecté les secteurs de la
laine et du jute.

Nonobstant l'état de crise
dans l'industrie houillère, les

baisses de prix se révèlent très difficiles; le coût des charbons constitue
ainsi, à son tour, un élément de rigidité pour certains autres prix. En

Indices des prix de gros et des prix de détail
(Base 1053 = 100)

1955 1956 1957 1958

Indices des prix de détail
(Base 1953 = 100)

Source : Ministère des Affaires Economiques,

Produits I Produits

Périodes Indice elimen- I non Services
général tairelJ

I
allmen-
tulree

·---·--I-~-------_·_--------~

1951 ............ (1) 99,4 95,7 104,7 -
1953 .................. 100,0 100,0 100,0 100,0
1957 .................. 106,93 107,0 104,5

I
lll,7

1958 1er trimestre 108,33 108,2 105,9 113,6
2e » 108,39 108,0 106,3 ll4,2
3e » 108,08 107,2 106,4 ll4,6
4e » 108,44 108,0 106,5 115,9

(1) Anciens indices base 1036-1938 = 100 eonvertea en base 1953 = 100.

revanche, les prix des
produits pétroliers ont
subi de nouvelles réduc-
tions, suivies de hausses
au second semestre.

Le repli des prix
des produits chimiques
et des matériaux de
construction est resté
relativement modéré.

Le secteur agricole
s'est caractérisé, d'une part, par une chute des prix de certains produits
d'élevage au premier semestre, suivie d'un redressement au second,

-.74-



et, d'autre part, par une stabilité relative des produits de culture,
malgré quelques fluctuations en sens divers. Cette évolution se retrouve
également au stade des produits alimentaires.

A l'inverse des prix de gros, l'indice global des priX de détail
s'est maintenu, à travers de légères oscillations, à son niveau du début
de l'année.

Le manque de parallélis-
me par rapport aux prix de
gros résulte non seulement de
la composition très différente
des deux indices, mais égale-
ment de la stabilité de la
demande pour les biens de
consommation.

Une comparaison interna-
tionale révèle que le phénomè-
ne n'est pas particulier à la
Belgique.

L'indice des produits ali-
mentaires est le seul qui soit
en légère baisse, mais il a
connu une faible reprise à la
fin de l'année.

Les produits non alimen-
taires sont en légère hausse,
par suite, surtout, de l' évolu-

Indices des prix de détail
(Base 1953 = 100)

,/Fr:~::'120
I

I
I

I

,'/ISelgique 110

120

110

100

110

120 _"'\ ... .," 120

Rcvovme-Uni '_ ..."' ...~I-·'
l ,. __ - ... -> .. --'/-1--" 1 Belg;que...._----1

110
,'''.,'_ ...~#'''

110

1956 1957 1958

Sources : Belgigue : Ministère des Affaires Economiques.
Allemagne .: Statistisohes Bundesamt.
Etat.·Uni. : U.S. Department of Labor.
France : Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques.
Pay.-Ba. : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Royaume.Uni : Ministry of Labour.

tion des prix du chauffage et de l'éclairage, qui ont atteint de nouveaux
maxima durant les deuxième et troisième trimestres.

Par ailleurs, les services ont dans leur ensemble encore
enchéri.
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En général, les disparités entre les prix de détail belges et étran-
gers se sont légèrement modifiées en faveur des premiers, surtout
vis-à-vis de l'Allemagne et de la France qui a toutefois dévalué sa
monnaie.

Rémunérations Les facteurs spécifiques qui déterminent la hausse des salaires
en haute conjoncture ont cessé d'exercer leur influence depuis le second
semestre de 1957.

L'indice des salaires conventionnels par heure de travail, qui ne
traduit qu'imparfaitement l'évolution des salaires réels, a connu une
légère hausse. Les quelques ajustements de salaires dans les industries
de base et dans la construction sont dus à la hausse de l'indice des
prix à la fin de 1957. De plus, de nouvelles conventions ont été conclues
dans les mines, les transports et le secteur des imprimeries et arts
graphiques.

Cependant, par suite de la disparition complète ou partielle des
heures supplémentaires et de certaines primes qui s'ajoutaient aux
salaires conventionnels, l'indice des gains horaires bruts établi par
la Banque marque une légère tendance au fléchissement à partir du
second semestre. La masse salariale s'est évidemment réduite dans .des
proportions plus fortes, par suite de la régression du nombre d'heures
prestées,

Suivant les données disponibles, les disparités entre les indices
des salaires belges et étrangers se sont modifiées, depuis la fin de 1957,
en faveur de la Belgique par rapport à l'Allemagne fédérale, aux
Etats-Unis, à la France et aux Pays-Bas; elles sont restées à peu près
inchangées par rapport au Royaume-Uni et à la Suisse.

Marché de l'emploi La récession que traverse l'économie belge exerce une double
influence sur le volume de l'emploi. D'abord, en réduisant les possibi-
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lités d'écoulement de la production, elle amène nombre d'entreprises
à ralentir leur activité; ensuite, en accentuant la concurrence sur des
marchés plus étroits, elle pousse les fabricants à intensifier leurs efforts
de rationalisation pour diminuer leurs prix de vente.

Le deuxième phénomène est moins apparent que le premier; mais
la comparaison du nombre d'heures prestées au volume de la produc-
tion en donne une idée approximative. On constate ainsi que la pro-
duction par heure-ouvrier s'est accrue pendant les neuf premiers mois
de l'année, par rapport à la même période de 1957, dans la plupart des
industries textiles, dans les industries alimentaires et des fabrications
métalliques. Par contre, d'autres industries, soucieuses de garder leurs
ouvriers qualifiés, subissent une diminution de leur productivité; c'est
le cas de la sidérurgie.

Moyenne journalière des chômeurs contrôlés
(milliersd'unités)

Source : Office National du Placement et du Chômage,
,

Tot.l I Chômeurs complets Chômeurs partiels
Moyennes

journalières
Hommes I Femmesj Tot.l I Hommesl Femmesj Total Hommesl Femmesl Total

1951 ............... 132 74 206 101 I 52
I

153 31 22 53
1953 ............... 158 88 246 117 67 184 41 21 62
1957 ............... 83 34 117 56 22 I 78 27 12 39
1957 1er trim.... 107 37 144 68 26 94 39 11 50

2e ~ ... 66 30 96 50 21 71 16 9 25
S" » .., 61 27 88 45 18 63 16 9 25
4" » ... 98 40 138 59 23 82 39 17 56

1958 1er trim.... 153 51 204 85 29 114 68 22 90
2" » ... 117 49 166 73 26 99 44 23 67
3e » ... 108 41 149 73 25 98 35 16 51
48 » ... 151 53 204 95 33 128 56 20 76

La contraction du volume de l'emploi est le plus accusée dans la
construction, dans les industries textiles et dans les fabrications métal-
liques. Elle a été moins accentuée dans la métallurgie lourde et dans
l'industrie du papier et fort peu marquée dans les verreries et dans les
cokeries.
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Les statistiques du chômage illustrent d'une autre façon la situa-
tion décrite ci-dessus. La moyenne journalière globale des chômeurs
est passée de 116.800 unités en 1957 à 180.900 en 1958, ce qui repré-
sente une augmentation de 55 %.

Pour la même période, l'effectif de chômeurs partiels a, en
moyenne, presque doublé, tandis que l'augmentation du chômage
complet se chiffre à 41 %. Ce phénomène indique que de nombreux
chefs d'entreprises se sont attendus à une récession de courte durée.
Mais il s'explique aussi par le fait que les mines ont organisé un chô-
mage par roulement pour licencier moins d'ouvriers.

Le chômage complet s'est aggravé surtout dans la partie nord
du pays, le chômage partiel, dans la partie sud.

Le Gouvernement a stimulé la mise au travail de chômeurs par
les pouvoirs subordonnés avec l'aide financière de l'Etat. La moyenne
journalière de chômeurs occupés de cette manière, qui s'était forte-
ment réduite pendant la haute conjoncture, s'est relevée presque sans
arrêt au cours des dix premiers mois de l'année : elle a atteint
9.950 unités contre 5.300 au cours des mois correspondants de 1957.

Les allocations de chômage ~~rsées jusqu'à la fin d'octobre ont
atteint 3,9 milliards de francs, contre un montant de 2,3 milliards
à la même date en 1957.

Commerce extérieur Le resserrement des courants d'échange de l'Union Economique
l3elgo-Luxembourgeoise s'est poursuivi au premier semestre de 1958;
par contre, au second semestre, les échanges se sont stabilisés.

Phénomène caractéristique de la première phase d'une récession,
le recul des importations a été plus rapide que celui des exportations :
le pourcentage de couverture de la balance commerciale s'est relevé
de 92,9 à 97,7 % pour les onze premiers mois de l'année.
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Oommerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(milliards de francs)

Source : Institut National de Statistique.

I

I I I Pourcentage
I Importations Exportations Balance

Moyennes mensuelles I des exportations

I
c.i.f.

I
f.o.b.

I
commerciale

I
par rapport

aux importations

I
--

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

10,6 ll,l + 0,5 105
1953 ....................................

I
10,1 9,4 - 0,7 93

1957 ............... ....................
I

14,3 13,3 - l,a 93
1958 1er trimestre I 13,1 13,2 + 0,1 101..................

2e » ............. .... 12,7 12,2 - 0,5 96
a- }) .................. 12,7 12,1 - 0,6 95
Octobre ..................... (p) 14,2 13,8 - 0,4 97
Novembre .................. (p) 12,7 12,5 - 0,2 98

(p) Chiffres provisonee.

La valeur totale des importations des onze premiers mois est reve-
nue de 157,6 milliards de francs en 1957 à 142,2 milliards en 1958, soit
un recul de 9,8 %_

Les indices du volume et
des valeurs unitaires moyennes
révèlent comment la valeur
globale des échanges exté-
rieurs a été affectée par des
mouvements des quantités et
des fluctuations des prix. Ces
indices tiennent compte des
modifications survenues dans
la composition des achats et des ventes à l'étranger.

Les montants correspon-
dants pour les exportations
sont respectivement de 146,4
et 138,9 milliards de francs,
soit une diminution de 5,1 %.

Commerce extérieur de l'U.E.B.L.
(milliards de francs]

2 2

L'évolution des échanges, à prix constants, est mesurée par
l'indice du volume. Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année,
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cet indice est revenu, pour les importations, de 136 à 128 par rapport
à la période correspondante de 1957; par contre, pour Jesexportations,
il est resté inchangé à 131.

L'indice des prix à l'exportation a été, depuis mars, inférieur à
celui des mois correspondants de 1957, tandis que l'indice des prix à
l'importation marquait déjà une diminution très nette pour l'ensemble
du premier trimestre. L'indice des termes de l'échange, qui exprime
le rapport entre les deux indices mentionnés, est passé ainsi du niveau
de 101 au premier trimestre de 1957 à 105 au même trimestre de 1958.

Toutefois, au cours du deuxième trimestre, les termes de
l'échange se sont détériorés par suite du fléchissement prononcé de
l'indice des prix à l'exportation. Ce fléchissement s'est poursuivi au
troisième trimestre, mais, comme l'indice des prix à l'importation a
accusé une baisse plus importante, les termes de l'échange se sont
légèrement améliorés.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, l'indice des
termes de l'échange se situe au niveau de 101,7 contre 101,9 pour la
période correspondante de 1957.

Indices du volume, des valeurs unitaires moyennes et des termes de 1'6change
(Base 1953 = 100)

Source : In.titut de Recherche. Economique. et Sociales.

Indices du volume Indices des valeurs unitaires

IPériode.
moyennea Termes

Importation. I Exportations Importation. I Exportations
de l'échange

1951 ••••••••• 1 ••••••••••• (1) 94 94 111 122 111
1956 ........................... 135 135 100 101 101
1957 ........................... 137 132 102 105 103
1958 1er trimestre ......... 131 133 98 105 105

2" ,. ......... 127 131 98 99 99
a- » ......... 126 129 95 97 101

(1) Lee données de 1961 ne sont pas strictement comparables à celles des autres périodes reprises dans le tableau.

Si l'on subdivise les produits importés en biens de production,
biens de consommation et biens d'équipement, suivant les chiffres déjà
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disponibles, on constate que les premiers surtout sont à l'origine de la
diminution de la valeur totale des importations.

Le fléchissement de l'activité industrielle s'est traduit par une
diminution sensible des achats de matières premières, principalement
de la part des industries du textile, des métaux non ferreux et du dia-
mant. La stagnation de la valeur des importations d 'huiles miné-
rales brutes tient à la baisse des prix, les quantités importées ayant
progressé de 18 %. En dépit d'une certaine régression, les importations
de combustibles solides sont restées très élevées pour les raisons parti-
culières exposées plus haut.

La réduction des importations de produits manufacturés a porté
essentiellement sur les articles textiles et certains biens de consomma-
tion durables.

Oomposition des importations de l'Union Economique Belgo·Luxembourgeoise
suivant les principales sections de la « Olassification type »

du commerce international

Source : Institut National de Statistique.

I I
11158

1953 1956 1957 (9 premiers
Catégorie. de produits mois)

(moyennes mensuellea > en millions de francs)

1667

I
4.5651 5.001 IMatières brutes et combustibles (sections 2 + 3) 3.366 I 4.028

dont : laine .......................................... 657 I 741 . 457
coton .......................................... 320 310 349 ! 207
minerais de fer ........................... 292 353 385

1

364
minerais de métaux non ferreux ...... 269 355 321 250
combustibles solides ........................ 340 611 717

1

680
huiles minérales brutes .................. 308 512 643 649

Produits chimiques (section 5) ..................... 502

1

732 838 844

Produits alimentaires .(sections 0 + 1) ......... 1.812, 1.997 1.998 1.927

Articles manufactures (sections 6 + 8) ......... 2.593 3.783 3.868 3.420

Machines et matériel de transport (section 7) ... 1.622 2.376 2.429 2.449

Divers (sections 4 + 9) .............................. 199 182 168 144

Total ... 10.094 13.635 14.302 12.812

Les livraisons de machines et de matériel de transport ont encore
augmenté pendant les quatre premiers mois de l'année; mais, ensuite,
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ces importations ont accusé les effets du ralentissement des dépenses
d'investissement en Belgique.

Les exportations des divers secteurs ont évolué de façon diffé-
rente.

Les ventes des industries textiles ont subi le recul le plus
fort, aussi bien en chiffres absolus qu'en pourcentages relatifs,
une baisse des valeurs unitaires ayant aggravé les effets de celle
des volumes.

Les expéditions de la métallurgie lourde se sont maintenues en
quantité, mais leur valeur accuse néanmoins une chute caractéristique,
qui atteint 10 % pour les neuf premiers mois.

Composition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Source : Institut National de Statistique. Calculs du Département d'Etude. et de Documentation.

Principaux produits

1958
1053 1956 1957 (9 premiers

moi.)

(moyennes mensuelles - en millions de francs)

1.902 3.001 3.142 2.798
1.720 2.308 2.455 2.570

900 1.243 954 845
1.810 2.120 2.203 1.762

741 952 1.009 1.056
347 470 492 354
290 593 515 493
275 267 256 .234
251 411 443 527
192 328 284 358
184 325 294 312
106 186 207 213
100 109 105 98
95 86 91 64
55 76 81 72
52 88 78 74
44 90 93 73
22 34 30 24
9 15 21 25

319 475 522 512
9.414 13.177 13.275 12.464

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 ...

Les débouchés extérieurs de l'industrie charbonnière se sont
rétrécis par suite d'un excédent de disponibilités de houille sur les
marchés européens.
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Parmi les industries qui ont pu élargir leurs ventes à l'étranger,
aussi bien en quantité qu'en valeur, on relève l'industrie pétrolière,
les verreries, les fabrications métalliques et les industries chimiques.

En ce qui concerne l'orientation géographique des exportations,
le fait Je plus frappant a été le rétrécissement du débouché néerlandais
pour une large gamme de produits. La France a acheté de grosses quan-
tités d'acier tout en limitant ses autres achats. Dans l'ensemble, l'im-
portance relative de la zone de l'Union Européenne de Paiements et du
Congo a légèrement diminué; l'Amérique latine et le groupe des divers
pays ont pris, au contraire, une part un peu plus grande des ventes.

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

Source : Institut National de Statistique. Calculs du Département d'Etudes et de Documentation.

I
Importations c.i.!. Exportations f.o.b.

._-

I I
I 1958

I
I 19581958 1957 (9 premiers 1955 1957 (9 premiers

mois) mois)

A. Valeurs : (moyennes mensuel-
I Iles - en millions de francs)

Zone U.E.P. (1) ..................... 6.820 I 9.823 8.953 6.442 9.522 8.737
Etats-Unie et Canada ............... 1.279

I

1.946 1.494 1.090 1.266 1.237
Amérique latine (2) .................. 704 617 601 364 767 772
Congo belge et Ruanda-Urundi ... 755 788 665 551 583 505
Autres pays ........................... 536 1.128 1.099 967 1.137 1.262

~-~---

Total ..• 10.094 14.302 12.812 9.414 13.275 12.513
B. Pourcentages par rapport aux

valeurs totales

Zone U.E:!'. (1) ..................... 67,5 68,7 69,9 68,4 n,7 69,8
Etats-Unis et Canada ............... 12,7 13,6 11,7 11,6 9,5 9,9
Amérique latine (2) .................. 7,0 4,3 4,7 3,9 5,8 6,2
Congo belge et Ruanda-Urundi ... 7,5 5,5 5,2 5,8 4,4 4,0
Autres pays ........................... 5,3 7,9 8,5 10,3

I

8,6 10,1
I
----

Total ... 100,0
I

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) Pays membres, territoires d outre-mer et pays sterhng non membres.
(2) Non compris les territoires d'outre-mer purtieîpaut à l'Union Européenne de Paiements.

L'orientation des importations s'est caractérisée par le repli à un
niveau plus traditionnel des achats en Amérique du Nord, notamment
de combustibles. Tous les autres courants d'importations, et plus spé-
cialement celui qui provient du Congo, se sont également réduits. La

- 83-



Exposition
Universelle
et In ternationale
de Bruxelles

Communauté
Economique
Européenne

répartition proportionnelle des achats entre les divers fournisseurs
s'est modifiée: la part revenant à l'Amérique du Nord et au Congo est
un peu moindre.

Pour les neuf premiers mois de l'année, le déficit de la balance
commerciale globale a diminué de 7,3 milliards de francs par rapport
à la même période de 1957. Cette contraction affecte comme suit les
principales balances particulières : 4,4 milliards du côté des Etats-Unis,
0,9 milliard du côté de la zone de l'Union Européenne de Paiements
et 0,4 milliard du côté du Congo.

Les activités non industrielles, et plus particulièrement le touris-
me, ont été stimulées par l'Exposition Universelle et Internationale de
Bruxelles, qui a créé des possibilités d'emploi pour plusieurs milliers
de personnes au moment où la récession se faisait nettement sentir.
Par ailleurs, l'Exposition a sans aucun doute fortement contribué au
développement futur des échanges économiques internationaux. Ene
a notamment fait connaître davantage dans le monde entier l'esprit
d'entreprise et les réalisations de l'économie belge.

Au cours de la première année de la mise en application du Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, les Etats membres
se sont préoccupés d'établir l'organisation de la Communauté, afin de
procéder au plus tôt à un examen des problèmes économiques fonda-
mentaux.

Les institutions et les organes de la Communauté ont été mis en
place dans les délais prévus pal' le Traité. Le Conseil a tenu sa séance
constitutive les 25 et 26 janvier, la Commission, le 16 janvier, l'Assem-
blée Parlementaire Européenne, les 19 et 21 mars, le Comité Econo-
mique et Social, le 19 mai, la Cour de Justice, le 7 octobre. La
Banque Européenne d'Investissement et le Comité Monétaire ont été
installés en février et en mars.
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Ces institutions ont commencé à faire l'inventaire des questions
économiques et sociales posées par l'intégration économique euro-
péenne. La Commission a publié un premier rapport sur la situation
économique des Etats membres et un exposé sur la situation sociale
dans la Communauté.

Les Etats membres ont, d'autre part, tenu avec des représentants
des institutions communautaires une conférence agricole à Stresa en
juillet. L'objet en était une confrontation des six pays membres
en vue de dégager les lignes directrices d'une politique agricole
commune.

Dans le domaine social, les Etats membres se sont mis d'accord
pour mettre en vigueur, à partir du L" janvier 1959, la Convention
européenne de sécurité sociale des travailleurs migrants. Cette conven-
tion, élaborée à l'initiative de la Haute Autorité de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier et signée le 7 décembre 1957
par les gouvernements des Etats membres, a pour but de lever les
obstacles à la libre circulation de la main-d 'œuvre pouvant résulter
des différences entre les législations nationales en matière de sécurité
sociale.

Enfin, la Commission et les Etats membres ont fixé les premières
dotations, qui permettent la mise en route du Fonds de développement
pour les pays et les territoires d'outre-mer.

Le Comité Monétaire a suivi l'évolution de la situation monétaire
et financière des Etats membres de la Communauté. La Commission
l'a consulté à propos de certains problèmes de balance des paiements
qui se sont posés an début de 1958.

La principale tâche a consisté à préparer l'échéance du I" janvier
1959. A cette date, les Etats membres sont tenus à mettre en applica-
tion les premières mesures de désarmement douanier. Ils devront
mettre en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit
de base, c'est-à-dire le droit appliqué au L" janvier 1957, diminué de
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10 %. De plus, l'article 33 du Traité prévoit qu'une première phase
de l'élimination des restrictions quantitatives aura lieu le L" janvier
1959. Chacun des Etats membres doit transformer les contingents
bilatéraux ouverts aux autres membres en contingents globaux acces-
sibles sans discrimination à tous les pays membres; en outre, la valeur
totale de l'ensemble des contingents globaux doit être élargie d'au
moins 20 % par rapport à J'année précédente; l'augmentation du con-
tingent global pour chaque produit doit être au moins de 10 %. Enfin,
à la même date, les contingents globaux pour les produits non libérés
doivent être portés, dans chaque Etat, au minimum à 3 % de la produc-
tion nationale.
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I
ADMINISTRATION

Par arrêté royal du 14 septembre 1958, M. Cecil de Strycker,
sous-directeur, chef du département Etranger, dont la candidature
avait été proposée par le Conseil de régence, a été nommé directeur
de la Banque.

** *

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est réunie le
24 février 1958 pour entendre le rapport de l'administration et pro-
céder aux élections statutaires.

Le mandat de M. Maurice Mogin, président du Collège des cen-
seurs, atteint par la limite d'âge, venait à expiration à cette date.

Le Gouverneur lui a rendu hommage en ces termes :

« C'est avec un vif regret que nous devons nous séparer
aujourd 'hui de M. Mogin.

» M. Mogin fut élu censeur le 28 février 1938 et il assume Ja
présidence du Collège des censeurs depuis le 30 mars 1955.

» Pendant vingt ans nous avons eu le privilège de pouvoir
bénéficier de ses jugements clairs et pondérés qui conféraient à ses
avis une valeur particulière.

» Je tiens à lui exprimer toute notre gratitude pour le profond
dévouement dont il n'a cessé de faire preuve envers la Banque et la
haute conscience avec laquelle il s'est acquitté de sa mission. »
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L'assemblée s'est unanimement associée à cet éloge et a conféré
à M. Mogin le titre de président honoraire du Collège des censeurs.

** *

L'assemblée générale a réélu MM. les régents Hector Martin,
August Cool, Léon-A. Bekaert et Alfons Conix, choisis respectivement
parmi les candidats présentés par le Ministre des Finances, la Confé-
dération des Syndicats Chrétiens, la Fédération des Industries Belges
et le Conseil Supérieur de l'Agriculture.

L'assemblée a également renouvelé le mandat de MM.les censeurs
Victor Devillers et Jean de Cooman d 'Herlinckhove et appelé
M. F. Meyvaert aux fonctions de censeur, en remplacement de
M. Maurice Mogin.

Tous ces mandats prendront fin après l'assemblée générale
ordinaire de février 1961.

Après le départ de M. Mogin, le Collège des censeurs a choisi
comme président M.Fernand Duchène et comme secrétaire M. Auguste
Jadoul.
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PERSONNEL

La Banque a été éprouvée par le décès prématuré de MM. Nicolas
Smedt et Georges Vanderseypen, du personnel de l'administration
centrale et de MM. Edouard Meurmans de la succursale de Liège,
Petrus Paredis de l'agence d 'Hasselt et Albert Van Goethem, de
l'agence de Charleroi.

** *

Au cours de l'exercice écoulé de nombreux membres du personnel
ont été atteints par la limite d'âge.

La Banque a été privée de la collaboration de MM. Léon HauIot,
agent à Charleroi, et Josse Leleux, agent à Ath, qui la représentaient
en province depuis de nombreuses années. M. Haulot est entré au
service de la Banque le 26 décembre 1922, M. Leleux le 14 janvier 1913.

Ont également été admis à la retraite, après de longues années
de travail assidu: M. Victor Buskens, chef de division à la succursale
d'Anvers, MM. Jules Andriessen, Arille Bernard, Oscar Beun, Urbain
Boel, MlleAlice Brisy, MM. Jean-Robert Coenen, Ferdinand Coppé,
Pierre De Bast, Jean-Baptiste De Greef, Julien De Grove, MmeRosalie
De Kneef-Neef, MM. Marcel De Lauw, Joseph De Meester, Jean
Docquier, MmeMarie Doumont-Minders, MlleMaria Geenen, MM. Henri
Geerts, Jules Gilles, Léonce Hars, MiloYvonne Jadin, MM. Georges
Laurent, Albert Lempereur, Raoul Lupant, Mme Francine Maes-
Vandenbergh, M. Ernest Mercier, Mmo Emilie Mullie-Verhoeven,
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MM.Arthur Pirson, Antoine Scharnps, Vital Vandenbogaerde et Gaston
Van Zandycke du personnel de Bruxelles, ainsi que MM. Ernest
Asscherick, Henri Bols, Amand Boudens, Arthur De Bruyne, Frans
Dolfeyn, Louis Jaans, Adrien Théatre, Germain Vanham et Jules
Watteeuw du personnel de province.

L'Administration de la Banque souhaite à tous une longue et
heureuse retraite.

** *

La Délégation du Personnel a poursuivi l'exercice de sa mission
dans le même esprit que les années précédentes.

Conformément au règlement d'ordre intérieur, elle a été consultée
et a donné son avis sur les questions de caractère général relevant de
sa compétence.

** *

La Direction a invité les fonctionnaires dirigeants de l'adminis-
tration centrale ainsi que les administrateurs et agents en province,
à des réunions d'information qui ont eu lieu les 17 mars, 10 juillet et
Il décembre 1958.

** *

En exécution de la loi du 17 juillet 1957, les élections pour la
désignation des délégués du personnel au Comité de Sécurité,
d 'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail. ont eu lieu le
19 décembre 1958.

** *
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L'Administration a particulièrement apprécié l'ardeur au travail et
la parfaite collaboration dont les membres du personnel, à tous les
degrés de la hiérarchie, ont continué à faire preuve dans l'accomplis-
sement de leurs tâches.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1958

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 1958 fr. 63.486.774.818,--
et se subdivise en :

or à l'étranger .
or en Belgique

. fr. 63.181.823.929,--

. fr. 304.950.889,---

fr. 63.486.774.818,--

Au 31 décembre de l'année dernière, l'encaisse en or s'élevait à
fr. 45.767.050.330,40.

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 1958 Au 31 décembre 1957

a) en devises
étrangères . fr. 1.410.087.291,- 1.891.969.327,-

4.666.708,-- 31.148.837,45

1.414.753.999,-- 1.923.118.164,45

b) en francs belges fr.

fr.
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Devises étrangères
et or à recevoir

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

Cette rubrique, qui figure au présent bilan pour
fr. 280.468.563,- et qui à 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 1957, ce poste s'élevait à fr. 350.046.700,-.

Au 31 décembre 1957, les créances sur l'étranger dans le cadre
d'accords de paiemen t se présentaient comme suit à l'actif du bilan :

a) U.E.P. . fr. 6.824.500.000,-
b) pays membres de l'U.E.P. . fr. 1.744.118.376,13
c) autres pays. . fr. 879.264.121,99

fr. 9.447.882.498,12

La convention intervenue entre l'Etat belge et la Banque le
1er juillet 1954 relative à l'exécution de l'Accord international de Paris
du 19 septembre 1950 établissant une Union Européenne de Paiements
limite à fr. 10.065.625.000,- l'obligation assumée par la Banque de
financer avec ses moyens propres les crédits à consentir par l'Union
Economique belgo-Iuxembourgeoise 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
dispositions de l'Accord de Paris.

La convention précitée, prorogée d'année en année, venait à
expiration le 30 juin 1958 : elle a été prorogée une nouvelle fois
jusqu'au 30 juin 1959.

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
l'Etat belge ou, pour le compte de ce dernier, la Société Nationale de
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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 1958.
Elle fût prorogée jusqu'au 30 juin 1959, avec cette particularité que
les dispositions réglant les modalités d'intervention de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie ont été suspendues pour une période
de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 1958.

Au 31 décembre 1958, les avances à l'U.E.P. représentent un
montant de fr. 7.805.900.000,-, dans lequel est compris un montant
de fr. 275.000.000,- quote part d'intervention de la Belgique dans
le financement des prêts spéciaux en or consentis par l'Union à la
France.

Par comparaison avec le montant figurant au bilan du 31 décem-
bre 1957, le total des avances consenties à l'U.E.P. par l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise a augmenté en 1958 de
fr. 981.400.000,- nonobstant les versements périodiques en or ou en
dollars d'ensemble fr. 1.609.800.000,- 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), ainsi qu'un remboursement extraordinaire de fr. 414.700.000,-
effectué en juillet 1958 par l'U.E.P., ensuite d'un amortissement
exceptionnel effectué par l'Italie et le Portugal envers cet organisme.

En 1957, les versements effectués en vertu desdits accords bila-
téraux s'étaient élevés à fr. 1.719.000.000,-. La diminution constatée
en 1958 résulte du fait que le Royaume-Uni et l'Italie avaient effectué
en juillet 1957, à concurrence de 250 millions de francs, des paiements
spéciaux prévus par les 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 1958 s'élève à fr. 1.311.981.952,08
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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.

Sur base des dispositions de l'art. 36, paragraphe c) de l'Accord
sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements, il a été
décidé de mettre fin à cet accord, le 29 décembre 1958.

En application des dispositions de l'art 27 de l'Accord Monétaire
Européen du 5 août 1955, il a été convenu de mettre cet accord en
vigueur à la même date.

A la demande du Ministre des Finances, la Banque prend toutes
mesures utiles en vue de l'exécution des opérations financières qui
découlent pour l'Etat belge, agissant pour compte de l'Union Econo-
mique belgo-Iuxembourgeoise, de la terminaison du premier de ces
accords et de la mise en application du système multilatéral de règle-
ments prévu par le second, ces opérations étant effectuées en exécution
de la loi du 28 juillet 1948 portant modification de l'arrêté-loi
n° 5 du L" mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or
et des monnaies étrangères.

Les rubriques de l'actif et du passif, intitulées « Pays membres
de l 'U.E.P. » ont été définitivement clôturées lors de la liquidation
des opérations de décembre 1958 qui a été effectuée à mi-janvier 1959
tandis que la rubrique a) « U.E.P. » figurant à l'actif, y subsistera tant
que la créance sur cet organisme n'aura pas été transformée à raison
de la liquidation de celui-ci.

Une nouvelle rubrique c) a été introduite à l'actif sous l'intitulé
« Pays membres de l'A.M.E. ». Le montant y inscrit au 31 décem-
bre 1958 s'élève à fr. 44.298.499,- et comprend les avoirs sur ces
pays résultant des opérations effectuées depuis le 29 décembre 1958
en vertu de l'Accord Monétaire Européen.

La rubrique d) , intitulée « autres pays », représente des créances
en monnaies étrangères et en francs belges de la Banque sur des pays
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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 1958 pour
fr. 774.381.623,84.

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

En outre, une convention additionnelle intervenue le 14 septem-
bre 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 à
constituer la provision nécessaire. L'intervention maximum de la
Société Nationale de Crédit à l'Industrie est toutefois limitée à la
somme de deux milliards de francs. Cette convention précise
que dans certains cas, la Société Nationale de Crédit à l'Industrie
aurait à intervenir avant que la limite globale fixée aux inter-
ventions 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'Indutrie 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 1958 pour des montants enregistrés dans un compte
spécial intitulé « Provision spéciale (convention du 14 septembre
1954) : S.N.C.I. », dont le solde au 31 décembre 1958 s'élève à
500 millions de francs.
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Débiteurs
pour change et or,
à terme

Effets
commerciaux
sur la Belgique

Avances
sur nantissement

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, 1"r 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
« Escompte, change, intérêts et commissions ».

Cette rubrique, qui a sa contre-partie au passif, sous l'intitulé
« Devises étrangères et or à livrer », figure au bilan au 31 décem-
bre 1958 pour une somme de. . fr. 72.353.804,-

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 1957, ce poste s'élevait à fr. 1.463.815.184,75

Le portefeuille d'effets commerciaux escomptés par la Banque et
payables en Belgique s'élève, au 31 décem-
bre 1958, à . . fr. 4.102.632.108,32

Il était, au 31 décembre 1957, de . . fr. 14.383.538.167,74

Les avances sur nantissement, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 5° et 8° des statuts, s'élèvent, au 31 décem-
bre 1958, à . fr. 510.375.655,60

Au 31 décembre 1957, elles étaient
de . fr. 2.725.834.580,97
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Ce portefeuille comprend les valeurs ci-dessous :
Au 31 décembre 1958 Au 31 décembre 1957

a) Certificats du Trésor fr. 7.840.000.000,- 6.615.000.000,-
b) Effets émis par des orga-

nismes dont les enga-
gements sont garantis
par l'Etat . . fr. 10.500.000,- 42.000.000,-

c) Autres
belges

effets publics
. fr. 1.500.000,-

Total. . fr. 7.850.500.000,- 6.658.500.000,-

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
d'opérations faites conformément à l'article 17, 30 et9° 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
1958.

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.

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
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Compte courant
du Trésor public

Monnaies
divisionnaires
et d'appoint

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. Cette
disposition s'applique aux opérations enregistrées dans les comptes
de l'actif intitulés « Effets commerciaux sur la Belgique », « Avances
sur nantissement » et « Effets publics ».

Au 31 décembre 1957, le compte courant du Trésor public pré-
sentait un solde débiteur de fr. 1.325.071.547,68. Celui-ci a été apuré
comme suit:

le 20 janvier 1958
le rr février 1958, le solde, soit

. fr.

. fr.
800.000.000,~
525.071.547,68

Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme
suit

Au 31 décembre 1958 Au 31 décembre 1957

Monnaies d'argent et billon
fr.

Billets de la Trésorerie . fr.

fr.

504.875.811,15

144.636.620,-

649.512.431,15

565.826.020,25
107.390.070,-
673.216.090,25

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 Je
Trésor à lui rembourser, à la date de la dernière situation de ce même
mois, I '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-
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dant le mois suivant à un montant supérieur à 700 millions de francs,
la 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 à l'Office des chèques et virements Avoirs à l'Office

postaux s'élèvent :
au 31 décembre 1958, à

au 31 décembre 1957, à

. fr.

. fr.

des chèques
et virement.

2.178.652,75 postaux

413.583,49

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)

Elle figure au bilan, au 31 décembre 1958,
pour . fr. 34.242.568.558,29
contre fr. 34.456.106.845,39 au bilan du 31 décembre 1957.

La diminution de fr. 213.538.287,10 est due:

1°) au remboursement effectué par l'Etat,
au moyen de sa part dans les bénéfices de la
Banque pour l'année 1957, conformément à
l'art. 3, litt. b, alinéa 2 de la loi du 28 juil-
let 1948 . . fr. 149.341.196,10

2°) au second 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 1956, page 106)

fr. 64.197.091,-

Suivant accord intervenu entre le Trésor et la Banque, celle-ci
a consenti, à la demande de l'Etat, préoccupé par le fait que
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l'onds pubUcs
(art. 18 et 21
des statuts)

Valeurs à recevoir

la récession économique pèsera lourdement sur son budget pour
l'exercice 1959, à ce que sa part dans les bénéfices de l'exercice
social 1959 soit effectivement créditée au compte ordinaire du
Trésor au lieu d'être affectée à l'amortissement prévu par l'art. 3,
litt. b, alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainissement
du bilan de la Banque.

Il est rappelé que cet amortissement a été suspendu pour les
exercices 1953 à 1955, qu'il a été repris à partir de l'exercice 1956,
l'Etat suppléant de telle sorte que le montant total des amortissements
qui auraient dû être effectués pour les exercices 1953 à 1955 fût apuré
en six années, à raison d'un sixième au moins par an, payable le
l" mars des années 1957 à 1962.

Deux de ces sixièmes ont servi jusqu'ici à l'amortissement susdit,
le I" mars des années 1957 et 1958. Un troisième y servira le
L" mars 1959. Le total de ces trois sixièmes s'élèvera ainsi à
fr. 192.591.273,-.

L'amortissement suspendu et à reporter sur les exercices ultérieurs
dans des conditions à convenir représente dès lors la part des bénéfices
revenant à l'Etat pour l'exercice social 1959 ainsi que le quatrième
sixième des amortissements arriérés, soit fr. 64.197.091,-.

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient
au 31 décembre 1958, à
au 31 décembre 1957, à

· fr. 2.378.906.936,-
· fr. 2.238.824.368,48

Cette rubrique figure au 31 décembre 1958
· fr. 175.212.017,73

209.595.603,77
pour
contre, au 31 décembre 1957 . · fr.
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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 1958, pour. . fr. 1.468.136.840,92

Cette rubrique y était inscrite, au 31 décem-
bre 1957, pour . . fr. 1.415.719.246,12

L'augmentation de fr. 52.417.594,80 correspond aux dépenses
effectuées en 1958 pour la construction d'immeubles à Bruxelles et en
provmce.

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 1958, pour une somme de . fr. 1.003.048.847,47
contre, au 31 décembre 1957 . . fr. 957.424.827,97

L'augmentation de fr. 45.624.019,50 comprend une subvention
ordinaire de fr. 34.202.000,-, l'encaissement de lots et de primes ainsi
que les retenues réglementaires opérées sur les rémunérations.

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 1958
à fr. 15.147.575,- contre fr. 12.445.000,- en 1957.
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Caisse de Pensions
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Valeurs amorties
et à réaUser

Comptes
transitoires
de l'actif

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. 590.670,30 inscrite au crédit du compte de
Profits et Pertes au 31 décembre 1958, en regard de la rubrique
« Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser », représente essentiel-
lement le produit de la vente d'lm immeuble contigu à l'agence de la
Banque à Termonde, complètement amorti en écritures.

Au 31 décembre 1958, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit :

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements
et comptes ouverts en vertu d'accords de
paiement . fr. 103.416.219,-

b) Prorata d'intérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts. . fr. 39.524.314,85

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

d) Versement anticipé à la taxe professionnelle
effectué en 1957 . fr.

34.589.763,40

56.000.000,-

e) Ministère de la Défense Nationale: rembour-
sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrèt.es.
Un jugement a été rendu par le Tribunal de
re Instance de Huy, mais n'est pas encore
coulé en force de chose jugée. . fr. 2.243.400,------------------

à reporter. . fr. 235.773.697,25
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Report: fr.

f) 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.

g) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . fr.
(Les trois derniers comptes sub el, f / et g /

ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

Total. . fr.
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235.773.697,25

2.673.582,65

342.424,-

238.789.703,90



Billets de banque
en circulation

Comptes courants
et divers

PASSIF

Au 31 décembre 1958, le montant en circulation des billets de
la Banque s'élève à . . fr. 117.353.105.000,-

Au 31 décembre 1957, cette circulation
. fr. 112.670.371.200,-était de

Au 31 décembre 1958

Ces montants se répartissent comme suit, par coupure:

Au 31 décembre 1957

fr. 1.000
fr. 500
fr. 100
Tolal

· fr. 102.251.060.000,-
· fr. 8.146.763.500,-
· fr. 6.955.281.500,-

97.909.551.000,-
8.056.407.000,-
6.704.413.200,-

· fr. 117.353.105.000,- 112.670.371.200,-

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

Au 31 décembre 1958

Trésor public, compte
ordinaire · fr. 7.669.890,73

Trésor public, comptes
Accord de Coopération
Economique . fr.

Trésor public, taxe excep-
tionnelle de conjoncture
(loi du 12-3-1957) . fr. 631.884.970,85

à reporter. . fr. 639.554.861,58
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Au 31 décembre 1957

19.120.947,21

20.130.551,56

208.754.408,25

248.005.907,02



Report: fr. 639.554.861,58 248.005.907,02

Organismes régis par une
loi spéciale et pouvoirs
publics · fr. 313.550.417,49 524.123.661,88

Banques en Belgique . · fr. 2.875.959.142,86 2.546.183.904,01
Banques à l'étranger,

comptes ordinaires · fr. 181.161.719,91 178.674.752,61
Particuliers · fr. 173.632.712,83 340.019.016,20
Valeurs à payer · fr. 474.258.153,86 654.257.139,05

fr. 4.658.117.008,53 4.491.264.380,77

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.

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 1958
a) Pays membres de

l'U.E.P. · fr. 230.883.324,09
b) Pays membres de

l'A.M.E. · fr. 136.646.113,57
c) Autres pays · fr. 302.101.745,73

fr. 669.631.183,39

Au 31 décembre 1957

267.801.277,98

267.597.565,77

535.398.843,75

Le montant figurant à la rubrique b) comprend les engagements
sur les pays membres de l'A.M.E. résultant des opérations effectuées
depuis le 29 décembre 1958 en vertu de l'Accord Monétaire Européen.
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Engagements
envers l'étranger
dans le cadre
d'accords
de paiement



Total
des engagements
à vue

Provision spdciale
(Convention
du 14·9·54)
S.N.C.I.

Devises étrangères
et or à livrer

Caisse de Pensions
du Personnel

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

Au 31 décembre 1958, ils s'élèvent à fr. 122.680.853.191,92
contre fr. 117.697.034.424,52 au 31 décembre 1957.

Au 31 décembre 1958, 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 page 97), s'éle-
vait à fr. 500.000.000,-. Cette rubrique figurait au bilan au 31 décem-
bre 1957 pour fr. 475.000.000,-.

Cette rubrique qui s'élève, au bilan au
31 décembre 1958, à . . fr.
figurait, au bilan au 31 décembre 1957, pour fr.

370.017.784,-
1.849.733.778,35

Les comptes de l'actif « Devises étrangères et or à recevoir» et
« Débiteurs pour change et or à terme» en constituent la contre-
partie.

La différence entre leur total et le montant de la présente rubrique
correspond aux engagements au comptant en or et monnaies étran-
gères.

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

Il représente, au 31 décembre 1958,. . fr.
contre, au 31 décembre 1957, . . fr.

1.003.048.847,47
957.424.827,97
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Au 31 décembre 1958, les comptes transitoires du passif
s'établissent comme suit:

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

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

172.737,-

25.404.636,-

73.302,-c) Acomptes versés par des tiers · fr.

d) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, à récupérer . fr. 2.243.400,-

2.673.582,65

342.424,-

e) Fonds du Centenaire . · fr.

f) Créditeurs en devises bloquées . fr.
Les trois comptes sub d] e] et f j 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. 30.000.000,-

h) Provision pour immeubles et matériel . · fr. 111.320.005,36

i) Prévision sociale pour risques divers . · fr. 150.000.000,-

j) Prévision fiscale · fr. 123.353.906,72

Total. · fr. 445.583.993,73

Les opérations enregistrées en 1958 dans le compte « Prévision
fiscale» se subdivisent comme suit:

Solde au rr janvier 1958 . · fr. 138.328.893,72

Paiements d'impôts effectués en 1958, compI"e-
nant essentiellement la contribution nationale de
crise sur le dividende mis en paiement le
L"mars 1958, ainsi qu'un montant, enrôlé provi-

--------
à reporter. . fr. 138.328.893,72
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Oapital

:ronds de réserve

Report: fr.

soirement, à valoir sur la taxe exceptionnelle de
conjoncture afférente aux revenus de l'exercice
social 1957 . fr.

fr.

138.328.893,72

68.974.987,-

69.353.906,72

Transfert figurant au débit du compte de Profits
et Pertes, en vue de la taxation des revenus
relatifs à l'exercice 1958 . . fr. 54.000.000,-

Solde au 31 décembre 1958 123.353.906,72. fr.

Des dégrèvements fiscaux relatifs à l'exercice social 1956 ont fait
l'objet de remboursements en 1958, lesquels figurent au crédit du
compte de Profits et Pertes en regard des rubriques « Ristourne sur
taxe mobilière » et « Prévision fiscale devenue disponible ».

La Banque a réglé en 1957 à l'Administration des Contributions
un montant de fr. 56.000.000,- à titre de versement anticipé à la
taxe professionnelle sur les revenus de 1957. Cette somme figure au
bilan du 31 décembre 1958 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 1958 Au 31 décembre 1957

Réserve statutaire . · fr. 425.236.538,81 384.830.955,38

Réserve extraordinaire · fr. 254.233.244,72 248.110.148,47

à reporter. · fr. 679.469.783,53 632.941.103,85
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679.469.783,53 632.941.103,85Report : fr.

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier . . Ir. 1.353.147.840,92 1.305.664.196,12

1.938.605.299,97fr. 2.032.617.624,45

L'augmentation représente la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1957 revenant à la réserve statutaire, ainsi
que l'amortissement au 31 décembre 1958, à concurrence de
fr. 47.483.644,80 des dépenses de l'exercice relatives à la construc-
tion des nouveaux immeubles de la Banque.

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 .. 114.989.000,-, représente une évaluation
raisonnable des terrains.

En outre, la Réserve extraordinaire a été augmentée, par le débit
du compte de Profits et Pertes, des bénéfices réalisés en 1958, soit
fr. 6.123.096,25 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. 342.778,85.

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. 380.653.569,48.
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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 Ja 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 com-
merciales en circulation au 31 décembre 1958,
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 aux conditions fixées lors du
VIsa . fr.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit
Nantissements des comptes

d'avances . fr. 18.756.055.239,-

à reporter. . fr. 18.756.055.239,-
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21.990.982,-

603.293,-

6.530.386.523,-



Report : £1'. 18.756.055.239,-

Garanties données par les
cédants d'escompte . fr. 7.675.191,-

Obligations de l'Emprunt
de l'assainissement moné-
taire . fr. 3.552.000,-

Fonds Monétaire Interna-
tional . £1'. 8.323.455.270,74

Banque Internationale pour
la Reconstruction et le
Développement . fr.

Autres dépôts . . fr.

894.634.057,50

69.255.770.726,03
Total. . fr. 97.241.142.484,27

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

Ces certificats garantissent les avances
consenties par la Banque pour l'exécution
d'accords de paiement, conformément aux dispo-
sitions de la loi du 28 juillet 1948 portant
modification de l'arrêté-loi n° 5 du I" 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
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178.375.713,50

1.383.183.823,10

Cautionnements
divers reçus

Certificats
de garantie reçus
du Trésor public

Cautions données
en faveur
du Personnel



Trésor pubUc

octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite à des membres du personnel de la Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou
d'acheter leur maison . 147.406.068,-. fr.

Portefeuille et aVOlrs divers . . fr. 1.715.049.356,-

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. 1.413.744.546,--

Obligations du Gouverne-
ment de la République
Fédérale d 'Allemagne
(accords de Londres du
27-2-1953) . fr. 339.905.400,-

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,-

Valeurs diverses . fr. 317.747.936,-
13.428.713.069,-

à reporter. . fr. 15.143.762.425,-
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Report : fr. 15.143.762.425,-

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des
tiers . fr. 6.798.356.571,46

Service de la dette
inscrite . . fr. 14.890.880.800,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . fr. 57.256.331.175,64

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 2.308.300.860,-

fr. 81.253.869.407,10

Valeurs remises en exécution de l' Arr~té du
Régent du 17 janvier 1949 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés

Valeurs à délivrer .

Titres retirés de la circulation.

Fonds monétaire :
Fonds publics .

· fr. 97.661.506,-

· fr. 20.130.964.247,50

· fr. 26.860.877,50

· fr. 4.540.641.880,-

Total. · fr. 121.193.760.343,10

Valeurs détenues en dépôt par la Banque, appar-
tenant au Fonds des Rentes créé en vertu de
l'arrêté-loi du 18 mai 1945 . . fr. 4.649.739.323,-

Fonds des Rentes
ti tres déposés

a) Placements proVISOIres · fr. 16.480.337.877,- Caisse Générale

b) Nantissements de prêts .fr. 19.282.000,- d'Epargne
et de Retraite

c) Dépôts de garanties · fr. 169.740.317,-
Total. · fr. 16.669.360.194,-
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REPARTITION DU BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1958

1. Aux actionnaires : un premier dividende de 6 % du capital
nominal

2. De l'excédent, soit fr. 356.653.569,48

a) 10 % à la réserve
b) 8 % au personnel

3. Du surplus, soit fr. 292.455.926,97

a) A l'Etat 1/5~
b) Aux actionnaires, un second dividende .
c) Le solde à la réserve

Total du bénéfice net à répartir

24.000.000,-

35.665.356,95
28.532.285,56

58.491.185,39
233.142.857,14

821.884,44

380.653.569,48

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1958

Premier dividende brut global · fr. 24.000.000,-
Second dividende brut global. · fr. 233.142.857,14

Total. · fr. 257.142.857,14
Taxe mobilière · fr. 77.142.857,14

Dividende net global · fr. 180.000.000,-
pour 400.000 actions, soit un dividende net de fr. 450,- par action.

Ce dividende est payable le I" mars 1959, contre présentation
du coupon n° 157.

Le Oon8eil de Régence

Franz DE VOGHEL, Vice·gouverneur,
J ean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Léon-A. BEKAERT, Régent,
Yvan FEYERICK, Régent,
August COOL, Régent,
Alfred PUTZEYS, Régent,
Alfons 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 BILAN Al '-
63.486.774.818,-

1.4]4.753.999,-

280.468.563,-

7.805.900.000,-

1.311.981.952,08

44.298.499,-

774.381.623,84

72.353.804,-

4.102.632.108,32

510.375.655,60

7.840.000.000,-

10.500.000,-

649.512.431,15

2.178.652,75

34.242.568.558,29

2.378.906.936,-

175.212.017,73

1.468.136.840,92

1.003.048.847,47

p. m.

238.789.703,90

127.812.775.011,05
...

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) pays membres de l'A.M.E.

d) 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 garan bis par
l'Etat .

c) autres effets publics

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

- 118-



1 31 DECEMBRE 1.958- PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers

1
compte ordinaire. .

taxe exceptionnelle de conjonc-
ture (loi du 12-3-1957) .

7.669.890,73
Trésor public

631.884.970,85

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique .

Banques à l'étranger: comptes ordinaires.

Particuliers

Valeurs à psyer .

313.550.417,49

2.875.959.142,86

181.161.719,91

173.632.712,83

474.258.153.86

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

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

b) pays membres de l'A.M.E.

c) autres pays .

230.883.324,09
136.646.113,57
302.101.745,73

Total des engagements à vue .

Provision spécIale :
Convention du 14 septembre 1954 : S.N.C.I.

Devises étrangères et or à livrer .

Oaisse de Pensions du Personnel

Oomptes transitoires .

Oapital

Fonds de réserve
8) Réserve statutaire

b) Fonds de prévision

c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier.

Bénéfice net à répartir

Total du passif .-

117.353.105.000,-

4.658.117.008,53

669.631.183,39

122.680.853.191,92

500.000.000,-

370.017.784,-

1.003.048.847,47

445.583.993,73

400.000.000,-

425.236.538,81
254.233.244,72

1.353.147.840,92

380.653.569,48

127.812.775.011,05
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DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Subvention ordinaire 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 immeubles et matériel .
b) prévision fiscale .

Virem. à la réserve extraordinaire du bénéfice sur réalisation et encais. de titres
Bénéfice net à répartir

81.457.014,49
163.881.590,-

395.305.829,-

13.085.116,80
34.202.000,-

22.292.335,60
47.483.644,80

·~f

245.338.604,49 Ir
l'

20.000.000,-
54.000.000,-

6.123.096,25

380.653.569,48
1.218.484.196,42

.>-

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 p' la Reconeiruci. et le Développement
Autres dépôts

Oautionnements divers reçus
Oertificats de garantie reçus du Trésor public.
Oautions 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 (Aceorq 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 eeëeutio« 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

l!'onds des rentes, titres déposés
Oaisse Générale d'Epargne et de Retraite:

Placements provisoires .
Nantissements de pr8ts .
Dépôts de garanties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1958 ORE DIT

i

!
I
Il

Il

Il
\1

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 immeubles et matériel» .

749.680.949,02
115.328.120,25

6.123.096,25
20.178.359,80

590.670,30
31.055.022,-
20.703.348,-

133.488.319,-

91.839.981,-

2.012.686,-

47.483.644,80

1.218.484.196,42

31 DECEMBRE 1958

18.756.055.239,-
7.675.191,-
3.552.000,-

8.323.455.270,74
894.634.057,50

69.255.770.726,03

1.715.049.356,-

5.000.000.000,-
1.000.000.000,-

638.305.187,-
1.413.744.546,-

339.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
317.747.936,--

13.428.713.069,-

6.798.356.571,46
14.890.880.800,-
57.256.331.175,64
2.308.300:860,- 81.253.869.407,10

97.661.506,-
20.130.964.247,50

26.860.877,50

4.540.641.880,-

16.480.337.877,-
19.282.000,-

169.740.317,-

21.990.982,-

603.293,-

6.530.386.523,-

97.241.142.484,27

178.375.713,50
1.383.183.823,10

147.406.068,-:-

121.193.760.343,10
4.649.739.323,-

16.669.360.194,-

"





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Atteint par la limite d'âge, notre président, M. Maurice Mogin.
nous a quittés le 24 février 1958.

Son départ a suscité d'unanimes regrets.

Elu censeur le 28 février 193-8, M. Mogin fut associé pendant
vingt ans à nos travaux. Depuis le 30 mars 1955, il Y a présidé avec
succès, alliant à des connaissances et à une expérience étendues, le
souci de servir notre Institution. Son affabilité ne s'est jamais démentie.

Sur la proposition du Gouverneur, l'assemblée générale des
actionnaires a conféré à M. Mogin le titre honorifique de ses fonctions.

Nous remplissons un agréable devoir en lui renouvelant ici
l'assurance de notre attachement.

** *

Se conformant aux dispositions de l'article 54 des statuts, le
Collège a procédé, en sa séance du 26 mars 1958, à l'élection d'un
nouveau président. A l'unanimité, son choix s'est porté sur M. Fernand
Duchène, secrétaire du Collège. M.Auguste Jadoul a été désigné comme
secrétaire.

** *
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Messieurs,

Le Collège des censeurs a voté le budget des dépenses pour
l'exercice 1959 et approuvé le bilan et le compte de profits et pertes
arrêtés au 31 décembre 1958, qui lui ont été présentés par le Conseil
de régence dans les délais prescrits par les statuts.

Le vote du budget a été précédé de vérifications détaillées des
pièces justificatives des dépenses de l'année 1958 et des prévisions
de dépenses pour l'exercice 1959. L'approbation du bilan a été donnée
après un examen approfondi des écritures sociales et divers sondages
dans les existences d'inventaires.

Les dispositions statutaires relatives à la répartition définitive des
bénéfices ont été respectées.

** *

En exécution des prescriptions de l'article 223 du règlement
d'ordre intérieur, le Collège a reçu régulièrement communication des
procès-verbaux relatifs aux inspections et vérifications effectuées à
l'administration centrale, dans les succursales et dans les agences.

Les membres du Collège ont participé à plusieurs inspections et
vérifications, qui leur ont donné entière satisfaction.

Le Collège a constaté l'exécution par l'Etat des deux derniers
amortissements destinés à apurer le solde débiteur du compte ·courant
du Trésor public, respectivement les 20 janvier et I'" février 1958.

** *

Le Collège félicite une fois de plus les membres du personnel pour
l'excellent travail accompli et pour les qualités dont ils font preuve.
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Il remercie également la Direction de la Banque dont l'appui a
grandement facilité sa tâche et qui, en toutes circonstances, lui a
fourni une documentation claire et abondante.

Les membres du Collège des censeurs,

Auguste JADOUL, Secrétaire,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de coOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT.

Le Président
Fernand DUCHENE.
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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.

VIOE-GO U VERNE UR M. Franz DE VOGHEL.

DIREOTEURS MM. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

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. Fernand DUCHENE, Président,
Auguste JADOUL, Secrétaire,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT.

SEORETAIRE : Mlle Elisabeth MALAISE.

TRESORIER : M. Jean-Jacques 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
Contr6le extérieur :

Titres
DépMs à découvert
Fonds publics :

Etudes et Documentation
Etudes:
Statistique :
Documentation et Statistique du Crédit

Secrétariat général :
Secrétariat
Organisation administrative

Imprimerie :
Service technique de l'Imprimerie :
Service administratif de l'Imprimerie

Service juridique :

Comptabilité générale

Contr6le :

Inspection générale

Service du Personnel

Bdtiments :

Service technique

Economat:

Service médico-social

Oomité d'Escompte
Bruxelles:

(1) En congé,

Titulaires :

LE TRESORIER
MM. L. WEOKESSER

L. REISGEN

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

E. LEORIQUE
J. ART
P.ANDRE
J. GRAS

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

P. KAUOH
J. MERTENS de WILMARS (1)
H. GAUTIER

Mlle G. VAN POUOKE

MM. M. JORDENS
A. BAUDEWYNS
T. OTTO

O. AUSSEMS
P. LAMAL
J. van WEDDINGEN

E. de lvIIOMANDRE

G. PREVOST

F. FLAMAND

R. GALLET

E.OOENEN

M_ VAN GOETHEM

J. BOULAERT, a.i,

E. DE MARTIN

DrL. lIANNAERT

MM. P. EOTORS,
J. de OOOMAN d'HERLINOKHOVE,
E. HAYOIT,
M. WAUOQUEZ.
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Alost

Arlon

Administrateur :

Comptoir d'escompte

Administrateur :

Comptoir d'escompte

SUCCURSALES

Annl'S

M. A. NEVEN.

MM. R. GORIS,
F. VERREPT,
G. PLOUVIER,
P. BRACHT.

Liège

M. E. RENARD.

MM. E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Chevalier M. de LAMINNE de BEX.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur :

Comptoir d'escompte

M. J. VANDERGUCHT.

MM. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

AGENCES

AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres des Comptoir8 d'Escompte

MM. L. DEHOUX, MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICmELS,
F.·P. CALLEBAUT.

F. LEFEVER, MM. M. LEFEVRE,
V. POSSCHELLE,
Chevalier D. LAMALLE.

- 133-



Agents

Ath MM. V. BRANDELAER,

Audenarde P. HERTSCBAP,

Bruges F. COLLUMBIEN,

Charleroi J. POTVIN,

Courtrai A. DE VULDER,

Dinant J. LEMAITRE,

Eeklo C. SIBILLE,

Gand G. TIDRIAUX,

Grammont J. MASSET,
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Membres des Comptoirs d'Escompte

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

MM. R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGBE,
J. WENS.

MM. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS . ,
I. JANS SENS de BISTHOVEN .

MM. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
F. PIDLIPPE,
Comte C. de BRIEY.

MM. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE.

MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

MM. R. VAN BRABAND1',
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER.

MM. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMPTINNE,
R. HANET.

MM. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX_



Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Hasselt E. HUYBRECHT, MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAA8.

Huy A. FRANÇOIS, MM. H. DELATTRE,
Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

La Louvière J. LEJUBTE, MM. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

Louvain J. HAUTAIN, MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

Malines G. MATAGNE, MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. MORVOET.

Mons P. FABRI d'ENNEILLEB, MM. G. DUCHATEAU,
J. BEGARD,
H. BOUTTIAU.

Mouscron L. NEIRYNCK, MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namur Baron
de MOREAU d'ANDOY,

MM. O. HICGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU.

Neufchâteau M. CABY, MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.
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Nivelles

Ostende

Páruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. G. GINION,

J. VILENNE,

G. WALNIER,

J. TIELEMANS,

E. BURLION,

K. DEWAELE,

H. A:t.LAER,

A. D'HAUWE,

J. VANDEN BOSCH,
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Membres des Oomptoirs d'Escompte

MM; E. de STREEL,
R. LECIDEN,
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 Membres des Comptoirll d'Escompte

MM. F. DE KEYSER, MM. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

H. LIENART van LIDTH MM. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

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

F. VANHERP, MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

P. POTVIN, MM. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

R. PINSART, 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

Agentl/

MM. M. WELLE MANS,

F. LEFLERE,

P. VAN NIEUWENHUYSE, a.i.

M. HENNEQUIN,

J. VANNESTE, a.i,
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ANNEXES





AN1'fEXE l

RELEVE DES FONDS PUBLICS

CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1958

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 1/4 %
4 1/4 %
4 %
4,87 %
5 1/2 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
5 %
5 1/2 %
5 3/4 %
4 %
4 %
4 %
4 1/4 %

Dette belge 1937.
Dette belge 1943.
Dette Unifiée, 1'0 série.
Dette Unifiée, 2e 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 1954/74, 11'"série.
Emprunt belge 1954/74, 2" série.
Emprunt belge 1955/75.
Certificats de Trésorerie à 1 an.
Certificats de Trésorerie 1958/64.
Emprunt belge à lots 1941.
Lloyd Royal belge.
Dommages de Guerre 1921.
Dommages de Guerre 1922.
Dommages de Guerre 1923.
Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 - 1.
Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1957 - V.
Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1958/68.
Bons de caisse de la Société Nationale des Chemins de fer

belges 1950, L" 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 de la Banque Centrale du Congo Belge et du

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

rées de 25 %, émission belge.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux, libé-

rées de 25 %, émission dantzicoise.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins

de fer belges.





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1958

A}J~EXE 2



ACT IF

SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1958
(millions de francs)

n A TES

I
Encaisse I
en or

Avoir.

sur

I l'étranqer

Devises

étranqllres

I ICréances sur l'étranqer d:Jns le cadre
d'accords de paiement i I

_. __ ,-- 1 Débiteurs-uni::-~~I-~=--l-.:
Européenne I membres I membres Autres pays

I de palementsl de l'U.E.P. I de l'A.M.E.

pour change

et or,

à terme

Effets

commerciaux

sur la

Belqique

Avances

I Elfets publics (arl. 20 des
i statuts. Conventions des

14 septembre 1948 i
... e!..I.s.."vril_~9~~ 1

Effets émis
Certificats par des

organismes
del Trésor dont les

engagements
(I) sont garantis

par l'Etat

Compie

courant

du Trésor

public

i
Monnaies I Avoirs

divisionnaires I à l'Office
des Chllques

Postaux

Créance Il

consolidée, Fonds
sur l'Etat publics

(ort. 3, § b

de la loi du ' (ort. 18 et 21
28 juillet
1948)

et d'appoint
des statuts)

I
Immeubles, I

et or

à recevoir

sur nantis-

sement

matériel

et mobilier

2 janv. 1958
9 »

16 »
23 »
30 »

6 f4vrier
13 »
20 »
27 »

6 mars
Hl »
20 »
27 »

3 avril
10 »
17 »
24 »
30 »

8 mai
14 »
22 »
29 »

5 juin
12 »
19 »
26 »

3 juillet
10 »
17 »
24 »
31 »

7 août
13 »
21 »
28 »

4 septemhre
11 »
18 »
25 »

2 octobre
9 »

16 »
23 »
30 »

6 novembre
13 »
20 »
27 »

4 décembre
11 »
18 »
24 »
::l0 )

45.823 1.867
46.055 1.601
47.299 1.556
47.320 1.476
47.321 1.911

47.333
47.408
48.225
48.369

48.221
49.570
49.56Ç)
49.905

49.902
49.930
51.064
51.296
51.424

52.925
52.838
54.370
54.971

55.580
55.580
56.744
57.133

57.047
57.047
58.057
58.057
59.107

59.634
59.809
60.684
60.625

61.090
61.090
61.342
61.400

61.548
61.898
62.421
62.534
62.532

62.585
62.585
63.228
63.487

63.48'7
63.487
63.487
63.487
63.487

2.048
2.033
1.943
1.758

1.211
1.213
1.076

805

1.232
1.360
1.479
1.260
1.448

1.251
1.469
1.585
1.239

1.447
1.705
1.277
1.130

880
805

1.941
2.011
1.011

1.254
1.076

865
796

884
873

1.023
1.124

985
1.033

952
1.069
1.161

1.144
1.322
1.324

739

667
724

1.101
1.190
1.478

350
350
350
175
175

175
425
923
923

923
1.422
1.422
1.422

1.422
1.422
1.422
] .422
1.422

1.422
1.422

923
923

923
424
424
424

424
424
424
425
425

425

280
280

280
280
280
280
2RO

6.825
6.825
7.085
'i.085
7.085

7.038
7.038
7.080
7.080

7.032
7.439
7.439
7.439

7.391
7.39]
7.671
7.671
7.623

7.623
7.623
8.013
7.965

7.965
7.965
8.239
8.239

8.192
8.]92
7.790
7.790
7.743

7.743
7.743
7.846
7.846

7.798
7.798
7.839
7.839

7.791
7.791
7.776
7.776
7.776

7.728
7.728
7.884
7.884

7.837
7.837
7.854
7.854
7.854

(1) y compris, Jusqu'au 30·1-58, la rubrique • Autres effets publics balqes '.
(2) DonI capital : 400 millions de lancs.

1.845
2.142

6413
723
802

1.061
1.458
1.174
1.331

2.602
1.142
1.88G
2.036

2.2\l0
2.829
1.694
2.012
l.794

2.142
2.451
1.370
1.494

1.580
1.753

621
756

1.068
1.172

651
788
862

l.019
1.042

492
629

617
721
495
574

614
849
723
939

1.094

1.113
1.208

551
G9I

644
800
698

1.]93 I
1.311 24

914
880
905
927
963

934
901
768
797

858
866
937
859

955
840
865
967
968

998
1.010

915
882

915
905
914
932

919
906
895
895
879

874
871
886
882

879
866
854
837

860
863
861
877
881

880
877
884
789

789
787
779
798
799

1.464
1.446
1.440
l.347
1.371

1.315
1.282
1.242

945

122
97

156
156

549
549
549
549
549

549
524
524
500

489
489
489

12
]2
12
12
25

37
37
37
45
45
50
50
50

37
37
37
37
75

12
12
57

5

5

172
220
188

12.041
9.741
8.969
9.273

10.267

9.934
9.833
8.581
8.215

8.755
8.168
7.457
7.] 71

7.558
6.981
6.771
6.636
6.817

7.422
6.812
6.036
5.897

5.280
4.982
4.555
4.224

5.189
4.595
5.292
4.720
5.313

4.269
3.792
3.240
3.031

3.377
2.452
2.198
2.016

5.638
3.842
2.935
2.299
2.135

2.430
2.028
1.940
1.903

1.88a
2.005
1.925
2.246
2.397

1.214
888

1.174
1.067
1.671

966
634
613
828

704
532
442
390

1.190
572
838
394

2.065

556
379
496

1.100

671
544
608

1.119

1.396
1.452
1.388

908
1.351

1.054
327
262
478

393
261
202
157

1.112
905
193
178
852

554
211
188
259

428
409
309
686
409

8.042 42
9.291 42
8.416 42
7.841 42
5.9!B 42

8.165
8.740
8.540
8.965

8.490
9.090
tl.2-10
8.365

8.790
8.865
7.565
6.990
7.440

7.190
7.165
5.690
6.240

8.615
8.165
7.015
6.765

8.565
9.440
7.290
7.890
8.065

8.240
9.040
7.615
7.615

7.940
9.040
8.715
6.315

3.340
4.465
4.865
4.765
5.765

5.915
6.215
5.315
6.240

8.365
8.140
7.690
5.790 I
7.390

42
41
41
41

41
41
40
40

40
40
40
40

490

40
40
40
40

40
40
40
40

40
40
40
40
40

40
40
40
40

39
39
12
Il

884
2ô2

10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

1.325
1.325
1.325

525
525

064 I
6'il
678
092
699

692
709
726
730

709
725
735
705

680
575
684
G83
664
674
586
699
703

679
689
582
699

666
665
674
681
690

693
701
724
733

723
733
753
716

693
695
711
728
721

720
726
745
703

683
687
(j96
BW
655

1
1
2

1
2
2

1
2
1
2

1
2
2
2
2

2
2
2
1

1
1
2
2

1
1
2
2
2

1
2
1
1

2
1
2
1

1
1
1

2

4
2
1
2

1
1
2
2
2

34.456
34.456
34.39'i
34.397
34.397

34.397
34.397
34.397
34.397

34.243
34.243
34.243
34.243

34.24:-3
34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243
:-34.243
34.248

34.243
34.243
34.243
34.243
34.243

34.243
34.243 1
34.243
34.2-13

:J4.24il
34.243
34.243
34.243
34.243

2.239
2.239
2.239
2.239
2.253

2.325
2.361
2.368
2.368

2.368
2.375
2.375
2.375

2.375
2.37.')
2.375
2.375
2.371

2.375
2.375
2.375
2.375

2.373
2.375
2.375
2.373

2.374
2.376
2.375
2.376
2.376

2.376
2.376
2.376
:.t376

2.376
2.376
2.376
2.376

2.376
2.376
2.374
2.379
2.379

2.373
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379
2.379

1.318
1.318
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
lAl6
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416
1.416

1.416
1.416
\.416
1.416

1.416
1.416
1.416
1.416
1.416



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLJEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1958
(millions de francs) PASSIF

I
I l 'I ! Enqaqements envers IV i Comptes courants I I

:;";:" I TOTAL BiJlets ! ~ . ·_·_, · ·_1 l':,t:~::r";s ddaen~!~e~:~:e ! Total

Caisse I DE en T ' bi , I des

d'P::-ions Il' Divers I L'ACTIF I circulation---··---------r- ::?,~~~~c~ --Tax;_·· l':t::~;:: : ~::;:::: I~~:-:mbres ~I ---;:~--r---·--Ieng:ge:ents (C~:~9~7~~;dill

,ersonnel' Compte I Accord de ! exceptlle comptes ',I membres I Autres pays ! vel
ordinaire Coopération ,Ide conjoncture ordinaires: divers I de 1U.E.P. d l'A M E I S,N.C.I.) I~~i,- ~I ~~ ~ ~_E_co_nO_m_iq_U_e~_(LO_i_1_2-3__S_7),- ~I ~I ~I __e ·_·_·~ I ~ 1 ~-- __ -----~------~-------+------__:~---------

936 I 1.085 I 122,451 112.741 22 20 I 209 177 l.722 I 270 -- I 268 I 115.429 I 475 I
963 I 1.056 i 121.290 112.042 7 20 209 178 I.IHO 236 - 205 I 114.246 475
997 a90 119.326 110.398 5 20 269 180 1.677 237 -- 226 1l3,012 550

l.001 :{40 117.887 109.190 22 I :20 269 181 l.528 297 - 277 111.793 550
1.000 374 118.265 108.904 15 20 269 181 2,132 389 - 272 I 112.182 550

997 517 119.356 110.360 23 20 358 180 1.799 289 -- 280 l' 113.309 550
997 546 120,222 109.260 18 20 358 188 3.497 320 -- 280 113.941 550

1.002 539 119.580 108.609 15 20 358 185 3.099 77 -- 278 112.731 650
l.002 447 119.614 109.468 18 19 358 185 2.504 219 -- 283 I L13,054 050

999 517 119.212 111.243 10 19 358 350 1.195 115 -- 249 1W.539
999 566 119.906 110.188 18 19 301 350 2.5] 7 143 -- 221 II ::1.757

1.001 494 118.929 109,509 24 19 351 188 2.252 173 -- 178 Il:t6U4
l.001 565 118.895 109.629 18 19 351 184 2.163 181 -- 174 112.7]9

999 527 121.560 112.597 12 19 356 167 1.344 256 -- 201 I
999 502 120.991 111.973 23 19 356 174 1.421 220 -- 1K6

1.002 554 120.234 110.725 3 19 370 193 1.835 184 -- 184
1.002 514 119.472 110.410 14 19 370 170 1.456 138 -- 174
1.005 523 12~.264 113.080 14 19 370 166 1.584 120 -- 179

999 623 122.450 112.597 12 19 430 163
999 557 122.011 111.805 22 19 430 ]61

1.000 605 I 120.302 111.289 I 12 19 430 161
1.000 537 121.526 112.140 I 14 19 430 160

991l 676 123.892 114.343 8 19 430 I 162
999 684 122.959 113.438 22 19 358 215

1.001 652 121.297 112.660 14 19 416 139
1.001 640 121.136 112.989 23 19 416 138

.99f1 688 124.119 116,227 2 19 416 141
1.000 643 124.429 116.473 Il 19 416 141
1.001 628 124.119 116.117 14 19 455 157
1.001 665 123.920 115,808 4 19 455 147
1.001 643 125.192 117.3!H 11 19 424 146

1.000 737 125.055 117.224 5 19 424 150
1.000 760 124.275 116.194 7 19 424 154
1.001 745 122.473 114.980 20 19 374 153
1.000 736 122.492 114.977 19 19 448 150

999 783 123.604 116.448 15 19 448 144
999 823 123.781 115.606 12 19 426 147
999 833 123.352 113.990 9 19 426 225
999 0~7 121.001 113.285 1 19 507 132

1.002 856 123.396 115.955 -- 19 466 230
9U9 891 122.566 115.360 10 19 466 145

l.001 861 121.380 114.195 2 19 466 163
1.001 836 121.087 113.556 14 19 466 143
1.001 857 122.900 115.189 10 19 559 142

999 881 123.007 115.700 -- 19 515 134
999 903 122.864 114.911 11 19 515 134

\.004 910 122.369 113.595 19 19 515 160
1.004 898 122.932 113.772 11 19 515 146

1.004 1.101 125.228 115.288 11 19 467 158
1.004 980 125.189 114.074 1 19 467 155
1.004 1.019 125.064 113.334 g 19 632 163
1.004 966 124.426 115.053 10 19 632 148
1.004 957 126.283 116.450 9 - 632 231

2.200
2.555
1.796
2.025

2.296
2.669
1.7U5
1.722

1.471
1.499
1.444
1.522
1.l06

1.092
1.736
1.222
1.152

1.010
1.951
3.073
1.395

1.199
1.037

909
1.226
1.161

1.047
1.662
1.982
2.435

3.274
4.418
4.619
2.01.32
2.606

108
103

265

147
236
251
271

229
240
145
170
227

225
210
118
142

59
94

105
83

120
88

131
155
213

198
224
273
319

295
347
204
491
253 77

177
176
179
179

189
196
187
193

189
202
221
255
303

303
334
369
356

373
405
380
418

369
394
423
4H9
450

317
307
342
298

307
300
348
288
291

114.952
114.372
113.513
112.751

I : :::~::
Ll5.~71
113.978
115.232

117.594
117.153
115.451
115.771

118.694
119.001
118.572
118.380
119.630

119.442
119.078
117.255
117.263

118.516
118.660
118.227
115,840

118.358
117.519
116.308
116.018
117.743

117.930
117.783
116.905
117.515

119,819
119.781
119.328
118.673
120.549 I

Provision l'

splkiale ,

550
550
550
550

550
550
625
6:.:!5
625

625
625
700
700

700
700
725
725

725
725
725
725
725

675
675
675
675

550
550
550
550

475
475
475
475
475

475
475
475
475

4.5
475
550
550
550

Devi.os

étranqères

et or

à livrer

1.850
1.832
1.833
1.598
1.585

1.521
1.7::39
2.198
1.Il02

1.132
1.603
1.680
1.608

2.000
1.999
2.006
2.010
2.004

2.004
U)90
1.489
] .451

1.441
939
948
459

471
471
478
463
472

499
74
89
94

68
92
92

125

61
67
80
64

145

51
51

396
334

304
299
488
517
485

Caisse

de Pensions

du

Personnel

936
963
097

l.001
1.000

997
997

1.002
1.002

999
999

1.001
l.001

999
999

1.002
1.002
1.005

999
999

1.000
1.000

999
999

1.001
1.001

999
1.000
1.001
1.001
LOOI

1.000
1.000
1.001
1.000

999
999
999
999

1.002
999

1.001
1.001
1.001

999
999

1.004
1.004

1.004
1.004
1.004
1.004
1.004

Divers

1.521
1.534

555
566
569

600
616
620
627

613
618
625
638

680
692
709
705
719

737
747
756
764

779
789
793
801

851
853
964
972
985

1.060
1.069
1.074
1.081

1.092
1.101
1.105
1.108

1.121
1.127
L137
1.150

,1.157

1.173
1.177
1.210
1.225

1.247
1.251
1.315
1.303
1.316

Capital.
réserves

e\ comptes
d'amortisse-

ment
(2i

2.240
2.240
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
V179
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379
2.379

2.379
2.379
2.379
2.379

2.H79
2.379
2.379
2.379
2.379

TOTAL

DU DATES

PASSIF

122.451
121.290
119.326
117.887
118.265

2 janv. 1958
9 »

16 »
23 »
30 »

119.356 6 février
120.222 13 »
119.580 20 »
119.614 27 »

119.212 6 mars
119.906 13 »
118,929 20 »
118.895 27 »

121.560 3 avril
120.991 10 »
120.234 17 »
119.472 24
122.264 30

»
».

122.450 8 mai
122.011 14 »
120.302 22 »
121.526 29 »

123.892 5 juin
122.959 12 »
121.297 19 »
121.136 26 »

124.119 3 juillet
124.429 10 »
124.119 17 »
123.920 24 »
125.192 31 »

125.055 7 août
124.2,75 13 »
122.473 21 »
122.492 28 »

123.007 6 novembre
122.864 13 »
122.369 20 »
122.932 27 »

123.604
123.781
123.352
121.001 25

123.396
122.566
121.380
121087 23
122.900 30

125.228
125.189
.125.064
124.426 24
12,6.283 30

4 septembre
Il »
18 »

»

2 octobre
9 »

16 »
»
»

4 décembre
11 »
18 »

»
»





ANNEXE 3

TAUX
DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES EN 1958

ESCOMPTE

f- Acceptations de banque préalablement visées par la Banque
Nationale de Belgique.

r- Traites acceptées domiciliées en banque .

f- Warrants .
I

L- 'l'raites acceptées non domiciliées en banque .

r-- 'l'raites non acceptées domiciliées en banque .

.J - 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.
b) Certificats de trésorerie spéciaux, émission décembre 1956jjan-

vier 1957 .

I
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. 90 %
b) Obligations Emprunt 4,50 % à 10 ou 15 ans (1951) 90 %
c) Obligations Emprunt 4,50 % à 10 ans (1952-1962) . 90 %
d) Obligations Emprunt 4,50 % à 12 ans (1952-1964) . 90 %
e) Obligations Emprunt 3,50 % de l'Assainissement mo-

taire 4e et 5e séries . 90 %
f) Certificats de trésorerie du Congo Belge 4 % à 5 ou

10 ans (1950) 90 %
g) Dette coloniale 4 % (1950-1960) 90 %
h) Autres effets publics 80 %

Taux en vigueur

le depuis le depuis le depuis le depuis le depuis le
jer janvier 27 mars Il juin 8 juillet 28 aoot 80 ootobre

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

5,25 5,- 4,75 4,50 4,25 4,-

6,- 5,75 5,50 5,25 5,- 4,50

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

Taux du certificat + 5/16 p.c. minimum 2 1/4 p.c.

4,50

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

(1) Sont seuls acceptés en nantissement : les titres et effets publics « au porteur» libellés en francs belges (y compris depuis le 6 mars 1958 les
obligations émises par la Caisse Autonome des Dommages de guerre).
Ne sont pas acceptés en nantissement :
- les certificats de trésorerie émis en remplacement des certificats émis par la Banque d'Emission à Bruxelles;
- avant le 6 mars 1958 : les obligations émises par la Caisse Autonome des Dommages de guerre.





ANNEXE 4

COURS OFFICIELS DES CHANGES
arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

Moyennes des cotations journalières
(en francs belges)

1 $ 11 fr. 1 $ 100 fr.
canadien

1 Livre 100 1 Florin 1 COUf. 1 COUf. 1 COUf. 100 lires 100 schilI.
lV58 Deutsehe

suisse U.S.A. français Ster-ling escudos Puys-Bea suédoise danoise norvég. italiennes uutrich.
câble I courrier Mark

Janvier
Plus haut 11,42 50,06 11,90 51,05 51,05 139,96 174,03 13,22 11,90 9,65 7,24 7,00 7.99 192,15
Plus bas 11,37 50,00 11M 50,46 50,45 139,43 174,00 13,19 11,84 9,62 7,20 6,97 7,97 191,35
Moyen 11,40 50,03 11,87 50,81 50,80 139,71 174,02 13,20 11,86 9,64 7,22 6,98 7,98 191,70

Février
Plus haut 11,38 50,01 11,84 51,11 51,10 139,67 174,03 13,15 11,86 9,63 7,22 6,98 7,99 191,65
Plus bas 11,37 49,88 11,82 50,75 50,75 139,51 174,00 13,13 11,85 9,60 7,21 6,97 7,98 191,48
Moyen 11,37 49,94 11,83 50,90 50,89 139,60 174,02 13,14 11,86 9,61 7,21 6,97 7,98 191,56

Mars
PillS hunt 11,41 49,90 11,81 51,16 51,17 1,m,91 174,03 13,17 11,92 9,G4 7,23 6,99 8,01 192,45
Plus bas 11,37 49,88 11,82 50,94 50,93 139,55 174,03 13,12 11,8G 9,61 7,21 6,97 7,98 191,60
Moyen 11,39 49,90 11,82 51,05 51,05 139,77 174,03 13,16 11,89 9,62 7,22 6,99 8,00 192,00

Avril
Plus haut 11,41 49,90 11.85 51,49 51,49 139,79 174,03 13,17 11,91 9,63 7,22 6,99 8,01 192,25
Plus bas 11,39 49,87 11,82 51,21 51,20 139,49 174,03 13,13 11,89 9,62 7,21 6,97 7,99 192,00
Moyen 11,40 49,88 11,82 51,38 51,38 1:39,62 174,03 13,15 11,90 9,62 7,21 6,98 8,00 192,13

Mai
Plus haut 11,40 49,88 11,83 51,73 51,73 139,52 174,03 13,17 11,91 9,64 7,21 6,97 7,99 192,35
Plus bas 11,39 49,87 11,82 51,49 51,49 139,24 174,03 13,15 11,90 9,61 7,20 6,96 7,98 192,10
Moyen 11,40 49,87 11,82 51,59 51,59 139,42 174,03 13,16 11,91 9,62 7,21 6,97 7,99 192,19

Juin
Plus haut 11,41 49,88 11,87 52,09 52,09 139,46 174,03 13,17 11,93 9,64 7,21 6,97 8,01 192,70
Plus bas 11,39 49,87 11,82 51,73 51,73 139,28 174,03 13,16 11,91 9,63 7,20 6,96 7,99 192,35
Moyen 11,40 49,87 11,84 51,85 51,85 139,39 174,03 13,17 11,92 9,64 7,21 6,97 8,00 192,49

Juillet
Plus haut 11,42 49,91 11,88 52,03 52,03 139,30 174,03 13,18 11,93 9,67 7,20 6,96 8,01 192,70
Plus bas 11,40 49,87 11,83 51,89 51,89 138,97 174,03 13,16 11,91 9,63 7,19 6,95 8,00 192,35
Moyen 11,40 49,88 11,85 51,96 51,96 139,14 174,03 13,17 11,92 9,64 7,20 6,96 8,01 192,53

Aoo.t
Plus haut 11,39 49,89 11,87 51,91 51,91 139,10 174,03 13,16 11,90 9,64 7,19 6,95 8,00 192,40
Plus bas 11,38 49,87 11.83 51,34 51,33 138,97 174,03 13,15 11,88 9,63 7,19 6,95 7,99 192,05
Moyen 11,39 49,88 11,85 51,71 51,71 139,01 174,03 13,16 11,89 9,63 7,19 6,95 8,00 192,22

Septembre
Plus haut 11,41 49,89 11,86 51,30 51,29 139,23 174,03 13.18 11,91 9,63 7,20 6,96 8,00 192,35
Plus bas 11,39 49,85 11,83 50,79 50,79 138,99 174,03 13,16 11,88 9,60 7,19 6,95 7,98 191,90
Moyen 11,40 49,86 11,84 51,07 51,07 139,05 174,03 13,16 11,89 9,61 7,19 6,95 7,99 192,09

Octobre
Plus haut 11,42 49,88 11,86 51,50 51,50 139,55 174,03 13,21 11,93 9,64 7,22 6,98 8,00 192,75
,Plus bas 11,40 49,83 11,83 51,07 51,07 139,19 174,03 13,17 11,91 9,61 7,20 6,96 7,98 192,28
Moyen 11,41 49,85 11,84 51,35 51,35 139,34 174,03 13,19 11,92 9,62 7,21 6,97 7,99 192,50

Novembre
Plus haut 11,41 49,88 11,85 51,66 51,65 139,59 174,03 13,20 11,93 9,64 7,22 6,98 8,00 192,70
Plus bas 11,40 49,85 11,84 51,41 51,41 139,38 174,03 13,17 11,92 9,63 7,20 6,97 7,99 192,55
Moyen 11,40 49,86 11,84 51,49 51,48 139,53 174,03 18,19 11,93 9,64 7,21 6,97 7,99 192,62

Décembre (1)

Plus haut 11,58 49,87 11,85 51,77 51,76 139,73 176,00 13,21 11,94 9,65 7,23 6,98 8,00 193,00
Plus bas 11,40 49,84 11,82 51,59 51,59 139,28 174,03 13,15 11,91 9,62 7,21 6,96 7,98 192,25
Moyen 11,44 49,85 11,83 51,68 51,68 139,40 174,20 13,18 11,92 9,63 7,21 6,97 7,99 192,49

Année (1 )

Plus hant 11,58 50,06 11,90 52,09 52,09 139,96 176,00 13,22 11,94 9,67 7,24 7,00 8,01 193,00
Plus bas 11,37 49,83 11,82 50,46 50,45 138,97 174,00 13,12 11,84 9,60 7,19 6,95 7,97 191,35
Moyen 11,40 49,89 11,84 51,40 51,39 139,41 174,04 13,17 11,90 9,63 7,21 6,97 7,99 192,21

( 1) Pour le mois de décembre : moyenne de. cotation. du 1er su 28.
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