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Les premiers signes de récession se sont manifestés à la .fin
de 1956, notamment par un fléchissement de la demande extérieure
de biens d'investissement et en particulier des commandes adressées
à l'industrie métallurgique. Vers le milieu de 1957, les exportations
de produits textiles se sont réduites à leur tour.

La diminution de la demande étrangère a été aggravée par la
situation particulière de certains pays qui sont des débouchés impor-
tants pour l'Union Economique Helgo-Luxembourgeoise. L'économie
congolaise s'est ressentie de la baisse des cours des métaux non ferreux.
Les Pays-Bas, qui absorbent plus de un cinquième des exportations,
ont entrepris, en 1957, de redresser leur balance des paiements en frei-
nant la dépense; de son côté, la France a adopté des mesures restrictives
et des dispositions équivalant à une modification du cours officiel du
change; consacrée en juin 1958, cette modification a été suivie d'une
dévaluation à la fin de la même année.

A mesure que se dégradaient les perspectives de leur activité et
que les prix des matières premières s'orientaient à la baisse, les entre-
prises belges ralentissaient, à leur tour, leurs investissements, en stocks
d'abord, puis en biens d'équipement. Cette conjoncture se répercu-
tait sur les importations et se propageait à l'activité des producteurs
nationaux.

La consommation privée, qui n'avait pas été stimulée auparavant
par un endettement excessif, ne subit elle-même qu'une régression
heureusement très limitée.

Ces divers facteurs, agissant ensemble sur, la demande globale,
freinèrent l'activité industrielle du pays. Les premiers signes de redres-
sement sont apparus au second semestre de 1958. Mais il a fallu près
de un an pour que les progrès s'affirment.
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Si, pour juger de l'intensité de l'activité industrielle, on s'en remet
à l'indice de la production manufacturière, on constate que, par rapport
à l'année de référence 1953, cet indice est tombé d'un maximum de
135 au deuxième trimestre de 1957 à un minimum de 120 un an plus
tard. Il s'est redressé par la suite pour rejoindre le niveau 135 en
septembre-octobre 1959.

Le creux a été comparable, par son ampleur, à la récession améri-
caine; il est plus accusé que le ralentissement observé dans les pays
voisins. Ces comparaisons gagneraient cependant à être moins som-
maires; elles devraient pouvoir porter sur des périodes plus longues
et devraient pouvoir tenir compte de l'évolution des populations acti-
ves. Les formes non industrielles de l'activité devraient pouvoir être
prises en considération; les productions de services, fort développées
en Belgique, ont été particulièrement favorisées pendant l'année de
l'Exposition. Il serait donc souhaitable que des indices de développe-
ment, comparables de pays à pays, soient établis. D'autant plus que le
rapprochement des divers indices nationaux de la production indus-
trielle eux-mêmes appelle de sérieuses réserves, en raison des
différences de pondération à l'intérieur de chacun d'eux.

Néanmoins, il paraît certain que la reprise économique en
Belgique a été plus lente que dans d'autres pays. A partir du second
semestre de 1959 toutefois, l'amélioration de la conjoncture indus-
trielle s'est poursuivie à un rythme comparable à celui de la plupart des
économies étrangères. L'allure de la demande au cours des derniers
mois permet d'espérer la continuation du mouvement d'expansion.

Par contre, l'année 1959 n'a pas été favorable pour l'agriculture,
en raison de la sécheresse.

Les dispositions des marchés extérieurs ont été un facteur déter-
minant de la reprise, comme elles l'avaient été de la récession. Les
commandes en provenance des Etats-Unis, d'Allemagne et des Pays-Bas
se sont nettement accrues. Le volume des ventes à l'étranger s'est
redressé. D'un maximum de 135 au deuxième trimestre de 1956,
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l'indice, sur la base de 1953, était tombé à 121 au deuxième trimestre
de 1958; au deuxième trimestre de 1959 déjà, il était revenu à 136 et a
atteint 147 en septembre-octobre derniers.

La politique budgétaire des pouvoirs publics a contribué à sou-
tenir la demande intérieure; diverses lois, dites de relance économique,
ont été promulguées, pour encourager l'investissement.

Pendant la reprise, le chômage ne s'est résorbé que partiellement.
Ce n'est pas une situation exceptionnelle; dans la première phase d'un
redressement conjoncturel, en effet, une partie de la main-d'œuvre,
gardée au travail dans les entreprises pendant la récession, est remise à
des tâches plus directement utiles; les investissements antérieurs et les
réorganisations opérées pendant la récession améliorent également la
production par unité de main-d'œuvre. Jusqu'à un certain point, le
sous-emploi persistant a donc un caractère technologique. Il revêt aussi
des aspects structurels, comme c'est le cas pour la main-d'œuvre des
charbonnages et des entreprises qui les approvisionnent.

L'ampleur du chômage qui suscite des préoccupations justifiées
et le retard avec lequel certaines industries ont bénéficié du nouvel
essor ont fait naître des appréhensions quant à la capacité concurren-
tielle générale de l'économie belge.

Pour autant que cette capacité puisse être mesurée par les écarts
des prix et salaires de pays à pays, elle semble au contraire s'être amélio-
rée dans l'ensemble, du moins si on en juge par les mouvements com-
parés des indices généraux.

Le maintien de cette capacité compétitive doit cependant conti-
nuer à retenir l'attention. Elle dépend non seulement de l' évolu-
tion des prix et salaires, mais aussi d'autres conditions de production,
telles que, par exemple, l'adaptation indispensable de la gamme des
produits belges aux changements de la demande internationale. La
dimension des unités de production ne devrait, en tous cas, pas entra-
ver l'introduction des techniques modernes. Le souci d'amélioration

-9-



des coûts doit inspirer aussi bien l'exploitation des services publics que
celle de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. A cet égard, des

\
réorganisations ont déjà été effectuées; d'autres sont en cours.

Au surplus, à long terme, les efforts d'adaptation s'épuiseraient
s'ils n'étaient pas appuyés par un développement de la recherche
scientifique, pure et appliquée. Des institutions ont été créées cette
année pour favoriser les progrès dans cette voie. Un programme a été
arrêté. L'Etat, les institutions financières du secteur public et l' écono-
mie privée se sont associés pour en assurer le financement.

C'est sur tous ces perfectionnements de l'appareil de production
des biens ou des services, privé ou public, que se fondent, en longue
période, aussi bien la solidité de la monnaie que le maintien de l'emploi
et l'élévation du niveau de vie.

** *

La reprise économique a été facilitée par l'abondance des liqui-
dités.

Pendant la récession, en ne reconstituant pas leurs stocks et en
réduisant leur programme d'investissements, Jes entreprises avaient
accumulé des actifs liquides. Le boni de la balance des paiements en
1958 avait donné lieu à une importante expansion monétaire. Lorsque
le réapprovisionnement en matières premières, suscité par la reprise,
a commencé, les courants d'importation se sont élargis; mais les
recettes d'exportation, de leur côté, se sont aussi accrues; .les trans-
actions sur marchandises avec l'étranger se sont donc encore soldées
par un boni, cependant moins important. Jusque dans les derniers mois
de l'année, le déficit de l'ensemble des paiements extérieurs n'a pas
prIs d'ampleur.

Au surplus, l'augmentation des dépôts dont les banques ont
bénéficié a permis à celles-ci de sousc:rire des effets publics à court et
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à long terme, indépendamment des certificats du Fonds des Rentes.
Ainsi financées, les dépenses du Trésor ont reconstitué régulièrement
les liquidités du marché; le Fonds des Rentes, de son côté, a utilisé ses
ressources pour entretenir l'aisance de celui-ci. La vitesse de rotation
des encaisses scripturales s'est ralentie, révélant la saturation des
besoins de monnaie.

Dans le dernier quart de l'année, cependant, la persistance de son
déficit a amené le Trésor public à se porter en permanence emprunteur
sur le marché monétaire. Malgré les interventions régulatrices du
Fonds des Rentes, certaines tensions se sont manifestées.

Les capitaux à court terme se sont, en effet, trouvés sollicités par
les rendements meilleurs offerts sur les marchés étrangers. Dans cer-
tains pays, la reprise conjoncturelle, plus avancée ou moins saine,
s'était déjà accompagnée de pressions sur les prix ou sur les paiements
extérieurs; les autorités monétaires avaient haussé les taux d'escompte.
Le loyer de l'argent sur les marchés monétaires locaux avait épousé
une tendance parallèle. Au début de décembre, le taux des bons du
Trésor à trois mois avoisinait ou dépassait 4,50 % aux Etats-Unis,
3,50 % au Royaume-Uni et 5 % au Canada; des taux analogues étaient
pratiqués en Allemagne pour des opérations de durée comparable.

En Belgique, la conjoncture intérieure étant différente, la ten-
dance à la hausse des taux d'intérêt à court terme était restée assez
faible jusqu'en décembre. Le taux moyen des adjudications de certi-
ficats de trésorerie à six mois n'atteignait que 3,50 % en novembre
et 3,62 % en décembre. Comme le taux d'escompte de la Banque,
abaissé de 0,25 % le 8 janvier, avait été maintenu à 3,25 %, les taux
liés au barème officiel depuis la réforme du marché monétaire de
novembre 1957 étaient restés inchangés. Ainsi, les certificats du Fonds
des Rentes et les certificats de trésorerie bancaires à quatre mois de la
tranche B de l'emprunt spécial du 9 novembre 1957 donnaient un
rendement de 2,50 %. L'intérêt des dépôts à terme à trois mois en
francs belges, dans les banques, était de 1,60 %.
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Or, dans un marché international des changes largement libéré,
les disparités de taux ont repris leur rôle compensateur. L'écart qui se
creusait entre le rendement des placements à court terme en Belgique
et à l'étranger faisait naître le risque d'un double déséquilibre.

D'une part, les déplacements de trésoreries pouvaient indirecte-
ment entamer les réserves de change de la Banque. Après une diminu-
tion en janvier et février, celles-ci étaient demeurées assez stables
jusqu'à fin octobre, si l'on excepte le versement de 1,4 milliard en or au
Fonds Monétaire International en acquittement partiel de la majoration
de la quote-part belge; elles ont diminué ensuite au rythme de 1,5 mil-
liard par mois. En partie, il s'agissait d'un déplacement des réserves de
change vers les banques, qui les détenaient pour compte du public.

D'autre part, ce dernier mouvement, de même que les placements
directs à l'étranger, amorçait une ponction sur les liquidités intérieures,
au moment où l'activité croissante et le déficit budgétaire requéraient
toutes les ressources disponibles.

Aussi, la Banque a majoré ses taux, à partir du 24 décembre, por-
tant le taux officiel d'escompte de 3,25 % à 4 %; le relèvement du
taux est limité à 0,50 % pour l'escompte de traites non acceptées et de
promesses et à 0,25 % pour les avances, de façon à éviter une majora-
tion trop sensible des taux. débiteurs dans les banques. Les effets de la
mesure sur les taux du marché ont été renforcés par une revision simul-
tanée du mode de fixation des taux des certificats du Fonds des
Rentes et des certificats de trésorerie de la tranche B. A partir de 1960,
ces taux seront inférieurs de 0,25 % au taux d'escompte officiel, et
non plus de 0,75 % comme auparavant. Cet ajustement assure aux
banques de meilleurs rendements sur certains de leurs placements
importants. En contrepartie, le barème des taux qu'elles paient aux
dépôts à terme a été relevé au début de janvier 1960. Enfin, les taux
des certificats de trésorerie à très court terme ont été augmentés de
0,75 % en date du 24 décembre et de 0,25 % en date du
5 janvier 1960.

** *
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Cette décision de majorer Je loyer de l'argent n'a pas été prise en
considération de déséquilibres économiques internes, la conjoncture
belge restant saine. Elle a eu pour objectif de rendre concurrentiel le
marché belge des capitaux à court terme. en réduisant l'écart, excessif
par comparaison avec l'étranger, entre les taux à court et à long terme.
On peut espérer que cette mesure n'affectera que peu les taux à long
terme dont l'importance du point de vue économique est grande et qui
sont déjà sensiblement au même niveau qu'à J'étranger.

Cependant, il est évident que le prix des capitaux surtout à moyen
et à long terme ne peut manquer d'être entraîné à la hausse si les pou-
voirs publics sollicitent le marché aussi largement en période de reprise
caractérisée que pendant la récession. Un tel recours serait d'ailleurs
contraire au principe même de la politique anticyclique que l'Etat s'est
lui-même assignée lors de la création, par la loi du 19 juin 1959, d'un
Fonds permanent d'égalisation des budgets.

Tenant compte des conditions économiques nouvelles, le Gouver-
nement a annoncé son intention de rétablir en 1960 l'équilibre du bud-
get ordinaire:

Quant au budget extraordinaire, grevé cette année de l'aide
spéciale au Congo, il devra être financé par le marché. Ce budget ne
comprend pas seulement des dépenses d'investissement, mais aussi des
dépenses de consommation exceptionnelles.

Du point de vue économique, il y a lieu de considérer le budget
dans son ensemble et de limiter le déficit total aux possibilités du
marché des capitaux.

r

A cet égard, on peut espérer que le Bureau de Programmation
Economique créé en octobre éclairera les pouvoirs publics dans leur
action. Ce Bureau est chargé, en effet, de préparer et de soumettre au
Gouvernement des programmes destinés à réaliser sur le plan national
ses objectifs généraux, en tenant compte à la fois des exigences du
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secteur public et du secteur privé et des possibilités de leur finan-
cement.

** *

Si les conditions financières d'une expansion économique ordon-
née sont respectées de la sorte et si des perturbations extérieures ne
viennent pas déranger l'équilibre intérieur, il sera plus facile aux auto-
rités monétaires d'adapter les liquidités et les taux d'intérêt aux besoins
de l'économie.

Les instruments de leur action ont été améliorés en 1959. Par la
loi du 19 juin, le législateur a modifié le statut du Fonds des Rentes
et a étendu ses attributions en l 'habilitant à régulariser, non plus seule-
ment le marché des rentes, mais également le marché des effets publics
à court terme.

Afin de donner au Fonds des Rentes les moyens nécessaires pour
remplir sa nouvelle mission, des ressources supplémentaires ont été
mises à sa disposition, indépendamment de celles qu'il se procure par
l'émission de certificats. Il a bénéficié de la cession par l'Etat des
2,8 milliards provenant de la reprise, par la Banque, de la souscription
en or de la Belgique au Fonds Monétaire International. Il pourra utiliser
aussi, à concurrence de 7,2 milliards, les ressources éventuelles du
Fonds permanent d'égalisation des budgets. Enfin, il dispose à la
Banque d'une marge de crédit en compte courant d'avances dont le
montant est actuellement fixé à 2 milliards; la Banque garde la faculté
et la responsabilité d'élargir ce crédit en fonction des besoins réels de
l'économie; l'usage du compte d'avances ne peut être envisagé pour
l'alimentation du Trésor, pour le soutien systématique des cours au
profit de celui-ci ou pour l'approvisionnement d'un marché monétaire
raréfié par des évasions de capitaux.

** *

- 14-



Le fonctionnement du marché de l'argent au jour le jour et à très
court terme a été modifié par une réorganisation intervenue le 17 no-
vembre 1959; le marché a été unifié et plus de souplesse a été intro-
duite dans les négociations entre prêteurs et emprunteurs et dans la
formation des taux. Cet aménagement a facilité les interventions du
Fonds des Rentes sur ce marché.

Bien que les facteurs extérieurs mentionnés ci-avant n'aient pas
provoqué, jusqu'à présent, de resserrement aigu des liquidités, et bien
que les ressources du marché ne se soient pas déplacées vers l'octroi de
crédits commerciaux, le Fonds des Rentes est néanmoins intervenu
sur le marché des effets publics à court terme. Mais son action a res-
pecté deux règles. D'une part, ses achats ont porté sur des encours
existants d'effets publics. D'autre part, ce financement a gardé un
caractère tout à fait temporaire de régularisation. En effet, le rôle
même du Fonds serait fondamentalement altéré s'il dérogeait à ces
deux principes; ses interventions cesseraient d'être effectuées en
faveur du marché si elles consistaient en souscriptions directes de cer-
tificats émis par le Trésor; elles ne seraient plus à court terme si les
certificats achetés n'étaient pas remboursés à leur échéance.

Dans l'esprit de la législation de 1959 et dans la lettre des accords
passés entre le Ministre des Finances, le Fonds des Rentes et la Banque,
l'utilisation des ressources du Fonds pour remédier aux resserrements
du marché monétaire en période de reprise, doit avoir pour contre-
partie logique la reconstitution de ces disponibilités au cours des pério-
des d'expansion. A défaut de cette symétrie, l'intervention du Fonds
aboutirait, par un détour, à organiser l'octroi, par la Banque et les
banques, d'un crédit permanent à la Trésorerie.

** *

La participation de la Belgique au Fonds Monétaire International
a conféré à l'Etat des prérogatives et des obligations. Certaines relèvent
du domaine des pouvoirs législatif et exécutif. Mais d'autres sont plus
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spécifiquement du domaine des banques centrales. Par exemple, l'exer-
cice des droits de tirage sur le Fonds, c'est-à-dire l'achat de monnaies
étrangères contre versement, au Fonds, de monnaie nationale; ces
droits de tirage constituent, en fait, des réserves de change potentielles
de la banque centrale.

Pour ces raisons, la loi du 19 juin 1959 a permis à la Banque de
supporter désormais, à la place du Trésor, l'incidence monétaire des
opérations avec le Fonds, de lui fournir, indépendamment des verse-
ments en or, les francs belges qu'il utiliserait en faveur d'autres pays
membres et de décider elle-même de l'opportunité d'exercer les droits
de tirage. Par la loi précitée, la Banque a donc été subrogée dans les
droits et obligations à caractère monétaire, découlant pour l'Etat de
sa qualité de membre du Fonds Monétaire International.

A la suite de cette modification de régime, la Banque a compta-
bilisé comme avoir propre, à concurrence des versements en or et en
compte courant opérés, la créance de l'Etat sur le Fonds résultant de la
participation belge. Pour effectuer cette reprise, elle a payé à l'Etat la
contre-valeur des montants déjà livrés, soit 2,9 milliards; elle a acquitté,
en octobre, le nouveau versement de 1,5 milliard, ensuite de l'augmen-
tation de la quote-part belge au Fonds.

** *

La situation financière du Congo belge a suscité des préoccupa-
tions. Le financement du déficit de son budget ordinaire et celui
des dépenses d'investissement public nécessaires à l'expansion écono-
mique ont entraîné des difficultés de trésorerie. Malgré une balance
commerciale favorable, la balance des paiements du Congo s'est soldée
par un déficit; les réserves de change de la Banque Centrale du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi ont considérablement diminué.

Le redressement de cette situation ne peut être opéré par des
moyens monétaires. Il requiert l'application d'une politique d' en-
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semble comportant, d'une part, un effort propre du Congo et, d'autre
part, un concours étendu de la Belgique. En ce qui concerne celui-ci,
des engagements précis ont déjà été pris lors de l'élaboration du
budget de 1960 qui prévoit, à l'extraordinaire, une aide de 4,2 mil-
liards au Congo et au Ruanda-Urundi. Cette aide se décompose comme
suit: 2,5 milliards pour une assistance au Congo, dont 0,1 milliard
prélevé sur le produit de la taxe exceptionnelle de conjoncture, 1 mil-
liard en vue de la création d'une Société de Développement et 0,7 mil-
liard d'avances au Ruanda-Urundi.

Au surplus, la Banque envisage d'apporter son concours à l' éla-
boration d'un ensemble de mesures visant à consolider la position du
franc congolais par une coopération plus étroite et organique qu'anté-
rieurement entre les systèmes monétaires belge et congolais.

Ces mesures seront renforcées par la définition légale de la valeur-
or du franc congolais qui était établie jusqu'à présent par décret et que
le Gouvernement a demandé au Parlement de fixer dorénavant dans
les mêmes conditions que celle du franc belge.
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MONNAIE ET FINANCE

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

Entre septembre
1958 et septembre
1959, l'ensemble du
stock .monétaire et des
liquidités quasi moné-
taires auprès des ban-
ques et des caisses
d'épargne a augmenté
de 22,9 milliards; au
cours des douze mois
antérieurs, la
SIon avait

progres-
été de

19,6 milliards.
mentation du

L'aug-
stock

monétaire a été iden-
tique au cours des
deux périodes, mais
celle .des liquidités

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

(milliards de francs)

Stock monétaire Liquidités
Fin de mois Monnaie

I
Monnaie quasi Tot.l

fiduciaire scripturale monétaires
(1) (2) (4)(5) (3)(4) (5)

1956 Décembre 114,4 84,0 104,4 302,8
1957 Décembre 115,5 82,5 111,2 309,2
1958 Décembre 120,3 89,2 125,9 335,4

1957 Septembre 114,4 80,0 107,1 301,5
1958 Septembre 118,Ó 84,0 119,1 321,1
1959 Septembre 118,3 91,3 (p)134,4 (p)344,O

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

SOllS deduction des montants détenus par les organismes monétaires mentionnés
au (2) ci-dessous.

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

(3) Comptes créditeurs du Trésor Il la Banque Nationale de Belgique;
dépôts bencairee de résidents en monnaies étrangères; dépôts bancaires de
résidents en francs belges à terme; dépôts sur livrets et dépôts en comptes
courants à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite; comptes d'épargne et
de dépôts auprès des caisses d'épargne privées.

(4) Les avoirs des résidents luxembourgeois et congolais ne peuvent_ pas,
en général, être isolés de ceux des résidents belges et Bont donc, en grande
partie, compris dans les chiffres de ces colonnes.

(5) Les comptes à plus d'un mois des sociétés financières dans les banques
qui, jusqu'en 1957, étaient englobés dans la monnaie scripturale, ont pu être
transféré. aux liquidités quasi monétaires à partir de 1958_

quasi monétaires a été
plus forte de septembre 1958 à septembre 1959.

L'accroissement du stock monétaire a porté presque exclusive-
ment sur la monnaie scripturale dont la progressIOn a atteint
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7,3 milliards, contre 0,3 milliard seulement pour la monnaie
fiduciaire.

a) Monnaie fiduciaire.

La circulation des billets et des monnaies divisionnaires et
d'appoint s'est accrue de 0,7 milliard entre novembre 1958 et novem-

bre 1959; elle avait
augmenté de 4,2 mil-Monnaie fiduciaire

(milliards de francs)

I
Billets Billets

Fin de mois de la et pièces Tot.!

I
du Trésor (2)

B.N.B. (1)

I
1956 Décembre ............... i 111,5 4,7 114,4

1957 Novembre ............... I
111,0 4,7 113,9

Décembre ...............
i

112,7 4,7 115,5

1958 Novembre ............... 111>,2 4,8 118,1
Décembre ............... 117,4 4,8 120,3

1959 Janvier .................. 115,4 4,8 118,2
Février .................. 116,0 4,8 118,9
Mars ..................... 116,3 4,8 119,0
Avril ..................... 116,8 4,8 119,8
Mai ..................... 116,5 4,8 119,4
Juin .................. .. 117,5 4,9 120,3
Juillet .................. 118,8 4,9 121,7
Août ..................... 117,5 4,9 120,4
Septembre ............ 115,6 4,9 118,3
Octobre .................. 116,0 4,9 119,1
Novembre ............... 116,0 4,9 118,8
Décembre ............... 118,3 4,9

liards pendant les
douze mois précédents.

Le montant global
des billets et pièces du
Trésor en circulation
était sensiblement le
même à la fin de 1959
qu'un an plus tôt.

L'incidence des
facteurs saisonniers
habituels apparaît dans
l'évolution des billets

(1) Sous déduction des montants détenus par la Banque Nationa!e de B d
Belgique. de la anque: ré uc-

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

tion en janvier après
la liquidation de l'échéance annuelle, augmentation presque con-
tinue jusqu'en juillet qui correspond à un maximum, résorption
en août et en septembre et nouvelle hausse en décembre pour
atteindre un niveau supérieur de 0,9 milliard à celui de décem-
bre 1958. Les souscriptions aux emprunts émis par l'Etat en janvier
et en septembre ont amplifié l'incidence des facteurs saisonniers qui
s'exercent à ces époques de l'année dans le sens d'une réduction de la
circulation des billets.
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b) Monnaie scripturale.

De novembre 1958 à novembre 1959, l'ensemble des dépôts
à vue et à un mois au plus dans les banques et les établissements
paraétatiques et des comptes à la Banque et à l'Office des Chèques
Postaux s'est accru de 6,5 milliards. Au cours des douze mois anté-
rieurs, l'augmentation avait été de 7,3 milliards.

Les dépôts à vue et à un mois au plus des entreprises et par-
ticuliers dans les banques et les établissements paraétatiques, qui
représentent une fraction très importante de la monnaie scripturale,

Monnaie scripturale
(milliardsde francs)

Détenue par les entreprises et les particuliers (1)
Détenue

I
par le Dépôts à vue I

et à un
Trésor mois au plus

Fin de mois et les Comptes
Avoirs dans les Total

pouvoirs courants
en C.C.P.

banques Total
et les éta-

publics ;. la B.N.B.
hlissementa

I
subordonnés par. étatiques

(2)

1956 Décembre ......... 6,5 0,6 21,3 55,6 77,5 84,0
1957 Novembre ......... 5,4 0,5 21,8 51,7 74,0 79,4

Décembre ......... 6,4 0,9 22,0 53,2 76,1 82,5
1958 Novembre ......... 6,3 0,6 23,0 56,8 80,4 86,7

Décembre ......... 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2
1959 Janvier ............ 6,0 0,4

I
23,9

I
55,9

I
80,2 86,2

Février ............
I

6,6 0,4 23,2 56,0 79,6 86,2
Mars ............... 7,6 0,3 24,0 58,8 I 83,1 90,7'
Avril ............... 8,2 0,3 23,9 58,5 82,7 90,9
Mai .................. 7,1 0,5 24,4 60,7 85,6

I

92,7
.Iuin .............. 7,8 0,4 24,9 60,6 85,9 93,7
Juillet............... 6,2 0,3 24,5 58,6 83,4 89,6
Août ............... 7,0 0,4 23,9 59,1 83,4 90,4
Septembre ......... 8,3 0,4 24,2 58,4 83,0 91,3
Octobre ............ 6,6 0,4 24,6 60,2 85,2 91,8
Novembre ......... 7,9 0,3 24,5 60,5 85,3 93,2

(1) Non compris les organismes monétaires et le Fonds des Rentes, mais y compris des organismes psraétebiques.
(2) Les comptes Il plus d'un mois des sociétés financières dans les banques qui, jusqu'en 1957, étaient englobée dans

cette colonne, ont pu être éliminés Il partir de 1958.

se situaient en novembre 1959 à un niveau supérieur de 3,7 milliards
à celui de novembre 1958. Les augmentations les plus fortes se sont
produites en mars, lors de la clôture du bilan de certaines banques,
et en mai.

Les avoirs des entreprises et particuliers en comptes de chèques
postaux se sont accrus de 1,5 milliard entre novembre 1958 et
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novembre 1959. Comme au cours des années antérieures, un maxi-
mum a été atteint vers le milieu de l'année, soit 24,9 milliards en juin.

Les dépôts du Trésor et des pouvoirs subordonnés auprès des
organismes monétaires dépassaient de 1,6 milliard, en novembre 1959,
leur niveau d'un an plus tôt.

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

Vitesse de rotation Montants globaux des paiements
effectués nu moyen

Moyennes mensuelles des avoirs des dépôts

t

des nvcirs

I
par mois type de 25 jours

des dépôts
à l'Office bancaires à l'Office Totnl

bnncaires à vue des Chèn ues
des Chèques

I
Postaux

à vue Postaux (milliards de francs)

1957 ........................... 2,08 3,25 89,8 76,6 166,4
1958 ........................... 1,99 3,25 85,7 80,4 166,1

1957 (11 premiers mois) ,.. 2,06 3,23 89,1 76,2 165,3
1958 (11 premiers mois) .., 1,98 3,24 84,9 80,3 165,2
1959 (11 premiers mois) .. , 1,89 3,10 89,2 82,9 172,1

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

Par suite de la reprise conjoncturelle, le montant global des
paiements effectués tant au moyen des dépôts bancaires à vue qu'au
moyen des avoirs en comptes de chèques postaux a augmenté.
Toutefois, le volume de ces dépôts et avoirs s'est accru plus rapide-
ment encore, de sorte que leur vitesse de rotation s'est réduite.

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

De septembre 1958 à septembre 1959, les liquidités quasi moné-
taires auprès des banques et des caisses d'épargne se sont accrues
de 15,3 milliards, au lieu de 12 milliards entre septembre 1957 et
septembre 1958.

Les comptes créditeurs du Trésor auprès de la Banque ont
augmenté de 0,1 milliard de septembre 1958 à septembre 1959. Cette
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augmentation reflète le mouvement du compte auquel est versé le
produit de la taxe exceptionnelle de conjoncture établie en mars 1957
et qui est affecté à des fins sociales et à des fins' économiques d'intérêt
général.

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

Banques (2)
Caisse

Banque

I
Dépôts Générale Caisses

Nationale Dépôts en francs belges d'Epargne d'épargne
Fin de mois de Potelen et de privées

Belgique
monnaies I à plus I recua Retraite (5 )

(1) d'un en cametsétrangères mois ou livrets (4)

----~~~ (3)

1956 Décembre ...... - 3,2 9,8 12,5 63,1 15,8 104,4
1957 Décembre ...... 0,3 3,2 11,0 12,3 li6,8 17,6 111,2
1958 Décembre ...... 0,6 2,6 14,2 13,2 75,2 20,1 125,9

1957 Septembre ... - 3,9 9,5 12,6 64,0 17,1 107,1
1958 Septembre ... 0,5 2,6 14,4 12,5 69,9 19,2 119,1
1959 Septembre ... 0,6 3,2 16,2 14,7 (p) 77,3 22,4 (p) 134,4

(p) Chiffres provisorree.
(1) Comptes créditeurs du Trésor.
(2) Avoirs de résidents belges, luxembourgeois et congolais.
(3) Les comptes li. plus d'un mois des sociétés financières dans les banques ont pu être compris, à partir de 1958, dans

cette colonne, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 1957.
(4) Dépôts sur livrets et dépôts en comptes courants.
( 5) Comptes d'épargne et de dépôts.

Les dépôts quasi monétaires dans les banques ont augmenté de
septembre 1958 à septembre 1959; l'augmentation est de 0,6 milliard
pour les dépôts en monnaies étrangères, de 1,8 milliard pour les dépôts
en francs belges à plus d'un mois et de 2,2 milliards pour les dépôts
en francs belges reçus en carnets ou livrets.

Les liquidités quasi monétaires auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite et des caisses d'épargne privées ont progressé
à un rythme plus rapide que précédemment. De septembre 1958 à
septembre 1959, l'accroissement a été de 7,4 milliards pour les dépôts
à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et de 3,2 milliards pour
les avoirs auprès des caisses d'épargne privées. Les chiffres correspon-
dants des douze mois antérieurs s'élevaient respectivement à
5,9 milliards et à 2,1 milliards.
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La moyenne mensuelle des versements sur livrets des particuliers,
qui constituent la plus grande partie des dépôts auprès de la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite, a été plus élevée en 1959 qu'en

1958. Les rembourse-
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Dépôts d'épargne sur livrets des particuliers (1)
(milliards de francs)

Périodes I Versements
Rembourse- Soldesmenta

1957 Moyenne mensuelle 1,4 1,2 + 0,2
1958 Moyenne mensuelle 1,6 1,2 + 0,4
1959 Moyenne mensuelle 1,8 1,3 + 0,5
1959 Janvier .................. 2,2 1,2 + 1,0

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

ments ont également
progressé, mais moins
que les versements.
D'une année à l'autre,
l'excédent est passé
d'une moyenne men-
suelle de 0,4 milliard
à une moyenne men-
suelle de 0,5 milliard.

Le taux bonifié
sur les dépôts
d'épargne des parti-
culiers n'a pas été modi-
fié; il est de 3 %

jusqu'à 250.000 francs et de 2 % au-delà de ce montant. Mais la majo-

(1) A parbir de juillet 1959, chiffres provisorree.

.ration d'intérêt de 0,30 %, qui avait été appliquée à partir du premier
janvier 1958 pour les sommes de 250.000 francs ou moins res-
tant inscrites toute l'année, a été supprimée le premier janvier
1959.

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

Le stock monétaire et les liquidités quasi monétaires auprès des
banques et des caisses d'épargne ont augmenté de 8,6 milliards durant
les trois premiers trimestres de 1959. Parmi les contreparties, les opé-
rations avec les pouvoirs publics ont laissé un solde positif de 7,3 mil-
liards et l'encours des opérations avec le secteur privé a progressé de
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Contreparties 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

Iquasi monétaires J'étranger
publics privé

divers

1957 ........................... + 6,5 + 1,4 - 1,9 + 9,1 - 2,1
1958 ........................... + 26,2 + 14,9 + 13,6 - 0,3 - 2,0
1959 1er trimestre + 5,7 - 2,1 I + 6,3 + 3,4 - 1,9........

2" » ......... + 4,6 - 0,3 + 2,0 + 1,6 + 1,3
a- » ... (p) - 1,7 - 0,9 - I,D + 1,8 - 1,6
3 prem. trimestres (p) + 8,6 - 3,3 + 7,3 + 6,8 - 2,2

(p) Chiffres prOVISOIres.

6,8 milliards, tandis que les opérations avec l'étranger ont donné lieu
à un déficit de 3,3 milliards.

a) Opérations avec l'étranger.

La rubrique « opérations avec l'étranger » qui figure dans les
contreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques et des caisses d'épargne, ne comprend pas Jes
opérations en .capital des pouvoirs publics; lorsque leur produit est
vendu aux organismes monétaires, ces opérations sont assimilées à des
crédits de ces organismes au Trésor ou aux pouvoirs subordonnés et
sont, pour cette raison, reprises dans les opérations avec les pouvoirs
publics. En outre, le relevé des opérations avec l'étranger ne couvre pas
les paiements effectués par le crédit ou le débit des comptes des
sociétés congolaises auprès des banques belges.

Par contre, toutes les transactions entre l'Union Economique
Helgo-Luxembourgeoise et l'étranger qui ont donné lieu à un transfert
par l'intermédiaire du système bancaire belge ou luxembourgeois sont
recensées dans la balance des paiements.

Du deuxième semestre de 1958 au premier semestre de 1959, les
exportations ont rnoins augmenté que les importations; le boni s'est
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réduit de 2,8 milliards à 1,6 milliard. Dans le même laps de temps, le
surplus résultant de
l'ensemble des autres

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

m Solde des transactions courantes
IZ:.:J Mouvement net des capitaux privés

+ 15 m Mouvement net des capitaux officiels
--+------1+ 15

+10f----+---+ --1------1+ 10

-10
+15,9 -1,3

1958 1959
1er sem.

(1) Leo balancee des années 1953 et 1954 ne sont pas strictement compa-
rables à celles des périodes plus récentes.

o

opérations sur
marchandises, des ser-
vices et des donations
s'est réduit de 5 mil-
liards à 0,5 milliard
sous l'influence notam-
ment des facteurs sui-
vants : une contraction
des recettes de tourisme
qui avaient été gonflées
en 1958 par le fait de
l'Exposition Universelle
et Internationale de
Bruxelles, une diminu-

tion du solde positif des revenus d'investissements et un fléchissement
des montants encaissés par les ouvriers frontaliers belges. Au total, le
boni des transactions courantes est revenu de 7,8 milliards à 2,1 mil-
liards.

Les sorties nettes de capitaux privés belgo-luxembourgeois et
étrangers ont atteint 3,2 milliards pour le premier semestre de 1959,
soit 0,5 milliard de plus que pendant les six derniers mois de 1958. Les
placements en papier commercial ont laissé un déficit de 1,3 milliard
au lieu d'un boni de 1 milliard, tandis que le solde négatif des autres
capitaux privés est revenu de 3,7 milliards à 1,9 milliard; le montant
de 3,7 milliards couvrait notamment, à concurrence de 2 milliards,
les souscriptions à un emprunt émis par le Trésor congolais sur le mar-
ché belge.

Les mouvements de capitaux officiels à long terme se sont soldés
au premier semestre de 1959 par une entrée nette de 0,8 milliard. Les
entrées résultent, en ordre principal,· de l'émission d'un emprunt de
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22,25 millions de dollars par l'Etat belge sur le marché américain et
d'un emprunt en Deutsche Mark par la S.A.B.E.N.A. Quant aux sorties,
elles comprennent notamment des remboursements de certificats de

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

1958 1959
1957 1958

j er semestre 12e .aemeabre 1er semestre

Exportations f.o.b . ................................. 141,8 133,0 67,2 65,8 66,3
Im porta tions f.o.b . ................................. 141,2 126,0 63,0 63,0 64,7

+ 0,6 + 7,0 + 4,2 + 2,8 + 1,6
Solde des autres opérations sur marchan-

dises (1) ........................................... + 4,1 + 3,6 + 1,6 + 2,0 + 0,6
Solde des opérations sur marchandises ......... + 4,7 + 10,6 + 5,8 + 4,8 + 2,2
Solde des autres transactions courantes (2) (3) + 5,3 + 8,1 + 5,1 + 3,0 - 0,1
Solde des transactions courantes ............... + 10,0 + 18,7 + 10,9 + 7,8 + 2,1
Mouvement net des capitaux privés belge-

luxembourgeois et étrangers :
Papier commercial .............................. - 0,9 - 0,1 - 1,1 + I,D - 1,3
Autres capitaux (3 ) (4) ..................... - 6,6 - 4,9 - 1,2 - 3,7 - 1,9

Mouvement net des capitaux officiels :
Long terme ........................................ + 0,2 - 0,7 + 0,2 - 0,9 + 0,8
Court terme ....................................... + 1,2 + 3,1 + 1,6 + 1,5 - 0,7

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

Total correspondant à l'évolution des avoirs
extérieurs nets bancaires ..................... + 2,1' + 15,9 + 10,4 + 5,5 - l,S

(1) 'I'ransit, flnancler , travail à façon et or non monétaire,
(2) Déplacements à l'étranger, transports, assurances, revenus d'investissements, transactions gouvernementales, ouvriers

frontaliers et travailleurs étrangers, donations, etc.
(3) Il est parfois difficile de faire le départ entre les déplacements à l'étranger, qui sont compris dans les autres trans-

actions courantes, et les capitaux privés antres que le papier commercial. Il semble qu'en 1957, certaines dépenses pour
déplacements à l'étranger aient été comptabilisées comme sorties de capitaux privés, tandis qu'en 1958 l'inverse pourrait
avoir été le cas. Une ventilation plus précise a pu être effectuée pour le premier semestre de 1050. .'

(4) Les souscriptions BUX emprunts émis par le Trésor congolais sur le marché belge interviennent dans ces chiffres pour
les montants suivants : néant en 1957, - 2 milliards au premier semestre de 1958, - 2 milliards au deuxième semestre de
1958, néant au premier semestre de 1959.

(:5) Les opérations non déterminées paraissent comprendre surtout des opératicns Bur marchandises, des déplacemente à
l'étranger et des mouvements de capitaux privés belga-Iuxembourgeois et étrangers, sans qu'il soit possible de les ventiler
entre ces différentes rubriques.

trésorerie remis au Ruanda-Urundi et la libération par la Belgique
d'une nouvelle tranche de sa souscription au capital de la Banque
Européenne d'Investissement.

Les sorties nettes de capitaux officiels à court
élevées à 0,7 milliard pour .L'ensemble des SIX

de 1959. Le mouvement le plus important

terme 'se sont
premIers mois

a été une diminution de
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Balance des
paiements avec
le Congo belge et
le Ruanda-Urundi

0,9 milliard des engagements nets du Trésor envers le Congo et le
Ruanda-Urundi.

Par solde, les avoirs extérieurs nets des organismes monétaires
ont diminué au premier semestre de 1959 de 1,3 milliard, alors qu'ils
avaient augmenté de 5,5 milliards au second semestre de 1958.

Au troisième trimestre, les avoirs extérieurs nets ont continué à
diminuer. Le boni des transactions courantes s'est réduit et a peut-être
même fait place à un déficit. Les sorties de capitaux privés belgo-
luxembourgeois et étrangers ont dépassé les entrées, mais l'écart a été
moins important qu'au premier semestre. Les mouvements de capi-
taux officiels ont laissé un solde négatif tant pour les opérations à court
terme que pour les opérations à long terme.

Les relations avec le Congo belge et le Ruanda-Urundi occupent
une place importante dans les transactions de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger.

Dans la balance avec ces deux pays, le boni des transactions cou-
rantes est passé de 5,4 milliards au second semestre de 1958 à 7,6 mil-
liards au premier semestre de 1959. Cet accroissement provient notam-

I

ment d'une augmentation du solde positif des donations privées. Les
opérations sur marchandises ont laissé la même recette nette au cours
des deux périodes.

D'une période à l'autre, les sorties nettes au titre des règlements
multilatéraux, c'est-à-dire celles qui résultent de cessions de francs
belges au Congo contre monnaies étrangères, sont passées de 4,3 à
6 milliards.

Les mouvements de capitaux privés autres que le papier commer-
cial ont donné lieu à une entrée nette de 1,4 milliard pendant le pre-
mier semestre de 1959. Pour la seconde moitié de l'année 1958, ils
s'étaient clôturés par une sortie nette de 2,1 milliards, dont 2 milliards
pour l'emprunt émis par le Trésor congolais sur le marché belge.
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Balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
avec le Congo belge et le Ruanda-Urundi

(milliards de francs)

I
Il 1958 I 19591957 1958

Ier semestre j2e semestre 1er semestre

Exportations f.o.b. ................................. 7,0 5,9 3,4 2,5 2,5
Importations f.o.b. ................................. 5,0 4,2 2,0 2,2 2,1

I 1,4 0,4+ 2,0 + 1,7 + + 0,3 +
Solde des autres opérations sur marchandises + 0,1 - - 0,1 + 0,1 -
Solùe des opérations sur marchandises ...... + 2,1 + 1,7 + 1,3 + 0,4 + 0,4
Solde des autres transactions courantes ...... + 12,5 + 11,4 + 6,4 + 5,0 + 7,2
Solde des transactions courantes ............... + 14,6 + 13,1 + 7,7 + 5,4 + 7,6
Solde des règlements multilatéraux ............ - 9,3 - 9,3 - 5,0 - 4,3 - 6,0
Mouvement net des capitaux privés bel go-

luxembourgeois et congolais :
Papier commercial .............................. - 1,1 + 0,5 - 0,3 + 0,8 - I,D
Autres capitaux 1 .............................. + 0,1 - 3,7 - 1,6 - 2,1 + 1,4

Mouvement net des capitaux officiels :
Long terme ....................................... - 0,5 - 0,7 - 0,5 - 0,2 - 0,5
Court terme ....................................... - 3,1 - 0,6 - 0,3 - 0,3 - 0,9

Erreurs et omissions .............................. + 0,1 - - - + 0,1
Total correspondant à l'évolution des avoirs

extérieurs nets bancaires ..................... + 0,8 - 0,7 - - 0,7 + 0,7
(1) Les SOUSCl'lptlODSaux emprunts émis par le Trésor congeleis sur le marché belge Interviennent dans ces chiffres pour

les montants suivants : néant en 1957, - 2 milliards au premier semestre de 1958, - 2 milliards au deuxième semestre de
1958, néant au premier semestre de 1959.

Les sorties nettes de capitaux officiels ont porté sur 1,4 milliard
au premier semestre de 1959,

Au total, les avoirs extérieurs nets bancaires sur le Congo se sont
accrus de 0,7 milliard pendant cette période.

Au troisième trimestre de 1959, les avoirs sur le Congo ont fléchi.
Ce renversement par rapport au premier semestre est dû notamment
à une contraction du boni des transactions invisibles et à une augmen-
tation des sorties nettes au titre des règlements multilatéraux et des
capitaux officiels. Par contre, les entrées nettes de capitaux privés ont
été plus importantes.

Les avoirs extérieurs nets de la Banque sont passés de 74,1 mil-
liards à la fin de 1958 à 65,8 milliards douze mois plus tard.
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Ces chiffres lie comprennent pas certains avorrs qui ne sont pas
à vue, et notamment la créance que l'Etat belge possède sur le Fonds
Monétaire International en remboursement de sa quote-part comme
membre du Fonds et que la Banque a été autorisée par la loi du
19 juin 1959 à comptabiliser dans ses écritures, comme avoir propre,
à concurrence des billets émis, des crédits donnés ou des montants

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique (1)
(m illiardsde francs)

I
' Avoirs nets Autres

I
Avoirs en accords

Encaisse internationaux avoirs ou
Fin de moia en monnaies 'l'ot.1 Evolution

I
en or avec les engagements

I
convertibles llRys netsde l'O.E.C.E.

1956 Décembre ......... 46,2 1,0 9,42 0,3 56,9 ~
I + 0,1

1957 Décembre ......... 45,8 1,9 8,32 1,0 57,0 ~ + 17,1
1958 Décembre ......... 63,5 1,5 8,72 0,4 74,1
1959 Janvier ............ 62,4 1,7 6,8 0,5 71,4 - 2,7

Février ............ 61,3 1,1 6,7 0,3 69,4 - 2,0
Mars ............... 62,3 1,9 5,7 0,3 70,2 + 0,8
Avril ............... 63,3 4,3 4,9 0,1 72,6 + 2,4
Mai .................. 64,5 3,7 5,0 0,3 73,5 + 0,9
Juin ............... 63,5 3,6 4,8 0,3 72,2 - 1,3
Juillet............... 64,0 3,3 4,5 - 0,2 71,6 - 0,6
Août ............... 63,8 3,1 4,4 - 0,4 70,9 - 0,7
Septembre ......... 62,7 3,4 4,3 - 0,1 70,3 - 0,6
Octobre ............ 59,4 3,9 5,3 0,2 68,8 - 1,5
Novembre ......... 57,8 4,0 5,2 - 0,6 66,4 - 2,4
Décembre ......... 56,7 4,4 5,2 - 0,5 65,8 - 0,6

(1) Non compris eerteins avoirs qui ne sont pas à vue, et notamment la créance que l'Etat belge possède sur le Fonds
Monétaire Internaticnal en remboursement de S8 quote-pert comme membre du Fonds et que 18 BaDque Nationale de
Belgique 8 átá autorisée par la loi du 19 juin 1959 Il comptabiliser dens Bes écritures, comme avoir propre, à. concurrence des
billets émis, des crédit. donnés ou de. montants d'or versés par elle en faveur du Fond. à la décharge de l'Etat.

(2) La créance sur J'Union Européenne de Paiement. atteignait 9,7 milliard. à la fin de 1956, 6,8 milliard. à I. fin de
1957 et 7,8 milliard. à Ja fin de 1958.

d'or versés. par elle en faveur du Fonds à la décharge de l'Etat. Au
31 décembre 1959, la créance sur le Fonds comptabilisée par la Banque
en vertu de ces dispositions s'élevait à 4,4 milliards. D'une part, la
Banque a versé à l'Etat 2,9 milliards représentant la contre-valeur de
l'or et des dollars livrés au Fonds et des francs belges figurant à son
compte courant ensuite de la souscription de la quote-part belge; la
contre-valeur de l'or et des dollars livrés au Fonds, soit 2,8 milliards, a
été attribuée par le Gouvernement au Fonds des Rentes pour le doter de
ressources nouvelles au moment où ses attributions étaient élargies.
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D'autre part, la Banque a versé au Fonds Monétaire, au nom, ponr
compte et à la décharge de l'Etat, mais avec ses moyens propres,
1,5 milliard représentant le complément de souscription qui devait
être payé en or au Fonds et crédité à son compte courant en francs
belges, à la suite de la majoration de la quote-part belge également
autorisée par la loi du 19 juin 1959.

Si l'on fait abstraction de l'opération exceptionnelle que constitue
ce versement au Fonds ainsi que d'une autre opération exceptionnelle
dont il sera question plus loin, à savoir le remboursement à la Banque
par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie des créances consolidées
dans le cadre de certains accords de paiement, la diminution des avoirs
extérieurs nets de la Banque, résultant d'autres opérations, est de
6 milliards en 1959.

Sur base des chiffres bruts, les diverses composantes des avoirs
extérieurs nets de la Banque ont évolué de la façon suivante.

L'encaisse en or a diminué de 63,5 milliards en décembre 1958
à 56,7 milliards en décembre 1959. A cette dernière date, eUe
représentait 46,2 % du montant des engagements à vue contre
51,7 % un an plus tôt.

Les avoirs en monnaies convertibles, qui depuis décembre 1958
comprennent, outre les avoirs en dollars américains et canadiens, les
avoirs en monnaies de la plupart des pays membres de l'Accord
Monétaire Européen, sont passés de 1,5 milliard à la fin de 1958 à
4,4 milliards douze mois plus tard.

Les avoirs nets en accords internationaux avec les pays de
l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui étaient
constitués jusqu'en décembre 1958 par la créance sur l'Union
Européenne de Paiements et par les comptes des banques centrales
étrangères dont la compensation était effectuée le mois suivant au
sein de l'Union, englobent, depuis lors, les créances bilatérales et la
dette vis-à-vis de l'Allemagne qui ont été attribuées à la Belgique lors
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de la liquidation de l'Union, les avances intérimaires consenties aux
banques centrales des pays membres de l'Accord Monétaire Européen
et les avoirs en francs belges appartenant à ces mêmes banques cen-
trales. Ces avoirs nets de la Banque en accords internationaux avec les
pays de l'Organisation Européenne de Coopération Economique sont
revenus de 8,7 milliards en décembre 1958 à 5,2 milliards en décem-
bre 1959.

Les « autres avoirs ou engagements nets» de la Banque groupent
les comptes des institutions internationales et de la Banque Centrale
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, de même que les comptes non
régis par l 'Accord Monétaire Européen ou, antérieurement, par l'Union
Européenne de Paiements. Leur solde positif, qui était de 0,4 milliard
à la fin de 1958, était de 0,3 milliard en juin 1959. Entre ces deux
dates, la provision spéciale versée par la Société Nationale de Crédit
à l'Industrie, en vertu de la convention du 14 septembre 1954, pour
le financement des accords de paiement avec les pays ne faisant pas
partie de l'Accord Monétaire Européen, a oscillé aux environs de
0,5 milliard. Cette convention du 14 septembre 1954 a ensuite été
abrogée et remplacée par une autre convention intervenue le
premier juillet 1959 entre l'Etat belge, la Banque et la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie. Aux termes du nouvel accord, l'obligation de
financement assumée par la Banque dans le cadre des accords de
paiement conclus avec des pays qui ne sont pas parties à l'Accord
Monétaire Européen est limitée aux créances à court terme; la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie s'est engagée à rembourser, jusqu'à
concurrence de un milliard, les créances de la Banque qui subiraient
une immobilisation ou une consolidation contractuelles supérieures à
120 jours. A la suite de la substitution de la convention du
premier juillet 1959 à celle du 14 septembre 1954, la Banque a rem-
boursé la provision spéciale à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie
et celle-ci lui a racheté diverses créances consolidées en accords de
paiement; ces rachats expliquent que le solde des « autres avoirs ou
engagements nets» de la Banque ait été négatif au cours de certains
mois du second semestre de 1959.
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b) Opérations avec les pouvoirs publics.

Dans les opérations des organismes monétaires et des caisses
d'épargne avec les pouvoirs publics ont été rangés le financement
monétaire des pouvoirs publics, les interventions des organismes
monétaires sur le marché des effets publics et l'acquisition de créances
sur les pouvoirs publics par les caisses d'épargne.

Le financement monétaire des pouvoirs publics comprend prin-
cipalement l'acquisition de certificats de trésorerie par les organismes
monétaires et leurs
souscri ptions à des
emprunts émis par les
pouvoirs publics, le
recours des pOUVOIrs
subordonnés aux cré-
dits consentis par le
Crédit Communal en
tant , .qu orgarnsm e

Opérations avec les P?uvoirs publics
(variations en milliards de francs)

Inter-
I Finance- ventions Créances

ment des des "misses

Période. I monétaire organisl!1es d'épargne
Total

I des m~~ért'i~es . sur les
I pouvoirs marché I pouvoir.
I publics des effets publics I

publics
---------

I1957 ........................ - 2,1 - 0,5 + 0,7 - 1,9
1958 I + 5,6 + 4,1 + 3,9 +13,6.... . . .......... . .. . ....

1959 1er trimestre ...... + 1,7 + 2,5 + 2,1 + 6,3
2e » ...... + 0,9 + 1,1 - + 2,0
3e :. - (p) - 1,2 - 0,3 + 0,5 - 1,0
3 prem. trim. (p) +1,4 + 3,3 + 2,6 + 7,3

I

monétaire, l'augmenta-
tion des dépôts des par-
ticuliers à l'Office des
Chèques Postaux, ainsi
que les ventes par les pouvoirs publics contre francs belges des mon-
naies étrangères provenant de leurs opérations en capital avec l' étran-
ger.

(p) Chiffres .provrsoires.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1959, le financement
monétaire des pouvoirs publics s'est accru de 1,4 milliard.

Les interventions des organismes monétaires sur le marché des
effets publics comprennent leurs achats de titres antérieurement émis;
elles comprennent aussi ceux que le Fonds des Rentes finance avec le
produit de ses certificats placés auprès des banques ou qu'il a financés,
au cours de certaines années antérieures, par un recours à la Banque.
Ces interventions ont porté sur 3,3 milliards durant les neuf premiers
mois de 1959.

- 33-



Budget ordinaire

Quant aux caisses d'épargne, elles ont augmenté leurs créances sur
les pouvoirs publics de 2,6 milliards pendant la même période.

Dans leur ensemble, les opérations avec les pouvoirs publics
ont eu pour contrepartie un accroissement de 7,3 milliards du stock
monétaire et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et
des caisses d'épargne.

Cette évolution doit être mise en rapport avec la situation des
finances publiques.

Le projet de budget ordinaire pour l'exercice 1959 faisait
apparaître un déficit de 5 milliards. Ce déficit s'intégrait dans une
politique cyclique qUI trouva son expressIOn dans la loi du
19 juin 1959 portant création d'un Fonds permanent d'égalisation

des budgets; les bonis
Budget ordinaire
(milliards de francs)

Source : Exposé général du budget des reeettes et des dépenses pour
l'exercice 1960.

Exercice Exercice Exercice

I
Exercice

1957 1958 1959 1960
(1) , (1) (2) (3)

Dépenses ............ 94,1 103,2 112,8 110,6
Recettes ............... 100,0 95,0 101,9 110,6

Solde ." + 5,9 - 8,2 - 10,9 -
...

(1) Résultats définitifs.
(2) Dépenses : crédits initiaux, amendements et feuilleton de crédits

supplémentaires, y compris les crédits demandés pour couvrir des créances
des exercices antérieurs.

Recettes : évaluation basée sur les recettes réelles des dix premiers mois.
(3) Prévisions budgétaires, après que les crédits actuellement sollicités,

Boit 111,5 milliards, auront été réduits par les amendements que le Gouver-
nement se propose de déposer.

de haute conjoncture
doivent être versés à ce
Fonds pour lui permet-
tre de financer les défi-
cits de basse conjonc-
ture.

Les recettes effec-
Livesde l'exercice 1959
se situeront vraisem-
blablement au mveau
des prévisions. En ce

qui concerne les dépenses, des crédits supplémentaires ont été sollicités
pour un montant net de 5,9 milliards, dont 0,5 milliard pour couvrir
des créances d'exercices antérieurs. L'excédent des crédits sollicités sur
les recettes probables est donc de 10,9 milliards. Mais après annulation
de certains crédits qui n'auront pas été utilisés à la clôture de l'exer-
cice, le découvert propre à l'exercice 1959 sera vraisemblablement de
quelque 8 milliards.
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L'augmentation des crédits porte, à concurrence de 1,6 milliard,
sur les subventions au Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité
et, à concurrence de 2,8 milliards, sur les subventions à l'Office
National du Placement et du Chômage: le nombre de chômeurs a été
plus élevé que prévu et les allocations ont été augmentées. D'autres
majorations concernent l'instruction publique, la défense nationale
et les pensions.

Par rapport aux dépenses effectives de l'exercice 1958, les crédits
sollicités pour l'exercice 1959 ont progressé de 9,6 milliards. Sous
l'effet de l'annulation des crédits non utilisés à la clôture de l'exercice,
cette augmentation se trouvera probablement ramenée à quelque 7 mil-
liards, soit l'équivalent de l'accroissement des recettes qui atteindra
6,9 milliards d'un exercice à l'autre.

Le budget ordinaire pour l'exercice 1960 est présenté en équilibre
au niveau de 110,6 milliards en recettes et en dépenses, compte tenu
des réductions de crédits que le Gouvernement a l'intention de pro-
poser.

Par rapport aux crédits sollicités propres à l'exercice 1959, les
dépenses envisagées pour 1960 accusent une diminution de 1,7 mil-
liard. Des crédits plus importants sont prévus pour l'enseignement
(plus 2,1 milliards), pour la dette publique (plus 1,5 milliard) et pour
les pensions (plus 0,6 milliard), mais diverses autres catégories de
dépenses sont en recul. L'expansion conjoncturelle doit entraîner une
réduction des interventions du Trésor en matière d'allocations de
chômage et de mise au travail de chômeurs par les communes, à con-
currence de 2,1 milliards. On escompte que des efforts d'assainisse-
ment structurel permettront au Trésor de réduire ses subventions au
Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité de 0,5 milliard, aux
chemins de fer de 0,3 milliard et aux charbonnages de 0,2 milliard.
Au surplus, le Gouvernement se propose d'économiser quelqueO,9 mil-
liard sur ses dépenses de matériel pour la défense nationale. Enfin,
la dotation budgétaire accordée à la Caisse Autonome des Dommages
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Exécution
des budgets

de Guerre diminuera de 2 milliards à la suite de certains aménagements
qui seront apportés aux modalités de financement de cet organisme.

Les évaluations de recettes pour l'exercice 1960 dépassent de
8,7 milliards les recettes probables de l'exercice précédent. Cette pré-
vision se fonde sur l'évolution favorable de la conjoncture ainsi que
sur la récente majoration de certaines taxes et des tarifs postaux.

Les chiffres mentionnés ci-avant ne permettent pas de se faire
une idée exacte de l'incidence des dépenses et recettes budgétaires sur
le Trésor au cours d'une période déterminée. Ceux qui sont cités
ci-dessous regroupent les dépenses et recettes effectuées pendant un
même laps de temps pour compte d'exercices différents et font abstrac-
tion des virements internes.

Au cours des neuf premiers mois de 1959, le découvert résultant
des opérations budgétaires ordinaires s'est élevé à 6,1 milliards, soit
1,3 milliard de plus que pendant la période correspondante de 1958.

Exécution des budgets
(milliards de francs)

Source : Bulletin de Documentation du Ministère des Finances

1957 1958 Il
1958 1959

(9 premiers (9 premiers
mois) mois)

75,8 80,4
71,0 74,3

- 4,8 - 6,1

13,5 15,0
0,3 0,2

- 13,2 - 14,8
- 18,0 - 20,9

Budget ordinaire :
Dépenses .
Recettes ..

88,0 101,4
95,8 94,3

+ 7,8 - 7,1

15,3 18,0
0,3 0,4

- 15,0 - 17,6
- 7,2 - 24,7

Solde "

Budget extraordinaire
Dépenses " ..
Recettes ..

Solde .

Solde budgétaire global .

L'accroissement des recettes résultant du relèvement ou du rétablis-
sement de plusieurs taxes et droits à la fin de 1958 et pendant les pre-
miers mois de 1959, ainsi que de la .reprise conjoncturelle, a été infé-
rieur à celui des dépenses.
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Le déficit résultant des opérations budgétaires extraordinaires est
passé de 13,2 milliards à 14,8 milliards en raison des engagements
importants contractés en 1958 et 1959.

Au total, le déficit résultant des opérations budgétaires ordinaires
et extraordinaires s'est élevé à 20,9 milliards, soit 2,9 milliards de plus
que pendant les neuf premiers mois de 1958.

Le financement du solde budgétaire a provoqué une augmenta- Dette publique

tion de la dette publique.

La dette directe intérieure consolidée est passée de 175,5 milliards
à la fin de 1958 à 190,8 milliards à la fin de 1959; l'accroissement a
donc été de 15,3 milliards, contre 5,4 milliards en 1958. Le Trésor a
lancé trois emprunts à long terme pour un montant global de 20,5 mil-
liards. Le premier emprunt d'une durée de douze ans a été émis en
janvier à 4,75 % et s'est élevé à 8,2 milliards; le deuxième émis en juin
à 4,75 % et à quinze ans s'est chiffré à 4,1 milliards; enfin, l'emprunt
à 5 % et d'une durée de onze ans placé en septembre a atteint 8,2 mil-
liards. En 1958, l'Etat n'avait émis qu'un emprunt consolidé: il avait
couvert la majeure partie de son déficit budgétaire en empruntant à
conrt et à moyen terme ainsi qu'à l'étranger.

La dette directe intérieure à moyen terme s'est contractée de
3,1 milliards sous l'effet des remboursements et de souscriptions aux
émissions d'emprunts consolidés libérées en certificats à trois et
cinq ans.

La dette directe intérieure à court terme a, par contre, augmenté
de 8,9 milliards en 1959. L'augmentation trouve son origine à con-
currence de 4,2 milliards dans la remise au Fonds Monétaire Interna-
tional de certificats de trésorerie, en liaison avec le relèvement de la
quote-part de la Belgique. Pour le reste, elle s'explique par le fait que
l'accroissement des avoirs des particuliers à l'Office des Chèques Pos-
taux, les nouvelles souscriptions de certificats par certaines institutions
paraétatiques et .les prélèvements du Trésor sur sa marge de crédit
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de 10 milliards à la Banque ont dépassé les remboursements de certi-
ficats au Congo. A la fin de 1959, le Trésor avait utilisé sa marge de
crédit auprès de la Banque à concurrence de 8,2 milliards.

Dette publique
(milliardsde francs)

Source : Administration de la Trésorerie et de la Dette Publique.

I

Dette directe I I

I

-~---I---in-té-rile-Uà-re-co-ur-t -1'---~eX-tér-ieu~:-II-t-ot-aI-e -I in~r;1:te Il

consolidée à t:~:n terme totale (2) .
(1 )

-----------+---+---+---T---T---~--~---_T.-----

I 276,6 24,4 I 301,0 16,8
279,4
297,6
298,4
302,9
304,3
305,8
304,8
305,8
307,2
307,3
308,6
317,1
318,0
318,7

Fin de mois

1956 Décembre
1957 Décembre
1958 Décembre
1959 Janvier .

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

167,2
170,1
175,5
178,0
182,0
181,7
181,2
181,1
184,7
184,4
184,3
192,3
191,9
191,2

I 190,8

23,4
24,7

B6,0

Dette
totale

317,8
323,6
345,6
346,6
351,1
353,5
360,0
359,6
359,7
361,5
362,0
364,0
371,8
372,7
373,6

84,64 26,2
29,4
29,7
29,7
30,7
33,2
33,9
33,0
33,5
33,9
34,6
34,0
34,0
34,2

395,6

327,0
328,1
332,6
335,0
339,0
338,7
338,8
340,7
341,2
343,2
351,1
352,0
352,9

18,0
18,6
18,5
18,5
18,5
21,0
20,9
20,9
20,8
20,8
20,8
20,7
20,7
20,7

(1) Y eomprrs les avoirs de. pertleulîers 11 I'Offiee des Chèques Postaux.
(2) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre 1914·1918.
(3) Dette émise par des organismes paraétetlques et dont les intérêts et le remboursement sont 11 charge de l'Etat.
(4) y compris I'eneours du poste. Ccmpte courant du Trésor Public) qui figurait à cette date à l'Actif du bilan de la

Banque Nationale de Belgique.
(5) En octobre 1959, de. certificats de trésorerie 11court terme, pour un montant de 4,2 milliards, ont été remi. su Fond.

Monétaire International en libération partielle de l'augmentation de lB quote-part de la Belgique dans cet organisme.

96,0
95,0
95,5
98,6

100,6
99,7
97,5
99,9

100,3
93,6

102,55

104,1
104,9

La tendance à l'accroissement de la dette intérieure à court terme
qui s'est manifestée pendant toute l'année 1959 a été entrecoupée de
contractions temporaires, lors de l'émission des emprunts consolidés
en janvier, juin et septembre. Ces contractions s'expliquent par le fait
que certains détenteurs de certificats de trésorerie ont encaissé une
partie de leur portefeuille pour souscrire aux emprunts et par les rem-
boursements que le produit des emprunts a permis au Trésor d'effec-
tuer à la Banque.

26,1
25,4
25,4
24,0
24,0
24,0
23,6
22,9
22,7
22,7
22,7
22,7
23,0

La dette directe extérieure a progressé de 4,8 milliards en 1959,
soit 1,6 milliard de plus qu'en 1958. A la fin de 1959, elle s'établis-
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sait à 34,2 milliards. La dette flottante a augmenté de 4 milliards; les
souscriptions de certificats en monnaies étrangères ont dépassé les rem-
boursements effectués par le Trésor, notamment sur le crédit de 60 mil-
lions de dollars qui lui avait été accordé en 1958 par des banques améri-
caines. La dette consolidée s'est accrue de 0,7 milliard; en avril, le
Trésor a placé sur le marché américain un emprunt de 22,25 millions
de dollars, à 5,25 % et d'une durée de quinze ans; il a en outre encaissé
139 millions de francs belges sur l'emprunt de 10 millions de dollars
à 5,75 %, d'une durée de quinze ans, contracté en 1957 auprès de la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.

Au total, la dette directe a augmenté de 25,9 milliards en 1959.
Quand on compare cette augmentation à celle de 21,4 milliards enre-
gistrée l'année précédente, il faut tenir compte qu'elle est due, à con-
currence de 4,2 milliards, au relèvement de la quote-part de la Belgique
au Fonds Monétaire International.

La dette indirecte est passée de 18,6 milliards à la fin de 1958
à 20,7 milliards à la fin de 1959; en avril, le Fonds des Routes a émis
un emprunt de 2,5 milliards à 4,75 % et à douze ans.

Le financement monétaire des pouvoirs publics a porté sur
1,4 milliard pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1959.

En ce qui concerne le Trésor, les crédits reçus des organismes
monétaires n'ont presque pas augmenté, du moins pour l'ensemble de
la période. '

Au premier trimestre, ces crédits se sont accrus de 1,2 milIiard;
l'augmentation des crédits de la Banque et des banques n'a été que
partiellement compensée par la diminution saisonnière des avoirs des
particuliers à l'Office des Chèques Postaux. Au deuxième trimestre, les
crédits des organismes monétaires au Trésor ont encore augmenté de
0,3 milliard, les nouveaux crédits des banques et l'accroissement des
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Interventions
des organismes
monétaires
sur le marché
des effets publles

avoirs des particuliers en comptes de chèques postaux ayant dépassé
les remboursements à la Banque. Mais au troisième trimestre, le

financement direct du
Financement monétaire des pouvoirs publics

(variationsen milliards de francs)
Trésor

I c~;..~.:::r.:: Autres
Périodes pouvoirs Total

orgamsmes l'ét
publics

monétaires ranger

1957 ........................ - 1,1 + 0,6. - 1,6 - 2,1
1958 ........................ + 4,3 + 1,4 - 0,1 + 5,6
1959 1er trimestre ...... + 1,2 +0,1 + 0,4 + 1,7

2e ) ...... + 0,3 - 0,5 + 1,1 + 0,9
a- ~ . (p) - 1,4 + 0,3 - 0,1 - 1,2
3 prem. trim. (p) + 0,1 - 0,1 + 1,4 + 1,4

(p) Chlffrea provisorrea,

Trésor par les organis-
mes monétaires a fléchi
de 1,4 milliard, reve-
nant ainsi pratiquement
à son niveau de décem-
bre 1958; des diminu-
tions se sont produit.es
dans les avoirs des par-
ticuliers à l'Office des
Chèques Postaux et sur-
tout, à la suite de l'émis-

sion de l'emprunt de septembre, dans le recours du Trésor à la Banque.

Les opérations en capital du Trésor avec l'étranger se sont prati-
quement équilibrées pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1959.

En ce qui concerne les pouvoirs publics autres que le Trésor, le
financement monétaire a progressé de 1,4 milliard entre décembre
1958 et septembre 1959.

La création de monnaie résultant des interventions des organismes

Interventions des organismes monétaires
sur le marché des effets publics

(milliardsde francs)

Par achets Par l'inter ..de fonds médinirePériodes publica du Fond. Total

I
Bur ta des 'Rentesmarché

1957 ........................... + 1,2 - 1,7 - 0,5
1958 ........................... + 1,9 + 2,2 + 4,1
1959 1er trimestre ......... + 1,3 + 1,2 I + 2,5I2e » ......... + 0,2 + 0,9 + 1,1

s- :. ... (p) + 0,1 - 0,4 - 0,3
3 prem. trimestres (p) + 1,6 + 1,7

I
+ 3,3

(p) Cblffres provisorree.
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ché des effets publics a
été de 3,3 milliards
pour l'ensemble des
trois premiers trimes-
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période, les achats de
fonds publics sur le
marché par la Banque,
les banques et le Fonds



Monétaire belge ont porté sur un montant global de 1,6 milliard. Ces
achats, après s'être chiffrés à 1,3 milliard au premier trimestre, se sont
fortement l'alentis par la suite.

Quant aux interventions des organismes monétaires sur le mar-
ché des effets publics par l'intermédiaire du Fonds des Rentes, elles ont
atteint 1,7 milliard pour l'ensembledes neuf premiers mois de 1959.

La loi du 19 juin 1959 a autorisé explicitement le Fonds des
Rentes à acheter et à vendre des effets publics à court terme, pour lui
permettre de pratiquer une politique d'open market sur le marché à
court terme comme il pouvait déjà le faire sur le marché à long terme.

Dans le même but, les moyens d'action du Fonds ont été complé-
tés et comprennent actuellement : le produit des certificats placés
auprès des banques par le Fonds, dont l'encours a progressé en
1959 en raison de l'augmentation du passif exigible des banques pen-
dant une période où la demande de crédit commercial est restée faible;
les 2,8 milliards provenant de la reprise à son compte par la Banque
de la souscription en or de la Belgique au Fonds Monétaire Interna-
tional; un recours éventuel au marché de l'argent à très court terme;
une ligne de crédit de 2 milliards à la Banque, mais uniquement pour
les opérations d'open market du Fonds à l'exclusion d'un soutien systé-
matique des cours au profit du Trésor.

De concert avec la Banque et complémentairement aux mesures
qu'elle est amenée à prendre dans le cadre de sa compétence
propre, le Fonds doit veiller désormais à adapter les taux d'inté-
rêt et le volume des disponibilités aux différentes phases du cycle
économique.

c) Opérations avec le secteur privé (1).

Les crédits distribués au secteur privé par le système monétaire
et les caisses d'épargne comprennent, en plus de l'ensemble des crédits

(1) On a englobé dans ces opérations l'acquisition, par les caisses d'épargne, de créances sur des orga-
nismes parastataux, ceux-ci recédant au secteur privé la majeure partie des ressources ainsi obtenues.
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d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine par les
organismes monétaires aux entreprises et particuliers résidant en
Belgique, les crédits consentis directement par les caisses d'épargne.
Une grande partie des crédits accordés à leur origine par le système
monétaire est financée par les organismes monétaires eux-mêmes. Le
solde est mobilisé 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.

Les crédits financés par les caisses d'épargne couvrent donc, en
plus des prêts directs qu'elles ont accordés au secteur privé, la fraction
des crédits distribués par les organismes monétaires qu'elles ont
reprise.

Encours des 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

Périodes organismes caisses Tota! monétaires Tota!
monétaires

I
d'épargne et des

(1) (2,) caisses
d'épargne

1957 .................................... + 3,3 + 5,8 + 9,1 - 0,5 + 8,6
1958 .................................... - 8,4 + 8,1 - 0,3 + 1,4 + 1,1
1959 1er trimestre .................. + 1,4 + 2,0 + 3,4 - 2,5 + 0,9

2- » .................. - 0,4 + 2,0 + 1,6 + 0,3 + 1,9
3e » ............ (p) + 0,3 + 1,5 + 1,8 + 0,1 + 1,9
3 premiers trimestres ... (p) + 1,3 + 5,5 + 6,8 - 2,1 + 4,7

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

Garantie dans la mesure où il finance son portefeuille par un recours au:r organismes précités.
(2) Caisse Générale d'Epargne et caisses d'épargne privées.

L'encours des crédits au secteur privé accordés par l'ensemble
des organismes monétaires et des caisses d'épargne a augmenté de
4,7 milliards pendant les trois premiers trimestres de 1959. L'encours
financé par les organismes monétaires s'est accru de 1,3 milliard et
celui financé par les caisses d'épargne de 5,5 milliards; l'encours finan-
cé en dehors de ces institutions a, par contre, diminué de 2,1 milliards.
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L'encours des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation
accordés à leur origine par les organismes monétaires aux entreprises
et particuliers résidant en
Belgique a diminué de 0,5 mil-
liard au cours des neuf pre-
miers mois de 1959 : les cré-

Encours des crédits d'escompte, d'avances
et d'acceptation aux entreprises et particuliers

(milliards de francs ù. fin de trimestre)

_Crédits aux entr. et partie. résidant à l'étranger
Crédits aux enlr. et po rtic.: résidant en Belgique:

IFINANCfS,,~,N DEHORS DES ORGAN. MONETAIRES
tOGES DANS lES BANQUES

lOGES DANS DES ORGAN. PUBlICS DE CREDIT
tOGES A lA B,N.B.

dits financés en dehors des
organismes monétaires se sont
réduits de 1,8 milliard, tandis
que les crédits financés par les
orgamsmes monétaires ont,
comme il a été dit plus haut,
augmenté de 1,3 milliard. Les
crédits logés à la Banque se
sont accrus de 0,6 milliard
alors qu'ils s'étaient contrac- 20gWèM£4Ë4èlli£f3m
tés de 10,5 milliards en 1958;

70

ceux qUi sont logés dans les
banques ont progressé de
0,8 milliard; par contre, l'en-
cours dans les organismes
publics de crédit a fléchi de 0,1 milliard.

Encours des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation aux entreprises
et particuliers

(variations en milliards de fra.ncs)

Crédit. aux entreprises et particuliers résidant en Belgique Crédits
fina.ncés par les organismes monétaires au"

financés entreprises
Périodes logés logés en dehors et parti-

logés culiersdans des B la de. Total résid.ntdans les organismes Banque Total organismes B
banques publics Nationale monétaires l'étrangerde crédit de Belgique

1957 ........................ + 1,4 - 0,8 + 2,7 + 3,3 - 0,3 + 3,0 + 0,1
1958 ........................ + 1,7 + 0,4 - 10,5 - 8,4 + 3,2 - 5,2 + 1,6
1959 1er trimestre ...... + 0,8 - 0,2 + 0,8 + 1,4 - 1,8 - 0,4 - 0,3

2" :. ...... - 0,4 + 0,6 - 0,6 - 0,4 + 0,3 - 0,1 + 0,5
3- » ...... + 0,4 - 0,5 + 0,4 + 0,3 - 0,3 - + 0,2
3 prem. trimestres + 0,8 - 0,1 + 0,6 + 1,3 - 1,8 - 0,5 + 0,4
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Creditexport

Crédits accord6s
par les banques

L'encours des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation
accordés à leur origine par les organismes monétaires aux entreprises
et particuliers résidant à l'étranger, s'est développé à concurrence de
0,4 milliard de décembre 1958 à septembre 1959.

En août 1959, a été constituée, sous le nom de « Creditexport »,
une association sans but lucratif pour la coordination du financement
à moyen terme des exportations belges. Cette association, qui s'est
substituée à « Cofinex », a pour objet d'examiner les demandes d'inter-
vention qui lui sont présentées et de donner un avis à leur sujet.

Les parties contractantes - des banques et des institutions de
crédit du secteur public - ont signé un protocole créant un fonds de
financement alimenté par des engagements desdits établissements, d'un
montant global de 4.750 millions.

Les signataires se sont engagés à soumettre à l'avis de l'associa-
tion toutes les demandes de financement de 5 millions et plus de biens
d'équipement, qui leur sont adressées. Ils se sont engagés, en outre,
à financer en commun, dans le cadre du fonds et dans des proportions
déterminées, les opérations qui satisfont à un certain nombre de condi-
tions quant à la durée du financement et aux modalités de paiement et
pour lesquelles l'association a émis un avis favorable.

Le financement prend la forme d'un réescompte par l'ensemble
des participants, chacun à concurrence de sa quote-part dans le fonds,
des effets tirés par l'exportateur. La Société Nationale de Crédit à
l'Industrie agit en qualité d'établissement apériteur. Le taux d'es-
compte auquel s'effectue le financement est déterminé périodiquement
par les signataires.

Le montant total des crédits d'escompte octroyés par les banques
et effectivement utilisés par les bénéficiaires est revenu de 27,9 mil-
liards en novembre 1958 à 27 milliards un an plus tard; les
effets en portefeuille se sont accrus de 0,2 milliard et les effets rées-
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comptés
de 1,1

ont diminué
milliard. Les

avances, en augmenta-
tion de 2,5 milliards,
atteignaient 23,6 mil-
liards en novembre
1959.

L'encours des
acceptations bancaires
et commerciales visées
représentatives d'ex-
portations est passé de
3,9 milliards en novem-
bre 1958 à 4,1 mil-
liards un an plus tard.

Banques:
Encours des crédits d'escompte

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

Escompte

I IFin de moi. Effets en I Effets Avances '.rotal
porte· I rées"

I Ifeuille (1) comptés
--- ~---~--------- I

! I I I1956 Décembre .........
I

14,4 I 13,0
!

22,3
t

49,7
1957 Novembre ......... I 15,1

I
14,9

I
22,5 t 52,5I

I
Décembre ......... I 15,6 15,9 I 22,8 54,3

1958 Novembre I 18,1 I 9,8 I 21,1 49,0......... I
I IDécembre ......... 18,4 9,6 22,1 50,1
I

I
1959 Janvier ............ 16,9

I
10,4 22,2 49,5

Février ............ 16,0 10.5 22,6 49,1
Mars ............... 18,0 8,5 23,0 49,5
Avril ............... 18,1 8,6 23,3 50,0
Mai .................. 17,4 9,7 23,2 50,3
Juin ............... 17,5 9,3 23,7 50,5
Juillet.......... , .... 17,1 9,5 23,6 50,2
Août .............. 17,4 9,0 23,6 50,0
Septembre ......... 17,4 8,8 24,0 50,2
Octobre ............ 19,3 8,4 23,3 51,0
Novembre ......... 18,3 8,7 23,6 50,6

(1) Y compris les acceptations bancaires logées dans les banques.

L'encours des
acceptations visées représentatives d'importations a augmenté de
0,6 .milliard entre novembre 1958 et novembre 1959. Pendant ce

Encours des acceptations en francs belges (1)
(milliardsde francs)

I Acceptations visées : AcceptatioDs
IFin de mois I représen~;ivesl

représentatives d'exportations, I bancaires Total

d'importations bancaires I commerciales i non visées I--------- !

I
I !

I

,
1956 Décembre ............... 5,3 2,0 0,8 I 3,2 11,3I

1957 Novembre 4,0 2,1 0,6 ! 2,3 9,0- ........... 1

Décembre ............... 4,2 2,2 0,6 I 2,4 9,4
1958 Novembre .... , ... _ ... 3,6 3,3 0,6 I 2,7 10,2

Décembre ............... 4,1 3,3 0,5 I 2,9 10,8
1959 Janvier ......... _ ........ 4,1 3,2 0,5 I 2,7 10,5

Février .................. 3,9 3,1 0,5 I 2,7 10,2
Mars ..................... 3,6 3,2 0,5 2,6 9,9
Avril ............ --.- ..... 3,2 3,2 0,5 2,6 9,5
Mai ..................... 3,3 3,4 0,5 2,3 9,5
Juin ..................... 3,6 3,7 0,5 2,1 9,9
Juillet .................. 3,7 3,6 0,4 2,3 10,0
Août ..................... 3,8 3,5 0,4 2,3 10,0
Septembre ............ 3,9 3,7 0,4

I 2,5 10,5
Octobre ............... - .. 4,2 3,7 0,3 2,6 10,8
Novembre ............... 4,2 3,8 0,3 I 2,9 11,2I

I
(1) Non compns les aceeptetiona commereiales non visées dont l'encoure n'est pas connu.
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Portefeuille
de l'Institut
de Réescompte
et de Garantie

PortefeuU1e
et avances
de la Banque

même laps de temps, l'encours des acceptations en monnaies étrangères
s'est réduit de 0,3 milliard par suite de la hausse des taux aux Etats-
Unis.

Le portefeuille commercial de l'Institut de Réescompte et de
Garantie est passé de 4,1 milliards en décembre 1958 à 5,5 milliards

douze mois plus tard.
En 1959, les emprunts
d'argent à très court

Institut de Réescompte et de Garantie
(milliardsde francs)

Fineneemen t

Emprunts d'argent
Portefeuille Il très court terme

Fin de mois -------
commercial En Hors

Réescompte
Il la B.N.B.

I
compen- oompen-

sabion sation
--

I
i

I
1956 Décembre 6,0

I
1,9 - 3,8

I I1957 Décembre 5,7 I 0,9 - 4,3
I

1958 Décembre 4,1 I 1,5 0,9 1,4I

1959 Janvier 4,0 I 1,8 0,9 1,0... I
Février '" 4,9

I
1,7 0,3 2,5

Mars ...... 3,7 1,5 0,7 1,2
Avril ...... 3,2 I 1,6 0,6 0,8
Mai ......... 4,0

I
1,7 0,6 1,4

Juin ...... 4,9 1,7 0,9 2,1
Juillet ... 3,8

I
1,6 1,1 1,0

Août ...... 3,6 1,2 0,8 1,3
Septembre. 4,5 0,9 0,4 2,9
Octobre ... 3,8 1,3 0,4 1,9
Novembre 4,2 ~ 1,1
Décembre 5,5 2,4 2,8

terme ont encore con-
stitué pour l'Institut
de Réescompte et de
Garantie le moyen
principal de finance-
ment de son portefeuil-
le. Toutefois, l'Institut
a dû recourir au rées-
compte à la Banque
dans une plus large
mesure que l'année pré-
cédente; son encours
journalier de réescomp-
te est passé d'une

moyenne de 0,2 milliard en 1958 à une moyenne de 0,6 milliard en
1959. A la suite des modifications du taux d'escompte officiel le
8 janvier et le 24 décembre, l'Institut a ajusté les taux qu'il applique
aux acceptations représentatives d'importations ou d'exportations.

En raison des moyens d'action importants dont ont disposé les
banques et de la demande relativement faible de crédit par les entre-
prises et les particuliers, le portefeuille commercial de la Banque
est demeuré à un niveau très bas pendant la plus grande partie de
l'année 1959; au 31 décembre, il est remonté à 7,6 milliards,
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Les avances sur nantissement de la Banque, qui étaient de
0,5 milliard à la fin de 1958, ont augmenté en 1959; cependant à la
fin de l'année, elles
n'étaient plus que de
0,1 milliard.

Banque Nationale de Belgique :
Portefeuille commercial et avances sur nantissement

(milliards de francs)

I

Effets
commer-

eiaux
-----------------,----',---

Avances
Bur nan-
tissementLe 8 janvier 1959,

la Banque a abaissé de
0,25 % ses taux d'es-
compte et d'avances,
sauf celui des avances
sur certificats du Fonds
des Rentes et sur certi-
ficats de trésorerie émis
à un an maximum qui
est resté égal au taux de
ces certificats augmenté
de 5/16%. Le 24 dé-
cembre, les taux d'escompte des traites acceptées, des warrants et des
acceptations dé banque visées ont été majorés de 0,75 %, les taux
d'escompte des traites non acceptées de 0,50 % et les taux d'avances
sur effets publics émis à plus d'un an de 0,25 %.

TotalFin de mois

1956 Décembre ............... 11,4 0,5 11,9
1957 Décembre ............... 14,4 2,7 17,1
1958 Décembre ............... 4,1 0,5 4,6
1959 Janvier .................. 3,4 0,8 4,2

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

** *

Les emprunts des pouvoirs publics sur le marché intérieur qui
avaient atteint en 1958 un montant nominal de 26,6 milliards se sont
élevés à 30,3 milliards en 1959. Les émissions brutes de l'Etat sont
passées d'une année à l'autre de 18,2 à 20,5 milliards; il est intéressant
de noter que simultanément les remboursements et amortissements de
titres de la dette publique intérieure directe et indirecte cotés en bourse
sont revenus de 10,3 à 7,6 milliards. Des emprunts ont été placés par
le Fonds des Routes pour 2,5 milliards, par la Ville d'Anvers pour
0,7 milliard, par la Ville de Liège pour 0,4 milliard, par la Société
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Taux de l'intérêt

Nationale des Chemins de Fer belges pour 2,7 milliards, par la Régie
des Télégraphes et des Téléphones pour 1,5 milliard et par la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie pour 2 milliards.

Les émissions nettes d'actions et d'obligations par les sociétés
industrielles et commerciales belges et congolaises ont été de 3,5 mil-
liards pour l'ensemble des huit premiers mois de 1959 contre 2,5 mil-
liards au cours de la même période de 1958.

L'encours des obligations et bons de caisse émis par les banques a
augmenté de 0,3 milliard pendant les onze premiers mois de 1959;
au cours des mêmes mois de 1958, l'augmentation avait été de 1,6 mil-
liard.

Le montant des inscriptions hypothécaires, calculé sur base des
droits perçus, a atteint 23,1 milliards pour les onze premiers mois de
1959, ce qui représente un accroissement de 3,9 milliards par rapport
à la période correspondante de 1958.

La baisse des taux d'intérêt qui s'était produite l'année précéde~te
s'est poursuivie au début de 1959. Par la suite, une certaine tendance
à la hausse s'est dessinée. Elle s'est accentuée vers la fin de l'année sous
l'effet des relèvements de taux qui avaient eu lieu à l'étranger.

Les modifications apportées par la Banque à ses taux d'escompte
et d'avances ont déjà été décrites. A la fin de l'année, le taux pour les
traites acceptées domiciliées en banque était de 4 % et se situait ainsi
au même niveau que le taux d'escompte au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis, en France et en Allemagne, tout en dépassant de 0,50 % le taux
d'escompte néerlandais.

Depuis leur création en novembre 1957, les certificats de tréso-
rerie à quatre mois de la tranche B de l'emprunt spécial et les certifi-
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cats du Fonds des Rentes portaient intérêt au taux d'escompte de la
Banque pour les traites acceptées domiciliées en banque diminué de
0,75 %; depuis le premier jan-
vier 1960 et aussi longtemps
que ce taux de la Banque res-
tera fixé à 4 %, les certificats
de la tranche B et ceux du
Fonds des Rentes sont émis ou
renouvelés à leur échéance au
taux de 3,75 %. Ceci a rendu
possible un ajustement vers le
haut du barème des taux boni-
fiés sur les dépôts bancaires à
terme en francs belges.

Taux d'escompte officiels

--+------16

4

Le taux de l'argent au
jour le jour est descendu de
1,10 %, en décembre 1958,
à 1 % en janvier; abstraction
faite d'une légère hausse pas-
sagère en février, il s'est main-
tenu à ce niveau jusqu'à la
réforme du marché de l'argent à très court terme le 17 novembre.
Depuis cette réforme, il n'existe plus qu'un seul marché, alors qu' anté-
rieurement il existait un marché en compensation et un marché hors
compensation; par ailleurs, outre les opérations qui se font librement au
cours de la journée entre tous les participants, une séance du marché de
l'argent à très court terme se tient en clôture de la compensation; le
nouveau marché est également caractérisé par le fait que les emprunts
sont garantis par des sûretés réelles; cette disposition a permis à la Com-
mission Bancaire d'apport.er une dérogation au règlement sur les coef-
ficients bancaires, en vue de faciliter l'intervention des banques sur
le marché; en vertu de cette dérogation, sont désormais assimilées aux
prêts au jour le jour consentis à des institutions publiques de crédit,
les avances de même nature accordées aux autres institutions emprun-

1956 1957 1958 1959
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teuses. Après ces diverses modifications, les taux ont fluctué suivant
l'état de l'offre et de la demande, tout en dépassant constamment Je

niveau des mois antérieurs; le
taux de l'argent au jour le jour
fait à la séance en clôture de
la compensation, qui ne
correspond évidemment pas
nécessairement aux taux faits

Le taux moyen des certi-
ficats de trésorerie à douze
mots qui s'était établi à
3,86 % lors de l'adjudication
de janvier a diminué pendant
le premier trimestre et n'était
plus que de 3,696 % à l'adju-
dication d'avril. Ensuite, il

a augmenté chaque mois et a finalement atteint 4,354 % en jan-
vier 1960.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

5

(1),
I
I
I

~~~~---L~~--r, i 2
Taux de l'argent au jour le jour : \ Il I ,._~__J""'----_..1 '.4, :_____________J ~_~:

~__t--__+--_+_--_t_--_t_- Ln J 1

1953 1955 1957 1959

(1) A partir du 17 novembre 1959, taux fait Q la Béance en
clôture de la compensation du dernier jour du mois.

Taux d'intérêt et de rendement

1955 1957 1959

- 5'0-

pendant la journée, est passé
par une pointe de 2,90 % le
27 novembre; le 16 décembre
il est revenu à 1,60 %, puis
s'est redressé et était de
2,85 % le 31 décembre.

Le taux des certificats de
trésorerie à très court terme
à quatre mois, qui était de
2,50 % en décembre 1958,
est descendu en janvier à
2,25 %, niveau auquel il est
resté jusqu'en octobre; il est
ensuite remonté progressive-
ment jusqu'à 3,50 %.



Le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat de cinq à vingt
ans, qui était de 4,85 % en JanVIer 1959, est passé à 4,90 % en
février; après avoir fléchi à 4,87 % en mars, il a été orienté à la

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

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

I Taux

I Certificats -r~~r:r:ato I Em;~:-
d'escompte: Dépôts

I traites Certificats bancairesFin de mois Argent de trésorerie de trésorerie d'Et-at
acceptées de trésorerie en francs

au jour Il très émis par d
domiciliées à 4 mois belges court adjudication 5 Il 2~I le jourI eu banque

I
(2 )

I
li terme

I

terme (12 mois) ans

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

I

I

--

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 Décembre ......... 3,50 2,75

I
1,75 l,la 2,50 3,86 I 4,85

1959 Janvier ............ 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,714 4,90
Février ............ 3,25 2,50 1,60 1,05 2,25 3,700 4,87
Mars .......... ' ..... 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,696 4,88
Avril ............... 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,700 4,95
Mai ..................3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,701 4,97
Juin ............... 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,741 5,04
Juillet............... 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,750 5,04
Août 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,850 I 5,04,...............
Septembre 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 I 3,861 5,18......... I

IOctobre ............ 3,25 2,50 1,60 1,00 2,25 3,900 5,06
Novembre 3,25 2,50 1,60 2',855 2,50 4,067 5,11
Décembre ......... 4,00 3,25 1,60 2,855 3,50 4,354 5,19

(1) Depuis la réforme du marché monébaire de novembre 1957. Le rapport entre ces taux et le taux d'escompte a été
modifié en janvier 1960.

(2) Certificats que le. banque. peuvent inclure dans la couverture partielle de leur passif exigible Il un moi. au plu •.
L'encours de ce. certificats émis à 4 mois était peu important jusqu'à la réforme du marché monétaire de novembre 1957.
Depuis lors, il s'élève Il 8,9 milliards. En outre et depuis la même époque, le Fond. des Rentes émet un montant variable de
certificats assortis des mêmes conditions.

(3) Adjudication du mois suivant.
(") Début du mois suivant.
(5) Taux fait à la séance en clôture de la compensation.

hausse pendant le restant de l'année pour atteindre 5,19 % en jan-
vier 1960. Parallèlement, le taux moyen de rendement à l'émission a
progressé de 4,98 % pour l'emprunt d'Etat de janvier à 5,05 % pour
celui de juin et à 5,14 % pour celui de septembre.

Sur le marché au comptant des valeurs mobilières à revenu
variable, les capitaux traités en 1959 ont porté sur un montant supé-
rieur à celui qui avait été enregistré en 1958.
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manière plus uniforme:
ceux des sociétés congo-
laises et ceux des
sociétés charbonnières ont baissé quasi constamment en 1959; par

L'indice global des
cours est passé d'une

de 135 enmoyenne
1958 à une moyenne
de 137 en 1959. En
cours d'année, il a subi
des variations en sens
divers; les plus impor-
tantes ont été des bais-
ses en mars et septem-
bre et des hausses en
avril et mai. Les cours
de certaines valeurs ont
cependant évolué d'une

Marché au comptant des valeurs mobilières
à revenu variable

Sources : lnatitut National de Statistique - Commission de Ja Bours. de
Bruxelles.

~---

1,1
0,7

1,1
1,5
1,1
0,9
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
1,1
1,1
1,0

Capitaux traités
par mois

(milliards de francs)
(2)

Période.
Indice des cours

(Base 1953 = 100)
(1)

_._--_._-----:-----------+-------_._-----

155
135
137
136
135
132
137
142
140
140
143
136
137
135
133

1957

1958

1959

1959 Janvier .
Février ..
Mars ..
Avril .
Mai .
Juin .
Juillet ..
Août .
Septembre
Octobre ..
Novembre
Décembre .........

(1) Bourses de Bruxelles et d'Anvers. Pour 1957, moyenne des premier et
quinze de chaque mois; pour 1958 et 1959, moyenne des dix et vingt-cinq de
chaque mois.

(2) Bourse de Bruxelles.

contre, ceux des industries textiles et ceux des verreries et glaceries ont
haussé de façon presque ininterrompue pendant la même période.
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ACTIVITE ECONOMIQUE ET PRIX

Au cours de l'année 1959, l'activité industrielle n'a cessé de se
développer en Belgique : à partir du mois d'avril, l'indice global
de la production industrielle a
dépassé les niveaux correspon-
dants de l'année antérieure;
au mois d'octobre, le progrès
atteignait 6 % comparative-
ment au même mois de 1958.

Si l'on fait abstraction de
l'industrie charbonnière, qui
traverse une crise structurelle
très grave, la reprise de l'acti-
vité apparaît plus rapide et
d'une amplitude plus grande.
Par rapport à l'année de réfé-
rence 1953, l'indice de la pro-
duction manufacturière est
tombé du maximum conjonc-
turel de 135 atteint au deu-
xième trimestre de 1957, à un
minimum de 120 au même
trimestre de 1958, pour re-
monter ensuite à 135 en sep-
tembre-octobre derniers.

L'industrie manufactu-
rière belge a trouvé un soutien

Indices de la production industrielle
(Bnse 1D;;3 = 100)

Sources : Belgique : Institut de Recherches Economiques et
Sociales.

Allemagne : Statistisches Bundesamt.
EtatB- UniB : Board of Governors of the Federal Reserve

System.
France : Institut National de 1. Statistique et de.

Etudes Economiques.
Pays-BaB : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Royaume-Uni: Board of 'I'rade,dans l'orientation favorable de

la production industrielle à l'étranger, aussi bien en Amérique du Nord
qu'en Europe occidentale.
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Les graves difficultés auxquelles l'industrie charbonnière doit
faire face n'ont pas perdu de leur acuité. L'expansion rapide de
l'utilisation de nouvelles sources d'énergie en Europe occidentale a
provoqué un déséquilibre entre l'offre et la demande de charbon. Il en
est résulté dans la Communauté Economique Européenne une très vive
concurrence, de nouvelles mises en stock et la fermeture de sièges
d'exploitation.

La reprise de l'activité industrielle n'a donné lieu qu'à une faible
augmentation de la consommation apparente de charbon : pour les
dix premiers mois de l'année, celle-ci est passée de 22,9 millions de
tonnes en 1958 à 23,5 millions en 1959. Les cokeries, les centrales

électriques, les cimenteries, les
glaceries et les verreries ont
accru leurs achats; la consom-
mation de charbon domestique
est demeurée stationnaire.

Charbonnages

Extraction de houille

Source : Direction Générale des Mines.

I Rendement
I Production par jourde présence

Moyennes mensuelles I (milliersde I des ouvriers
tonnes) fond

et surface
(kg)

1953 ........................ 2.505 766

1957 ........................ 2.424 838
1958 ........................ 2.255 841
1958 3e trimestre ...... 2.046 835

4e » ...... 2.155 859
1959 1er trimestre ...... 1.901 867

2e » ...... 1.937 901
3e » ...... 1.727 900
4e » . (p) 2.015

Au total, l'écoulement de
charbon belge sur les marchés
intérieur et extérieurs a légère-
ment augmenté, en dépit d'une
détérioration de la balance com-
merciale. Pour les onze premiers
mois, les importations de char-
bons sont revenues de 4,8 mil-
lions de tonnes en 1958 à 4,5 mil-

lions en 1959, par suite notamment des mesures de freinage adoptées
par les pouvoirs publics. Pendant la même période cependant, les
livraisons de charbon belge sur les marchés étrangers, y compris le
Grand-Duché de Luxembourg, ont baissé de 2,6 millions de tonnes en
1958 à 2,1 millions en 1959. La contraction concerne surtout les envois

(p) Chiffres provisorree.

à la France. Elle s'explique par les prix peu compétitifs de certaines
catégories de charbons belges et par l'engorgement du marché char-
bonnier en Europe.
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L'extraction a été ramenée de 27,1 millions de tonnes en 1958
à 22,8 millions en 1959. Les charbonnages ont accéléré la fermeture
des puits non rentables : la diminution de la capacité de production,
qui avait porté sur 1,5 million de tonnes en 1958, a atteint 2,5 millions
l'année suivante. Elle a été accompagnée d'une réduction de l'effectif
des ouvriers inscrits de 138.600 unités au début de 1959 à 120.100
à la fin de l'année. Malgré ces mesures, l'aggravation du chômage
partiel n'a pu être évitée, le nombre moyen de jours ouvrés
revenant d'une année à l'autre de 21,5 à 18,2 jours par mois. Les stocks
sur le carreau des mines ont atteint un maximum de 7,7 millions de
tonnes en juillet; à la fin de l'année, ils étaient revenus à 7,5 millions
de tonnes, contre 6,9 millions à la fin de 1958.

Les difficultés d'écoulement et la pression de la concurrence ont
amené l'industrie charbonnière à procéder à plusieurs abaissements
des prix de vente du charbon, au début de janvier, à la mi-juin et en
décembre. Au total, la baisse se chiffre en moyenne par 6 % depuis
le début de l'année.

L'ampleur de la crise de surproduction dans l'industrie charbon-
nière a stimulé les efforts faits en vue de corriger les déficiences struc-
turelles de cette industrie. Des plans d'assainissement élaborés par un
groupe d'experts et approuvés par le Conseil National des Charbon-
nages sont progressivement mis en application. Ils prévoient la ferme-
ture des houillères non rentables ainsi que la concentration et la ratio-
nalisation des sièges d'exploitation qui paraissent en mesure de s'inté-
grer dans le marché commun. A la suite de la mise à exécution des pro-
grammes d'assainissement et de réorganisation de l'industrie charbon-
nière belge, la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier a autorisé le Gouvernement belge, par décision du
31 juillet 1959, à octroyer des subventions aux entreprises charbon-
nières qui pourraient s'avérer rentables après la rationalisation de leurs
exploitations. L'aide financière est toutefois soumise à deux limita-
tions : elle ne peut dépasser un certain montant, fixé à 926 millions
de francs pour l'année 1959, et ne peut porter que sur 8 millions de
tonnes de charbon extrait.
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D'autre part, la Haute Autorité et le Gouvernement ont versé
jusqu'à la fin de mai une subvention à certains charbonnages en vue
d'alléger les charges financières résultant de l'accumulation des stocks.
La Haute Autorité a continué d'intervenir financièrement dans les char-
ges de réadaptation des travailleurs mis en chômage par suite de la
fermeture de certaines mines dans le cadre des mesures d' assainisse-
ment de l'industrie charbonnière. De plus, de la fin de mai au début de
janvier 1960, elle a accordé aux mineurs mis en chômage partiel
une aide financière correspondant à 20 % de leur salaire normal.
Le 15 décembre, le Conseil spécial des Ministres a décidé qu'à partir
du L" janvier 1960 cette aide devrait être rendue dégressive.

A la même date, le Conseil a marqué son accord pour que la Haute
Autorité applique l'article 37 du Traité.

En exécution de cet article, des arrêtés royaux du 30 décem-
bre 1959 ont autorisé le Ministre des Affaires Economiques à centraliser
les importations de charbons, à surveiller les marchés conclus tant à
l'importation qu'à l'exportation et à interdire aux charbonnages la
disposition de plus de 20 % de leurs stocks existant au 31 décembre;
par ailleurs, le Ministre peut proposer à la Haute Autorité une limita-
tion de l'extraction et des prix. En contrepartie, la Belgique s'est enga-
gée à réduire les capacités de production dans le cadre des plans d'assai-
nissement.

Cokeries Grâce à la reprise dans l'industrie sidérurgique, la production de
coke des dix premiers mois est passée de 5,7 millions de tonnes en
1958 à 5,9 millions en 1959. L'accroissement de la demande intérieure
a plus que compensé la réduction des exportations vers la France et les
pays scandinaves où les concurrents européens se disputent le
marché.

Les prix du charbon belge ayant été abaissés, les cokeries ont
réduit ceux des cokes de hauts fourneaux à concurrence de 4,5 % à
partir de juillet.
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L'accroissement de la consommation d'énergie électrique, depuis Electrlclté

le deuxième trimestre de 1959, traduit l'amélioration conjoncturelle.
Par rapport à l'année dernière, il est en moyenne d'environ 2,5 %.

Avec l'appui des Comités de Gestion et de Contrôle, l'industrie de
. l'électricité a poursuivi la concentration de la production dans les cen-
trales les plus rentables et la rationalisation des réseaux de distribution.
De plus, elle a procédé à de nouveaux investissements en exécution du
plan d'équipement qui prévoit la construction d'unités de production,
toutes d'une puissance supérieure à 100.000 kW.

Les prix de l'énergie électrique ont été réduits, depuis le début
de l'année, de 5 % pour le courant à usage domestique et de 8 %
environ pour le courant à usage industriel. Les consommateurs de
courant de haute tension bénéficient d'une nouvelle baisse de prix de
14 % à partir du 1er janvier 1960.

L'expansion de la production des raffineries de pétrole a subi un Huiles minérales

net ralentissement en 1959. La demande intérieure a perdu de sa fer-
meté, sous l'effet notamment du relèvement des prix des principaux
produits pétroliers, provoqué par la majoration des droits d'accise au
début d'avril.

Raffineries de pétrole

Source : Ministère des Finances. Service des Accises.

I

Production

Mise en œuvre
I

---
Huiles combustibles

Moyennes mensuelles de pétrole brut Huiles légère.

I
I Fuel-oil I Autre. (1)
I~- ----- -------

(millions de litres) I (milliers de tonnes)I-
I1953 .................................... 307,7 78,5 111,6 65,9

1957 .................................... 519,5 130,2 172,6 104,2
1958 .................................... 629,7 153,6 216,2 131,3
1958 3e trimestre .................. 643,5 152,9 220,8 138,5

4e » .................. 674,4 154,6 250,4 141,5
1959 1er trimestre .................. 675,5 158,0 237,2 119,6

2e » .................. 668,8 162,2 208,9 127,3
3e » .................. 631,0 157,8 I 178,3 105,0
Octobre ........................... 577,2 133,3

I

197,6 106,1
Novembre ........................ 578,2 135,5 263,1 96,8

(1) A psrbir de 1959, nombre de litres transformés en poids IJ. rmson de 1 L = 840 gr.
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Les ventes d'essence n'ont guère augmenté, mais il y a lieu de
tenir compte d'un relèvement du taux d'incorporation de gaz liquéfié.
L'aggravation de la fiscalité semble avoir accéléré la substitution de
véhicules de moindre consommation aux grandes voitures. En ce qui
concerne le gas-oil, la clémence exceptionnelle des conditions clima-
tiques a réduit les besoins de ce produit pour le chauffage domestique.
Les ventes de fuel-oil ont peu progressé, malgré la reprise économique.
Ce fait semble traduire une rationalisation de la consommation. Par
ailleurs, les centrales électriques ont procédé à d'importantes substi-
tutions de charbon au fuel-oil. Par contre, la consommation de gaz de
pétrole, exempt de droit d'accise jusqu'à la fin de novembre, a pris une
rapide extension, tant dans l'industrie que dans les transports.

Dans l'ensemble, les exportations ont encore progressé, l'accrois-
sement des ventes de gas-oil ayant plus que compensé la diminution des
livraisons des autres produits pétroliers. Les raffineries belges ont aug-
menté leurs ventes en Allemagne fédérale, mais la plupart des autres
débouchés extérieurs se sont contractés. La surproduction mondiale
de pétrole donne lieu à une vive concurrence, aggravée par L'apparition
sur les marchés de l'Europe occidentale des huiles minérales soviéti-
ques et roumaines, vendues à des prix très compétitifs. Il en est résulté
de nouvelles baisses des cours mondiaux, qui ont entraîné un fléchis-
sement des prix du fuel et du gas-oil sur le marché belge après une
hausse antérieure, consécutive au relèvement des droits d'accise. Tou-
tefois, une nouvelle majoration des taxes, à la fin de novembre, a ren-
versé la tendance des prix.

Industrie
sidérurgique

La situation du marché de l'acier a été favorablement influencée
par la reprise conjoncturelle en Europe et par la grève qui a paralysé
la sidérurgie des Etats-Unis pendant plus de trois mois. L'accroisse-
ment des commandes qui s'était manifesté dès le dernier trimestre de
1958, s'est poursuivi en 1959. Il a déterminé une progression rapide
de l'activité: pour l'année dans son ensemble, la production d'acier
brut s'est élevée à 6,4 millions de tonnes, ce qui constitue un nouveau
maximum de 7 % supérieur à la production de 1958.
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La meilleure orientation du marché sidérurgique s'est traduite
par une amélioration des cotations. Entre janvier et novembre 1959,
les cotations des aciers marchands vendus à l'extérieur de la Commn-
nauté Européenne du Charbon et

Production d'acier brut et d'acier finide l'Acier seraient passées d'en-
viron 4.200 à 5.500 francs la
tonne, soit une hausse de l'ordre
de 30 %. Des hausses encore
plus considérables auraient été
enregistrées dans le cas de pro-
duits spécialement recherchés
par les utilisateurs, tels certaines
catégories de tôles et les ronds
à béton. L'Entente de Bruxelles,
qui avait renoncé à fixer des prix
mmuna pendant un certain
temps, a communiqué, à plusieurs reprises, à ses membres des prix de
direction pour la grande exportation. Des hausses de prix ont
été enregistrées également pour les ventes à l'intérieur de la Com-
munauté : le prix de barème moyen des aciers marchands est
passé de 5.170 francs la tonne au début de l'année à 5.360 francs
à la fin de décembre.

Les prIX des principales
matières premières de la sidérur-
gie - les fines à coke et les mine-
rais - ont continué à fléchir.
Par contre, les prix de la fer-
raille ont augmenté de 40 %
environ.

(milliers de tonnes)

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles I Acier brut I Acier fini___. ._., ~_..__l~.__~ ~_~ ~__
1953 ........................ 369 280

1957 ........................ 523 371
1958 ........................ 501 350
1958 3e trimestre 491 331

4e » 500 363
1959 1er trimestre 492 362

2e » 531 391
3e J> 533 369
Octobre ............ 619 442

Les quantités exportées de
fer, fonte et acier au cours
des dix premiers mois ont progressé de 8,2 % de 1958 à 1959, mais
leur valeur accuse une diminution de 0,7 %, le relèvement des cota-

Exportations de produits sidérurgiques

Source : Institut National de Statistique. Calculs du Départe-
ment d'Etudes et de Documentation.

Moyennes mensuelles

J
Milliers Millions

de tonnes de francs

1953 ........................ 344 1.903

1957 ........................ 472 3.142
1958 ........................ 478 2.785
1958 3e trimestre ...... 479 2.650

4e » ...... 487 2.709
1959 1er trimestre , 472 2.516

2" » ...... 524 2.777
a- » ...... 504 2.728
Octobre ............ 541 3.060
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tions ne se répercutant qu'avec un certain retard sur les chiffres des
exporta tions.

Pour les dix premiers mois, les expéditions vers les pays du
marché commun ont augmenté en quantité de 13,8 % d'une année à
l'autre. Ce pourcentage est la résultante d'un accroissement de 48,7 %,
40,7 % et 29 %, respectivement vers l'Allemagne fédérale, les Pays-
Bas et l'Italie, et d'une diminution de 35,1 % vers la France. Les livrai-
sons aux Etats-Unis ont presque doublé. La part de l'Allemagne fédé-
rale dans les exportations a été de 17,1 % et celle des Etats-Unis, de
18,9 v: En ce qui concerne les marchés d'outre-mer, il y a lieu de
signaler encore le rétrécissement des débouchés au Congo, en Argen-
tine et en Inde.

La reprise économique s'est manifestée plus tard dans les fabri-
cations métalliques que dans la plupart des autres industries. Pour les
dix premiers mois de l'année, l'indice de la production, calculé sur
la base de 1953, s'est situé en moyenne à 130 contre 127 pendant la
période correspondante de 1958. Sous l'effet de la récession, l'emploi

est revenu d'un maximum de 208.000

La situation se présente d'une façon
plus favorable quand on examine l' évolu-
tion des rentrées d'ordres. Les inscriptions
de commandes sont en reprise depuis la
fin de 1958; pour les dix premiers mois
de 1959, elles dépassent de 18 % le niveau

correspondant de l'année précédente. Elles ont fortement progressé
en tréfileries, dans la branche du travail de la tôle, dans les industries

Fabrications
métalliques

Industrie
des fabrications métalliques

Production

Source : Institut de Recherches Economiques
et Sociales.

J Indices
Périodes . (base 1953

= 100)
I~~~------- ---~ --

1953 .................. 100,0

1957 .................. 134,6
1958 .................. 126,6

1958 3e trimestre 117,7
4e 127,0

1959 1er trimestre 126,3
2e » 135,1
3e » 125,6
Octobre ......... 140,3

unités en septembre 1957 à un minimum
de 172.500 unités en février 1959. Depuis
lors, l'effectif ouvrier a commencé à se
reconstituer; en octobre, il avait atteint
179.000 unités.
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de l'automobile et des constructions électriques. Depuis le début de
l'année, le retard des commandes sur les expéditions a été presque
entièrement comblé. L'augmentation de la demande est plus marquée
à l'exportation que sur le marché intérieur, bien que des commandes
importantes aient été passées par la Société Nationale des Chemins de
Fer Belges et le Ministère de la Défense Nationale; la persistance de la
crise charbonnière a défavorablement influencé les inscriptions de
commandes de biens d'équipement destinés aux charbonnages.

La production a augmenté dans les secteurs de première trans-
formation et en automobiles et cycles; elle s'est maintenue à un niveau
élevé dans la branche du matériel électrique. Par contre, l'activité
est toujours réduite dans les secteurs du matériel de transport, des
machines et appareils industriels et de la réparation navale; par ailleurs,
une grève a paralysé cette dernière branche pendant plus de trois mois
dans le courant de l'été.

Pour les dix premiers mois, les expéditions totales sont en
régression de 2 % par rapport à la même période de 1958. Toutefois,
les exportations ont
progressé de 2,9 % en
valeur de 1958 à 1959.
Les ventes aux pays
du marché commun
ont légèrement aug-
menté, l'accroissement
des livraisons aux Pays-
Bas et à l'Italie ayant
largement compensé la
baisse de celles à la
France et à l'Allemagne
fédérale. Les envois

FabJ;ications métalliques
(millions de francs)

Sources : Institut National de Statistique - Fabrimétul.

Expéditions

1foyennes mensuelles
Commandes

inscrites Marchés Marché
extérieurs intérieur

-~_._._,_. --'--

I1953 ........................... 4.195 1.639 3.048
I1957 ........................... 6.134 2.366 4.267

1958 ........................... 5.425 2.366 4.256
1958 3e trimestre ......... 5.0-12 2.255 3.927

4e » ......... 5.499 2.456 4.348
1959 1er trimestre ......... 6.275 2.252 4.078

20 » ... (p) 6.696 2.601 4.196
a- l) ... (p) 5.780 2.343 3.831
Octobre ............ (p) 7.361 2.514 4.442

(p) Chiffres provisoires.

vers le Royaume-Uni ont plus que doublé, tandis que ceux vers les
Etats-Unis ont augmenté de moitié. Par contre, les débouchés au Congo
se sont fortement rétrécis,
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Un mouvement de concentration se poursuit dans plusieurs sec-
teurs de cette industrie en vue d'adapter les entreprises aux nouvelJes
conditions de la concurrence dans le marché commun.

La production de l'industrie des métaux non ferreux est en repri-
se depuis la fin de 1958. Pour les onze premiers mois de l'année,
elle a progressé de 6,9 % pour les métaux bruts et de 3,2 % pour les
demi-produits, par rapport à .la période correspondante de l'année
précédente. L'augmentation concerne le cuivre brut et le zinc.
Par contre, les fonderies de plomb ont été handicapées par la

rareté des minerais de
plomb, tandis que les
fonderies d'étain ont dû

Métaux
non ferreux

Production de métaux non ferreux
(milliersde tonnes)

Source : Union des Industries de Métaux non ferreux.

Produits bruts Produits
Moyennes mensuelles

Cuivre I I Plomb I Etain
demi-

Zinc finis

I

16,1 I1953 .................. 12,5 6,4 0,82 12,8

1957 ................. 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1958 .................. 12,9 17,9 8,0 0,76 16,6
1958 s- trimestre 13,3 16,3 7,1 0,70 15,2

4e » 13,9 17,6 9,4 0,52 17,8
1959 lor trimestre 14,9 18,3 7,7 0,61 15,8

2e » 14,3 19,0 8,3 0,52 17,0
3e » 17,1 17,6 6,6 0,53 16,2
Octobre ... (1) 16,9 18,6 6,4 0,57 19,6
Novembre (1) 16,3 19,2 7,0 0,50 18,5

ralentir fortement leur
activité par suite de la
réduction de l'approvi-
sionnement en cassitérite
résultant des restrictions
décidées par ]e Conseil
International de l'Etain.

En plus de ses pro-
ductions traditionnelles,
l'industrie belge déve-

loppe ses recherches et ses activités dans le domaine des métaux rares,
tels que l'uranium, le germanium, le sélénium, le tantale et le niobium.

(1) Moyenne mobile trimestrielle pour les métaux bruts.

Comme elle est axée principalement sur le travail à façon, l'indus-
trie des métaux non ferreux ne subit pas pleinement l'incidence des
variations des cours mondiaux. Ceux-ci ont d'ailleurs retrouvé une
meilleure tendance, grâce à l'accroissement de la demande, aux grèves
et aux restrictions volontaires de production.

Le cours du cuivre électrolytique à Londres est passé de 221 livres
la tonne longue le 2 janvier 1959 à 254 livres à la fin de l'année.
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A Bruxelles, le prix du cuivre a suivi une évolution parallèle : il a aug-
menté de 31 francs le kg au début de janvier à 35 francs à la fin de
décembre. Les grèves qui ont paralysé les mines aux Etats-Unis et au
Chili, ont restreint l'offre de métal.

La surproduction de zinc a été graduellement résorbée, grâce
notamment à des restrictions de production décidées par les produc-
teurs de ce métal. Le cours du zinc a progressé à la Bourse de Londres
de 73 livres la tonne longue au début de l'année à 90 livres à la fin
de décembre. En ce qui concerne le plomb, l'évolution du marché a été
beaucoup moins favorable et les prix sont restés inchangés.

L'amélioration de la position statistique du marché de l'étain a
conduit le Conseil International de l'Etain à relever les quotas d' expor-
tation des pays membres à partir du second semestre de l'année.
Parallèlement, grâce à la reprise de la demande, les prix de l'étain se
sont sensiblement raffermis, passant de 745 livres la tonne longue
au début de janvier à 786 livres à la fin de décembre.

Pour les dix premiers mois de l'année, les exportations de
métaux non ferreux ont augmenté de 26,2 % en valeur et de 3,7 %
seulement en quantité par rapport à la période correspondante de 1958.
Cette évolution est imputable avant tout au cuivre et aux métaux spé-
ciaux, ainsi qu'à l'aluminium et au zinc. Les exportations ont augmenté
de 54 % vers l'Allemagne fédérale, de 23 % vers les Pays-Bas, de
28 % vers les Etats-Unis et de 8 % vers la France, principal client.
Les Etats-Unis ont accru leurs achats de métaux spéciaux.

La reprise conjoncturelle, l'influence des mesures de relance pri- Construction

ses par les pouvoirs publics et les conditions climatiques exceptionnel-
lement favorables de l'année ont entraîné un relèvement continu de
l'activité dans l'industrie de la construction.

Dans le secteur privé, le nombre d'autorisations de bâtir accor-
dées et celui des bâtiments commencés au cours des dix premiers mois
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de l'année ont augmenté respectivement de 13 % et Il % comparati-
vement à la même période de 1958, tandis que le nombre des primes
de Taeye s'est élevé à un-niveau jamais égalé depuis 1950. Le régime
du libre choix de l'organisme de financement en matière de construc-
tion d 'habitations familiales, en vigueur depuis le début de l'année,
a été prorogé pour une durée indéterminée par un arrêté royal en
date du 28 septembre 1959.

En travaux publics, les montants, au I'" décembre, des adjudica-
tions nouvelles et des paiements aux entreprises étaient supérieurs res-

pectivement de 43 % et
38 % aux chiffres cor-
respondants de l'année

Production de matériaux de construction
Source : Institut National de Statistique.

I

I
Briques ! Ciment Verre plat

Moyennes mensuelles ordinaires

I
(milliers (indices

(millions base 1958
de pièces) de tonnes)

I
= 100)

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

1953 ........................ 172 386 100,0

1957 ........................ 187 392 130,2
1958 ........................ 171 338 148,1
1958 3e trimestre ...... 222 367 140,5

4e » ...... 178 331 170,0
1959 Ier trimestre ...... 94 249 188,0

2e » ...... 176 420 179,2
3c » ...... 207 428 179,6
Octobre ............ (p)208 426 (p)207,4
Novembre ......... 388

dernière.

La reprise dans ce
secteur a stimulé l'acti-
vité des industries pro-
ductrices de matériaux
de construction.

Dans les brique-
teries, l'accroissement
des ventes au marché

intérieur a entraîné des prélèvements importants sur les stocks, qui
ont ramené ceux-ci à un niveau normal. Les prix se sont quelque peu

(p) ChIffres provrsorree,

raffermis au cours des derniers mois.

La fermeté de la demande intérieure et étrangère a entraîné une
hausse de la production des cimenteries de 9 % environ par rapport
à l'année précédente. La production se situe ainsi près des niveaux
maxima enregistrés lors de la dernière période de haute conjoncture.
Pour les dix premiers mois de l'année, les quantités exportées -ont
augmenté de 14,7 %, en raison notamment d'envois accrus aux
Pays-Bas et aux Etats-Unis.

Lesfabricants d'agglomérés de ciment ont enregistré un dévelop-
pement satisfaisant de leurs ventes.
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L'activité est restée très soutenue dans l'industrie du verre et des
glaces, qui a bénéficié de la reprise de la construction immobilière et
de l'industrie automobile en Europe et en Amérique du Nord. Les
ventes aux Etats-Unis ont presque doublé; celles au Canada et aux
Pays-Bas se sont également accrues.

Dans l'ensemble, la production des carrières a augmenté sous
l'influence de la reprise dans l'industrie de la construction. Elle
concerne de plus en plus des produits mieux adaptés à la demande que
les produits classiques.

Par contre, dans la plupart des branches de l'industrie céramique,
l'activité est restée assez réduite.

La production des industries chimiques, qui depuis le milieu de
1957, avait plafonné à un niveau très élevé, a repris sa progression à
partir de la fin de 1958. Pour les dix premiers mois de 1959, elle a
été de 7 % supérieure à celle de la période correspondante de 1958.
Toutefois, les prix de vente ont
enregistré une baisse qUI, pour
certains produits, a été très

Production d'ammoniaque de synthèse
et de dérivés

(milliers de tonnes d'azote)
importante.

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles Azote Azobe
primaire engrais

1953 ........................ 15,2 13,8
1957 ................. , ...... 19,5 17,2
1958 ........................ 22,9 20,6
1958 3e trimestre ...... 23,2 20,2

4e » 24,2 22,1
1959 1er trimestre ...... 25,2 22,9

2e 26,1 23,8
a- » 23,4 20,4
Octobre ............ 26,4 23,0

C'est le cas notamment des
engrais azotés, dont le prix inté-
rieur a été abaissé à la suite d'une
intervention du Gouvernement
en faveur de l'agriculture. Pour
les dix premiers mois, la pro-
duction d'engrais a augmenté de
9 % d'une année à l'autre. Les
exportations se dirigent princi-
palement vers l'Extrême-Orient. Depuis quelques années déjà, de
nouveaux marchés ont été ouverts, notamment en Yougoslavie, en
Corée du Sud et à Porto-Rico.

- 65 --

Industries
chimiques



Industries textiles

Les industries chimiques restent encore principalement axées sur
la production d'engrais. Néanmoins, d'autres activités se développent.
Parmi celles-ci, on peut signaler la production d'oxydes de métaux non
ferreux et la fabrication de plastiques. Dans le cadre de la valorisation
des sous-produits du raffinage de pétrole, la construction d'une
nouvelle usine destinée à la fabrication de polyéthylène a été entreprise.

Les progrès réalisés dans le domaine des produits photosensibles
se reflètent dans les exportations : pour les dix premiers mois, elles
ont augmenté, d'une année à l'autre, de 17 % en valeur.

La production de produits pharmaceutiques a progressé à un
rythme d'environ 8 % par an. Les exportations vers les marchés euro-
péens ainsi que vers certains pays sud-américains se sont développées.

Les signes d'amélioration qui s'étaient manifestés dans les
industries textiles à partir du quatrième trimestre de 1958, se sont
précisés au cours de l'année. Le raffermissement progressif de la

Commerce extérieur des produits textiles
(moyennes mensuelles - en millions de francs)

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

~~~~In_'P_or.-ta_ti_on_s ~~_I Exportations

Matière. brutes I IlvIatières brutes Iet produits Articles et produit. Articles
demi-finis finie demi-finis finis

.................................... 0-;----1.-2-3"6----'---3-8-5 -- I 1. 020 I

1.277 456
1.427 553

935 514
760 488

1.029 502
1.025 603
1.033 551
1.026 597

Périodes

1953 789

1.069
1.096

819
742
849
806
988
924

1.051
1.108

992
930

1.102
1.027
1.019
1.057

1956
1957
1958
1958 a- trimestre

4e »

1959 1er trimestre
20 »
3e »

:::::::::::::::::: I

demande intérieure et étrangère a permis une augmentation de la pro-
duction de 12,8 % au cours des onze premiers mois de l'année par
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rapport à la période correspondante de 1958. Toutefois, le recul anté-
rieur de l'activité n'a pas été entièrement résorbé.

Malgré le raffermissement de la demande, les prix de vente sont
restés faibles au cours du premier semestre, sauf pour les matières
brutes et demi-produits lainiers. Depuis lors, une orientation à la
hausse plus généralisée est apparue.

Par rapport à l'année 1958, les exportations se sont accrues de
13,3 % en valeur et de 13,9 % en quantité, spécialement à destination
des clients traditionnels, tels que le Royaume-Uni, les Etats-Unis et
les Pays-Bas.

Les importations ont augmenté de 14,5 % en valeur pour les
onze premiers mois. Bien qu'elle soit due en partie au réapprovision-
nement en matières brutes, la
progression des importations tra-
duit également les effets de la
concurrence étrangère accrue
sur le marché intérieur des pro-
duits finis et demi-finis.

Production des lavoirs et peignages de laine
(tonnes)

Source : Institut National de Statistique.

I Lavage Ruban
Mcyeuuea mens uelles I et de

I carbonisage peigné

~---~-----

1953 ........................ 1.671 1.632

1957 ........................ 2.001 1.965
1958 ........................ 1.766 1.752
1958 3e trimestre ...... 1.530 1.536

4e » .. ... 1.731 1.831
1959 1er trimestre ...... 1.951 1.734

2" » ...... 2.339 1.828
3e » ...... 1.922 1.811
Octobre ............ 2.137 2.184

Dans l'intention de renfor-
cer la position compétitive de
l'industrie textile, le Gouverne-
ment a pris au cours du deuxiè-
me trimestre certaines mesures
d'ordre fiscal qui s'ajoutent à
celles décrétées en 1958. Un
arrêté royal du 6 mai 1959 prévoit que le Ministre des Finances peut
exonérer totalement ou partiellement de la taxe de transmission les
achats de combustibles, de carburants et d'électricité, utilisés pour
la fabrication des produits destinés à l'exportation. Cette décision
d'une portée générale n'est appliquée jusqu'à nouvel ordre qu'en
faveur de l'industrie textile. Par arrêté royal du 18 mai 1959,
les taux de la taxe de transmission à l'importation pour les produits
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textiles finis ou demi-finis ont été relevés et de nouvelles taxes ont été
instaurées.

Dans l'industrie lainière, où le regain d' acti vité s'était amorcé au
dernier trimestre de 1958, la production a augmenté à une allure rapide
depuis le début de l'année.

Le secteur de la préparation a bénéficié de rentrées d'ordres
substantielles en provenance de l'étranger et des filatures belges. Les
filatures de laine peignée ont été favorisées par une demande accrue de
la part de la bonneterie et, dans une moindre mesure, des tissages; les

filatures de laine cardée out
Production des filatures et tissages de laine

Indices de l'activité industrielle
(Base 1953 = 100)

Source : Institut Nutional de Statistique.

I Filatures

Moyennes mensuelles I--~----- Tissages
Laine Laine

~---~-----
cardée I peignée

1953 ........................ 100 I 100 100

1957 ........................ 125 127 124
1958 ........................ 97 105 102
1958 3e trimestre ...... 96 103 97

4e 104 132 ll9
1959 1er trimestre ...... 102 118 ll4

2e 113 132 ll8
a- » . (p) 113 127 ll9
Octobre ...... (p) 143

(p) Chiffres provisoires.

pu élargir leurs ventes aux
fabricants de tissus d'ameu-
blement Aussi, au cours des
dix premiers mois, les fila-
tures ont-elles pu dévelop-
per leur production par rap-
port à la période correspon-
dante de 1958, à concur-
rence de 15 % en laine
cardée et de 28 % en laine
peignée.

Dans les tissages de
laine, on constate un développement de la production de tissus d'ameu-
blement, et spécialement de tapis, sous l'effet d'une demande étrangère
favorable. Par contre, les progrès sont plus limités dans le secteur des
tissus d 'habillement, nonobstant une reprise des ventes à l'étranger.

La situation des filatures de coton s'est graduellement améliorée
depuis le début de l'année, à la suite de rentrées d'ordres plus abon-
dantes en provenance aussi bien de l'étranger que des tissages belges,
notamment des fabricants de tapis. Il en est résulté une augmentation
de la production de 15,3 % pour les dix premiers mois de l'année par
rapport aux mois correspondants de 1958.
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La production des tissages de coton a augmenté de 9,5 % au cours
de la période sous revue. Le progrès a été particulièrement important
dans les tissages de tapis qui ont bénéficié d'une demande en augmen-
tation régulière, surtout de la part de clients traditionnels, tels que
le Royaume-Uni et l'Allemagne
fédérale.

de commandes se sont regarnis
graduellement, entraînant un
accroissement des quantités produites de l'ordre de 27 % pour les

L'industrie linière a égale-
ment participé au mouvement
de reprise. Des mesures de
détaxation, des subsides et les
progrès de la rationalisation ont
amélioré sa position compétitive.

En filature de lin, les carnets

dix premiers mois de l'année.

Production de coton
Indices de l'activitéindustrielle

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

Moyennes mensuelles Filatures Tissages

---------

100 100
115 127
91 101
90 90
96 109

109 107
99 109

101 106
129

1953

1957
1958
1958 3e trimestre

4e »
1959 Ier trimestre

2e »
3e ~ .(p)
Octobre ......(p)

(p) Chiffre. provisoires.

Le secteur du tissage a suivi, bien qu'avec un certain retard, le
mouvement de reprise, grâce à des ventes accrues à l'étranger, surtout
aux Etats-Unis. Les livraisons sur le marché intérieur ont diminué de

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

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

Filatures Tissages
IMoyennes mensuelles (lin et

Tissages Filatures I de rayonne Filatures Tissages
de lin de rayonne et fibres de jute

I
de jute

chanvre)
I de rayonne

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

1957 ........................ 115 102 127 150 96 80
1958 ........................ 88 91 99 134 102 91
1958 s- trimestre ...... 76 82 86 116 94 87

4e :& ...... 93 102 112 149 110 93
1959 Ier trimestre ...... 106 93 106 144 115 82

2" » ...... 105 93 105 138 108 74
3e » • (p) 104 97 93 131 101 81
Octobre ...... (p) 118 171 107

(p) Chiffres provisorree.
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5 % environ pour les neuf premiers mois de l'année; cependant, une
amélioration s'est produite après le premier semestre.

L'industrie des textiles artificiels et synthétiques a également par-
ticipé à la reprise économique. Malgré une diminution de 8,5 % des
ventes sur les marchés étrangers, la production des filatures s'est déve-
loppée, en raison de l'accroissement de la demande en provenance des
tissages; les exportations de ces derniers ont progressé de 43,8 % en
quantité au cours des dix premiers mois comparativement à la même
période de 1958.

La tendance des consommateurs à substituer des produits synthé-
tiques aux autres produits textiles s'accentue. Aussi les producteurs
s'efforcent-ils d'adapter leur appareil de production aux nouveaux
besoins.

Contrairement aux autres secteurs de l'industrie textile, la situa-
tion de l'industrie du jute s'était améliorée en 1958; cette tendance
s'est maintenue en 1959, mais au stade des demi-produits uniquement.
La production des filatures a augmenté de 8 % pendant les dix
premiers mois, grâce à une progression des ventes à l'étranger, surtout

aux Pays-Bas. Par contre, la
.demande émanant des tissages
belges est restée faible. La pro-
duction des tissages a diminué de
10,6 %. Toutefois, depuis sep-
tembre, les inscriptions de nou-
velles commandes en provenance
de l'étranger se sont dévelop-
pées.

Bonneterie et confection
Indices de l'activité industrielle

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

Moyennes mensuelles Bonneterie Confection

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

1957 ........................ lS4 104
1958 ........................ 126 99
1958 3e trimestre ...... ISO 90

4e » ...... 14S 96
1959 1er trimestre ...... lS2 97

2e » ...... ISO 104
Se » ...... lS6 (p)89
Octobre ...... (p) 170

(p) Chiffres provisones.

Dans la bonneterie, le raf-
fermissement de la demande a
entraîné une expansion de la pro-

duction de 10 % et des exportations de 9,5 % pour les dix premiers
mois de l'année.
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Par contre, en confection, la récession modérée n'a pas encore
entièrement pris fin. Pour la période mentionnée, la production a dimi-
nué de 3 %, tandis que les exportations ont fléchi de 14,3 % en
quantité.

L'indice global de la production des industries alimentaires, qm
n'avait pas diminué pendant la récession, n'a augmenté que très légè-
rement au cours de l'année sous revue. Les exportations de confiseries,
de produits farineux, de conserves, de confitures et de boissons ont
progressé. Les prix de vente des industries alimentaires, qui étaient
orientés à la baisse au cours du premier semestre, se sont raffermis
depuis lors, aussi bien pour les produits végétaux qu'animaux: pour
l'ensemble de l'année, ils dépassent de 3 % en moyenne leur niveau
atteint en 1958.

La production de beurre de laiterie a fléchi de 9 % environ pour
les dix premiers mois de 1959 en raison d'une diminution des apports
de lait due à la sécheresse. Nonobstant cette diminution et le renforce-
ment du contrôle des importations clandestines de beurre hollandais, Je
marché belge a été facilement approvi-
sionné grâce aux prélèvements sur les
stocks. Les prix se sont maintenus aux
environs du prix de direction d'hiver.

L'industrie margarinière a poursuivi
son expansion, mais à un rythme plus lent
qu'en 1958 : pour les dix premiers mois,
la production a augmenté de 4,9 % d'une
année à l'autre.

Industries alimentaires
Production

Source : Institut de Recherches Economiques
et Sociales.

Indices
Périodes (base 1958

= 100)

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

1957 .................. 110
1958 .................. 114

1958 3e trimestre 118
4e » 115

1959 1er trimestre 107
2° , 120

I 3" , 116
Octobre ......... 120La situation des meuneries est restée

difficile. Les quantités produites par les
meuneries industrielles ont légèrement diminué. Le taux d'incorpora-
tion de froment indigène a été porté, par arrêté royal, à 70 % depuis
le 12 octobre 1959.
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Industries diverses

Pour les onze premiers mois de l'année, la production de sucre
raffiné est revenue de 175 milliers de tonnes en 1958 à 162 milliers.
Les exportations vers les pays du marché commun, la Suisse et Je
Royaume-Uni se sont développées.

Dans les conserveries, la production a été limitée en raison des
conditions climatiques; elle est de 16 % environ inférieure à celle des
neuf premiers mois de l'année précédente. Les exportations et
les ventes sur le marché intérieur ont augmenté et ont permis de
réduire les stocks qui s'étaient accumulés au second semestre de
1958.

La production des confitureries a légèrement diminué pour les
neuf premiers mois de l'année; toutefois, les ventes se sont main-
tenues.

La production de l'industrie brassicole a augmenté de 5 %
environ au cours des dix premiers mois; les exportations se sont
accrues de 12 .% .

Dans les chocolateries, l'activité est également restée favo-
rable.

Après une année de récession, l'industrie diamantaire s'est
associée à la reprise conjoncturelle. Comparativement à 1958, le
chômage dans ce secteur a diminué de 40 %. L'approvisionnement en
pierres brutes a été, dans l'ensemble, satisfaisant. Pour les onze pre-
miers mois de l'année, les livraisons à l'étranger de diamants taillés se
sont accrues de 28 %. Le développement des ventes de pierres indus-
trielles a été favorisé par la reprise des achats effectués par le
Gouvernement des Etats-Unis en vue de la constitution de réserves
stratégiques.
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La situation de l'industrie du cuir s'est progressivement améliorée
depuis le deuxième trimestre, en raison du raffermissement de la
demande. Les prix de vente ont été en hausse durant la majeure partie
de l'année, sous l'effet du relèvement des cours mondiaux des cuirs et
peaux brutes. Cependant, une baisse des prix s'est amorcée vers la fin
de l'année.

L'activité a évolué de manière favorable dans l'industrie de la
chaussure. L'accroissement des exportations a dépassé celui des
importations, en dépit de la concurrence des producteurs hollandais
et italiens.

Dans l'industrie du papier, la production s'est redressée depuis
le début de l'année. Les prix ont marqué peu de changement, tandis
que les exportations de papiers et de cartons ont quelque peu fléchi
d'une année à l'autre.

La consommation accrue de produits de l'industrie du bois a
favorablement influencé l'activité de cette industrie aussi bien sur le
marché intérieur qu'à l'exportation.

Dans l'industrie du tabac, la production de cigares, cigarillos et
cigarettes a augmenté, tandis que celle de tabac n'a guère varié. La
baisse des prix du tabac indigène s'est poursuivie jusqu'au milieu
de l'année. Les prix du tabac exotique, par contre, sont restés
stables.

Les conditions climatiques exceptionnelles de 1959 ont profon- Agriculture

dément affecté la production agricole. Alors que la récolte de céréales,
aussi bien de froment que de céréales fourragères, a été abondante, la
sécheresse a défavorablement influencé la récolte de betteraves
sucrières et de pommes de terre ainsi que la production de produits
laitiers.
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La récolte de froment a été de 2 % supérieure à celle de 1958.
L'augmentation du rendement moyen par hectare, de 3.600 kg à

4.000 kg d'une récolte à l'autre, a plus que compensé la réduction de
10 % des emblavements. Celle-ci avait été provoquée surtout par
les perspectives défavorables qui régnaient au début de la campagne
quant à la rentabilité de la culture du froment; le Gouvernement avait
en effet annoncé son intention de rétablir un certain équilibre
entre les spéculations végétales et animales. Toutefois, pour la
campagne 1959-1960, le prix de direction moyen a été maintenu
à 470 francs les 100 kg. L'abondance exceptionnelle de la dernière
récolte a nécessité un relèvement du taux d'incorporation de froment
indigène.

Par suite de l'excellent rendement à l 'hectare, la récolte de céréales
fourragères de 1959 a été de 8 % supérieure à celle de l'année passée.

Cependant, il ne se
Production agricole

(milliers de tonnes)

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

Spécification 1953
I

1957 1958 1050

Production oéçétale
Froment ........................ 560 751 779 793
Autres céréales ............... 997 961 984 1.045
Betteraves sucrières ......... 2.389 2.486 2.832 1.213
Lin (graines et paille) ... 193 182 170 125
Chicorée à café ............... 34 51 56 40
Pommes de terre ............ 1.919 2.044 1.914 1.458

Production animale :
Livraisons de lait aux

laiteries (millions de 1.) 1.091 l.277 1.319 1.3081

Abattages (poids net de la
370 Iviande) ..................... 391 412 4252

pose aucun problème
d' écoulemen t, étant
donné le déficit impor-
tant de la production
des autres fourrages,
tels que le foin, le trèfle
et les betteraves four-
ragères .

"

La sécheresse a
eu des conséquences
graves pour la culture
des betteraves sucrières

et, dans une mesure moindre, des pommes de terre. La récolte de bette-

(1) Estimation sur base des chiffres des dIx premiere moïs,
(2) Estimation sur base des chiffres des neuf premiers mois.

raves sucrières, dont la qualité est cependant légèrement supérieure à

celle de la campagne précédente, est de 57 % inférieure à celle de 1958.
Pour les pommes de terre, le recul est de 24 %.
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Pour les dix premiers mois de l'année, la production de lait a
légèrement diminué, en raison de la pénurie de fourrage vert à partir
du mois d'août. La même cause a provoqué des abattages plus
importants entraînant un accroissement de la production de viande.

La mécanisation de l'agriculture s' est poursuivie, spécialement en
ce qui concerne les tracteurs de type courant et les installations de
machines à traire.

Pour les onze premiers m01S de l'année, l'indice des prix des
produits de l'élevage, calculé par le Ministère de l'Agriculture sur la
base de 1951-1952, s'est élevé à 89,3 contre 85,3 pour les mois corres-
pondants de l'année
antérieure; le léger
écart traduit le renché-
rissement de la viande
bovine et porcine et la
légère hausse du prix
du beurre, qui, toute-
fois, avait diminué au
début de 1958. Par

Cheptel agricole
(milliers d'unités)

Source : Institut National de Statistique.

I
15 mai I 15 mai 15 mai 15 mai

Cheptel 1958 1957 1958 1959
(p)

Chevaux Il usage agricole ...
I

219 182 177 170
Bovidés ........................ 2.291 2.485 2.591 2.625

dont : flaches laitières
et de trait ...... 931 977 994 1.011

Porcs ........................... 1.156 1.366 1.415 1.440

(p) Chiffres provrsorres.

contre, pour les mêmes
périodes, l'indice des prix des produits végétaux n'a guère subi de
variations, Ia hausse des pommes de terre et des céréales fourragères
ayant été compensée par le fléchissement des betteraves sucrières.
L'indice des frais de production dans l'agriculture a augmenté d'une
moyenne de 115,9 pour les onze premiers mois de 1958 à 119,1 pour
la période correspondante de 1959.

Dans l'ensemble, les transports de marchandises n'ont reflété la Transports

reprise économique que dans une faible mesure.

Le transport de marchandises pondéreuses par chemin de fer
s'accroît lentement depuis le printemps. La Société Nationale des
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Chemins de Fer Belges a aménagé les classes tarifaires pour le transport
Trafic des grosses marchandises des marchandises; parallèle-

par chemin de fer ment, les tarifs ont été
Source: Société Nationale des Chemins de Fer Belges. réduits de 10 % en moyen-

I
_. . - ._----- ;1 -+--_----1

~ii~,.L".> ri

4°

Moyennes mensuelles
Milliers

I

Millions
de torines de tonnes-

transportées kilomètres

Il.150 I 477

5.558 548
4.816 486
4.571 462
5.097 512
4.473 466
4.857 500
4.673 482
5.570 579
5.313 546

1959 1er trimestre
2"
3e »
Octobre .
Novembre .

de l'Office Régulateur de la Navigation
s'accroître qu'au troisième trimestre.

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

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles I Entrées Sorties
de ma.rchand.ises de marchandises

1953
I

1.201 I 1.147........................ I

I1957 ........................
I

1.828 1.227
1958 ........................ I 1.723 1.210
1958 3e trimestre ......

I
1.761 1.166

4" » ...... 1.721 1.306
1959 1er trimestre ...... I 1.669 1.167

2" » ......

I
1.678 1.258

s- » ...... 1.498
I

1.282
Octobre ............ 1.597 I 1.463

I

ne à partir du L" mars. Par
contre, les tarifs de trans-
port des voyageurs ont
été majorés de 7,5 % en
moyenne depuis le 15 mars.

De même, le volume
des marchandises chargées
sur bateaux à l'intervention
Intérieure n'a commencé à
Par contre, un indice de
reprise plus net est constitué
par la diminution du nom-
bre de bateaux attendant un
chargement.

Le trafic portuaire à
Anvers ne s'est guère déve-
loppé par rapport à 1958.
Pour les dix premiers mois,
l'accroissement des embar-
quements de marchandises
s'est limité au commerce de
transit, notamment en pro-

duits sidérurgiques; il a été plus que compensé par la diminution des
débarquements.

Le rythme d'expansion des transports aériens s'est ralenti. La
concurrence entre les compagnies aériennes s'est intensifiée et a donné
lieu à des réductions de tarifs. La S.A.B.E.N.A.mettra prochainement
des avions à réaction en service pour les transports de voyageurs à
longue distance.
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Les pouvoIrs publics ont poursuivi activement leur politique
d'amélioration des communications. Au port d'Anvers, l'équipement
de la cinquième darse et les travaux connexes sont très avancés : on
prévoit la mise en service de la darse dans le courant de l'année pro-
chaine. Le creusement d'une sixième darse a été entamé à la fin de cette
année. La Société Nationale des Chemins de Fer Belges a électrifié de
nouveaux tronçons de lignes et a passé commande de locomotives
Diesel électriques dans le cadre de son programme de rééquipement
et de rationalisation.

Comme en 1954, la reprise conjoncturelle ne se traduit que lente- Emploi et chômage

ment dans l'évolution du marché de l'emploi. A partir du mois de
mars, un mouvement d'embauche s'est amorcé, qui a porté l'emploi
au mois de septembre à un niveau de 8 % supérieur au minimum con-
joncturel de février, mais encore inférieur de 2,7 % au chiffre corres-
pondant de l'année antérieure. L'effectif ouvrier a continué à diminuer
dans les transports et surtout dans les charbonnages; il est resté
stationnaire dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau, mais
a augmenté dans l'industrie manufacturière et la construction.

Si la résorption du chômage n'a pas été proportionnelle à
la reprise industrielle, la cause principale doit en être recherchée dans
l'amélioration de la productivité physique moyenne. Pour le premier
semestre de l'année, la production par heure de travail a augmenté
de 8,5 % par rapport à la même période de 1958.

La résorption du chômage qui s'est dessinée à partir du
mois de mars, a coïncidé au début avec un mouvement saison-

I

nier et a été de ce fait très rapide; son rythme s'est toutefois ralenti
dans le courant de l'été et de l'automne. Pour l'ensemble de l'année, la
moyenne journalière du chômage total a été de 199.200 unités contre
181.000 unités en 1958 et 117.000 unités en 1957. Ce niveau élevé
s'explique non seulement par l'important accroissement de la produc-
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Moyenne journalière des chômeurs contrôlés
(milliers d'unités)

Source : Office National du Placement et du Chômage.

»
»
»

I I II-----~~_~~"__I Chômeurs complets Chômeurs partiels _.

I Hommes I Femmes I Totnl I Hommes I Femmes l Total I Hommes I Femmes I l'otul

~----~-----7----~-----~-----
67 I 184

22 I 7829 110
29 114 I
26 I 99 I

~~ I 1~~

38 161
33 119
29 102
32 118

158 88 117 41 62

Moyennes
journalières

1957
1958

83

246

56

21

39
71
90
67
51
76

131
63
48
53

1953

1958 1er trim .... 153
117
108
151

51
49
41
53

I
204
]66
149
204

85
73
73
95

27
.51

68
44
35
56

108
48
37
39

12
20
22
23
16
20
23
15
11
14

34 117
132 49 181 .81

] 959 1er trim .... 231
134
110
125

61
48
40
46

292
182
150 Il171

123
86
73
86

tivité, mais aussi par le rythme relativement lent de la reprise, la per-
sistance de la crise charbonnière et certains aspects structurels du chô-
mage.

Néanmoins, la diminution du chômage a ramené la moyenne
journalière des chômeurs contrôlés de 204.000 unités au quatrième
trimestre de 1958 à 171.000 unités au dernier trimestre de 1959.

Le chômage partiel et accidentel s'est fortement réduit: depuis
mai, il se situe au-dessous des niveaux correspondants de 1958, en
dépit d'une forte aggravation de cette forme de chômage dans les char-
bonnages. La grève des frontaliers travaillant en France a défavorable-
ment influencé son évolution au cours des deux premiers mois de
l'année.

Le chômage complet s'est résorbé plus lentement. Il n'est devenu
inférieur au chiffre mensuel correspondant de 1958 que depuis novem-
bre.

Le Gouvernement a favorisé la mise au travail des chômeurs par
les provinces et communes. Ainsi, pendant les onze premiers mois,
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celles-ci ont occupé en moyenne 17.600 chômeurs contre 10.300 pen-
dant la période correspondante de 1958. L'arrêté royal du
2 février 1959 prévoit l'octroi, par l'Etat, de subsides à l'exécution de
divers travaux pour le compte des pouvoirs publics subordonnés, à
concurrence de 80 % de leur coût, pour autant que l'entrepreneur
recrute 80 % de la main-d'œuvre nécessaire parmi les chômeurs, et
à condition que le montant des travaux ne dépasse pas 1 million de
francs sans être inférieur à 250.000 francs. En exécution de cet arrêté,
des travaux représentant une valeur totale de plus de 600 millions ont
été approuvés.

Les allocations de chômage versées jusqu'à la fin de novembre ont
atteint 5,8 milliards de francs, contre un montant de 4,4 milliards
à la même date en 1958.

Après une période de stabilisation au niveau mmimum atteint Prix

pendant la récession, l'indice - général des priX de gros

Indices des prix da gros
(Base 1953 = 100)

Sources : Ministère des Affaires Economiques - Institut de Recherches Economiques et Sociales.

I I
Ensemble des produits industriels -

Indice Produits Produits Prix à trois stades de fabrication
Périodes

I

._.
général indigènes importés

I
Matières

I
Demi-

I
Produits

brutes produits finis
.

I
I I

1953 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0........................ I

I
1957 ........................ 106,1 107,4 102,2 112,2

I
107,5 110,6

1958 ........................ 101,7 105,4 93,9 100,3 I 99,6 106,6
1958 3e trimestre ...... 100,5 103,7 93,3 99,4

I
98,9 105,8

4e » ...... 100,1 103,6 93,7 99,2 I 99,1 105,2
1959 1er trimestre ...... 100,1 103,9 93,9 96,9

I
100,1 104,5

2e » ...... 101,1 104,5 95,2 97,7 99,8 104,8
3e » ...... I 101,5 104,9 95,1 95,9 I 99,8 105,7
4e 102,01 105,5 t 96,51 96,9 I 100,5 107,4» ...... I

I

(1) Moyenne octobre-novembre,

a marqué, depuis le troisième trimestre, une tendance modérée
à la hausse qui, toutefois, était loin d'être générale. Le raf-

-79-



Indices des prix de gros
(Base 1953 = 100)

(1) L'indice français a été ajusté pOUT variations dans les cours
des changes.
Sources : Belgique " Ministère des Affaires Economiques.

Allcmagnfj : Statistisches Bundesamt.
Etats-Uni, ; U.S. Depnrtment of Laber.
Prance " Institut National de ln Statistique et des

Etudes Economiques.
Pays·Ba8 " Centraal Bureau voor de Statistiek.
Royaume-Uni,' Board of Trade.

Indices des prix de gros et des prix de détail
(Base 1953 = 100)
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fermissement est plus accusé
pour les produits finis que
pour les demi-finis et les matiè-
res premières; en général, les
prix de ces dernières se sont
montrés peu sensibles à l'ex-
pansion économique, en raison
de l'existence de capacités de
production inutilisées pour les
produits d'origine minérale et
de surplus de production pour
les produits agricoles.

Parmi les matières pre-
mières industrielles en hausse,
on relève la laine, le caout-
chouc et les métaux non fer-
reux bruts, mais l'offre de ces
derniers a été limitée par des
grèves et des restrictions de
production.

En ce qUI concerne les
produits finis, on observe des
hausses pour les aciers et,
depuis le troisième trimestre,
pour les métaux non ferreux.

Les priX des produits
textiles finis et demi-finis, à
l'exception de la laine, étaient
encore faibles' au premier se-
mestre; depuis lors, un raffer-
missement quasi général s'est
manifesté.



La reprIse dans
l'industrie de la cons-
truction a provoqué
une hausse des prix des
matériaux de construe-
tion.

Par contre, les
prix de l'énergie élec-
trique et des combusti-
bles, surtout des char-
bons, ont subi des bais-
ses importantes

Indices des prix de détail
(Base 1953 = 100)

Source : Miniebêre des Affaires Economiques.

Produits Produits
Indice nonPériodes général alimen- allmen- Services

ta.ires taires

1953 .................. 100,0 100,0 100,0 100,0

1957 .................. 106,93 107,0 104,5 111,7
1958 .................. 108,31 107,9 106,2 114,6

1958 3e trimestre 108,08 107,2 106,4 114,6
4e » 108,44 108,0 106,1 115,9

1959 Ier trimestre 108,83 108,6 106,1 118,0
2e » 109,25 108,9 106,3 120,1
3e " 109,99 109,7 107,0 120,7
4e » 110,51 110,6 107,1 121,2

qUI
sont de nature à renforcer la
position compéti ti ve de
l'industrie belge.

Les prIX des produits
chimiques, notamment des
engrais, ont diminué au pre-
mier semestre, mais une meil-
leure orientation s'est dessinée
au cours des mois suivants.

Pour l'ensemble des pro-
duits agricoles, le niveau géné-
ral des prix se situe au-dessus
de celui de 1958; le mouve-
ment ascendant est le plus pro-
noncé pour les produits de
culture .:

Une comparaison interna-
tionale montre que les dispari-
tés entre les prix de gros bel-
ges et étrangers, mesurées par

Indices des prix de détail
(Base 1953 = 100)

110

----jl00

90 90

120

110

(1) L'indice frallçais 3 éM ajusté pour variations duns les cours
des changes.
Sources : Belgique : Ministère des Affaires Economiques.

Allemagne : Statistisches Bundesnmb,
Etais-Unis : U.S. Department of Labor.
France : Institut National de la Statistique et de.

Etudes Economiques.
Pal/.·Ba. : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Royaume-Uni: Ministry of Labour.
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Rémunérations

les indices officiels, sur la base de 1953, sont demeurées favorables à
la Belgique, sauf dans le cas de la France, qui a cependant dévalué sa
monnaie à la fin de 1958.

L'indice des prix de détail a accusé, tout au long de l'année, une
hausse lente mais régulière; ces derniers mois, elle a été déterminée par
le renchérissement des produits alimentaires imputable à la sécheresse.
L'indice des prix des produits non alimentaires. a progressé par suite
de la hausse des prix des chaussures, du tabac et de certains articles
textiles, qui n'a été que partiellement neutralisée par un fléchissement
des prix du charbon, du gaz et de l'électricité.

Le renchérissement des prix des services s'est également pour-
SUIVI.

La tendance haussière du coût de la vie n'est pas particulière à la
Belgique. Une comparaison internationale des indices calculés sur la
base de l'année 1953 révèle le maintien des disparités en faveur de
la Belgique, sauf par rapport à la France; elles se sont même améliorées
vis-à-vis des Pays-Bas.

L'indice du gain moyen horaire brut établi par la Banque a accusé
une légère augmentation, l'élévation du coût de la vie ayant entraîné,
par le mécanisme de l'échelle mobile, des majorations de salaires, au
cours du deuxième trimestre, dans quelques secteurs importants, en
particulier l'industrie textile et les matériaux de construction. Ce mou-
vement s'est poursuivi au mois d'août; l'indice des prix de détail a
atteint à ce moment le niveau qui, selon les conventions, déclenche une
majoration des salaires du personnel des industries de base, tels les
secteurs de l'énergie, du métal et de la chimie, de même que des traite-
ments des agents de l'Etat et assimilés. Dans d'autres secteurs, l'échelle
mobile a été appliquée à des niveaux différents de l'indice. De plus,,
dans certaines branches d'activité, des augmentations extra-convention-
nelles ont été accordées.
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A l'étranger, les salaires sont également restés orientés à la hausse,
en raison de l'élévation du coût de la vie ou des tensions sur le marché
du travail. Aussi, par rapport à l'année de référence 1953, les disparités
internationales entre les indices des salaires se sont-elles maintenues
en faveur de la Belgique, sauf par rapport à la France; vis-à-vis de
l'Allemagne fédérale, la disparité favorable s'est même élargie.

Le développement des courants d'échanges de l'Union Economi- Commerce extérieur

que Belgo-Luxembourgeoise, apparu au début de l'année, s'est accen-
tué au cours des derniers mois.

Commerce extérieur de l'Union Economique Belgo·Luxembourgeoise
(milliards de francs)

Source : Institut National de Statistique.

Importotions I Exportations I Bolanee I
Pourcentage

1.101ennc8 mensuelles

I

des exportations
e.i.],

I
f.o.b. commerciale

I
par rapport

aux importations

1953 .................................... 10,1 I 9,4 - 0,7 93
1957 .................................... 14,3 13,3 - I,D 93
1958 .................................... 13,0 12,7 - 0,3 97
1958 a- trimestre .................. 12,6 12,1 - 0,5 96

4e » .................. 13,7 18,2 - 0,5 96
1959 1er trimestre .................. 18,6 12,5 - 1,1 92

2e » .................. 14,0 13,6 - 0,4 97
a- » .................. 13,6 13,6 - 100
Octobre ........................... 15,5 15,0 - 0,5 97
Novembre .................. (p) 15,5 14,4 - 1,1 98
Décembre .................. (p) 15,7

(p) Chiffres provisones.

Pour les onze premiers mois de l'année, l'accroissement légère-
ment plus rapide des importations, caractéristique de la reprise con-
joncturelle, a ramené le pourcentage de couverture de la balance com-
merciale de 97,5 % en 1958 à 95,9 %.

La valeur totale des importations des onze premiers mois s'est éle-
vée à 155,2 milliards contre 142,6 milliards en 1958, soit une hausse
de 8,8 %. D'autre part, les exportations ont atteint, pour l'ensemble
de l'année 1959, 164,7 milliards contre 152,3 milliards en 1958,
soit une hausse de 8,1 %. Si l'on élimine les variations résultant des
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Commerce extérieur de l'U.E.B.L.
(milliards de francs)

mouvements de prix, le pro-
grès des échanges exprimés en
volume au cours des dix pre-
miers mois' de l'année est de
7,3 % pour les importations et
de 9% pour les exportations.

Cette évolution révèle
que l'élargissement des cou-
rants commerciaux extérieurs

_"'\w2 __ ~rJt!m 0 est essentiellement imputable
à la progression des quantités
échangées. En effet, les indices
des prix tant à l'importation
qu'à l'exportation ont fléchi

comparativement à 1958. Le recul est un peu plus prononcé pour les
exportations, de sorte que les termes de l'échange se sont détériorés.
Pour les dix premiers mois de l'année, l'indice des termes de l'échan-
ge, calculé sur la base de l'année 1953, s'est situé en moyenne à 102,2
contre 104,9 au cours dela même période de 1958.

Les besoins de réapprovisionnement de l'économie en matières
premières ont entraîné une augmentation des importations de biens de

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

Source : Institut de Recherches Economiques et Sociales.

" I Indices des valeurs unitairesIndices du volume moyennes Termes
Périodes

I
de "échange

Importations I Exporta:tiqDR Importations I Exportations

1956 ...........................
I

134,7 134,8 99,8 101,2 101,4
1957 ........................... 136,7 131,8 102,0 104,8 102,7
1958 ........................... 130,6 132,6 96,4 98,5 102,1
1958 a- trimestre ......... 125,4 130,3 95,3 96,5 101,3

4e » .......... 139,2 142,3 94,0 95,0 101,0
1959 1er trimestre ......... 138,9 136,4 93,5 96,7 103,4

2e » ......... .' ·~',H2 3 147,0 93,4 94,2 100,9
s- » ......... . '..'136:4 143,1 93,3 94,4 101,2
Octobre ..............:..... 160,3 158,0 91,1 95,3 104,6
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production. Pour les dix premiers mois de 1959, l'accroissement, par
rapport à la même période de 1958, porte principalement sur les
livraisons de fibres et fils textiles, de minerais de métaux non ferreux et
de métaux communs. Pour ces trois groupes de produits, la hausse,

Composition des importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
suivant les principales sections de la classification type du commerce international

(moyennes mensuelles - en millions de francs)

Source : Institut National de Statistique.

I I

1959
Catégories de produits 1953 1957 1958 (10 premiers

mols)

Matières brutes et combustibles (sections 2 + 3) 3.366 5.001 4.127 4.200
dont : laine .......................................... 667 741 453 541

coton .......................................... 320 349 223 201
minerais de fer .............................. 292 385 372 370
minerais de métaux non ferreux ..... 269 321 255 295
combustibles solides ..' ...................... 340 717 700 679
huiles minérales (pétrole brut) ......... 308 643 653 610

Produits alimentaires (sections 0 + 1) ......... 1.812 1.998 1.945 1.974

Produits manufacturés (sections 5 + 6 + 7 + 8) 4.717 7.135 6.818 7.647
dont : métaux communs ........................... 820 1.156 973 1.142

machines, appareils électriques ......... 1.076 1. 550 1.464 1.532
matériel de transport ..................... 546 879 990 1.082
textiles (demi-produits et produits

façonnés) ................................. 470 684 600 705
produits chimiques ........................ 502 837 853 927

Divers (sections 4 + 9) .............................. 199 168 147 146

Total ... 10.094 14.302 13.037 13.967
•

comparativement à 1958, atteint environ 14%, 15% et 20 %. En ce
qui concerne les combustibles, la valeur des importations de pétrole
brut et surtout de produits dérivés, huiles lourdes et gas-oil, a diminué.

Les approvisionnements en produits alimentaires se sont mainte-
nus au niveau de la période correspondante de l'année précédente.
Parmi les biens de consommation durables, on relève une augmenta-
tion de 14 % des achats d'automobiles.

Dans la catégorie des biens d'équipement, les importations de
machines et de matériel de transport se sont accrues de 6 % environ.

La reprise des exportations au cours 'des dix premiers mois, impu-
table à l'accroissement des dépenses de consommation et d'investisse-
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ment à l'étranger, a été facilitée par la diminution des valeurs unitaires
de nombreux produits exportés.

Oomposition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(moyennes mensuelles - en millions de francs)

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

1959
Principaux produits 1953 1957 1958 (10 premiers

mois)

Produits sidérurgiques ........................ 1.902 3.142 2.785 2.712
Fabrications métalliques ..................... 1.720 2.455 2.592 2.663
Métaux non ferreux ........................... 900 954 890 1.092
Textiles et vêtements ................ , ....... 1.810 2.203 1.811 1.979
Produits chimiques ........................... 741 1.009 1.041 1.163
Combustibles solides ........................... 347 492 348 224
Diamants ....................................... 290 515 544 691
Produits alimentaires ........................ 275 256 245 254
Huiles minérales .............................. 251 443 521 511
Produits agricoles .............................. 192 284 414 384
Verres et glaces .............................. 184 294 326 423
Papier et livres ................................. 106 207 212 220
Peaux et cuirs ................................. 100 105 103 132
Ciments .......................................... 95 91 64 70
Produits des carrières ........................ 55 81 74 78
Caoutchouc ....................................... 52 78 75 84
Bois et meubles ................................. 44 93 77 94
Céramiques ....................................... 22 30 27 30
Tabac ....................................... ..... 9 21 26 30
Divers ............................................. 319 522 516 569

-~--~-

Total général ... 9.414 13.275 12.691 13.403

Malgré un accroissement de 5,1 % des quantités expédiées, la
valeur des exportations de la sidérurgie a accusé un léger recul pendant
les dix premiers mois de l'année, par rapport à la même période de
1958. Par contre, les ventes de métaux non ferreux ont progressé de
26 % environ, sous l'effet, principalement, du relèvement des prix du
cuivre. De leur côté, les expéditions d'articles manufacturés en métal
et de matériel de transport ont augmenté de près de 9 %. Toutefois, les
envois de machines ont diminué de 8 s; par suite notamment d'une
diminution des livraisons au Congo.

Les exportations des industries textiles ont progressé de 10 %
environ, en raison d'un accroissement des quantités expédiées. La
hausse concerne surtout les demi-produits et produits finis en laine et
coton.
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Parmi les principales autres branches exportatrices ayant béné-
ficié d'achats étrangers accrus, il convient de signaler les indus-
tries chimiques, diamantaire, pétrolière et verrière. Par contre, les
exportations de charbon ont fléchi.

Par rapport à la période correspondante de 1958, le solde négatif
des échanges avec les pays de la Communauté Economique Européenne
a augmenté de 775 millions pour les dix premiers mois, en raison d'un
accroissement des importations supérieur à celui des exportations.

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

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

Importations c.i.f. J Exportations f.o.b.

Zones

I
I 1959 I

I
I 19591953 1958 (10 pr~miers 1953 1958 (10 premiers

mois} mois)
- -~-------- - ---- --------,---- - ---

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

Communauté Econ. Européenne ... 3.895 6.076 6.581 3.617 5.726 6.144
dont : Pays-Bas .................. 1.385 2.048 2.192 1.677 2.626 2.870

Allemagne. fédérale (1) 1.239 2.237 2.319 876 1.467 1.736
France (1) ............... 1.ll7 1.5ll 1.742 755 1.345 1.188

Zone aterling ........................... 1.912 1.932 2.293 1.293 1.525 1.470
dont : Royaume-Uni ............ 913 964 1.171 732 724 785

Amérique du Nord .................. 1.279 1.476 1.460 1.090 1.316 1.980
Amérique latine (2) ............... 773 629 589 371 754 693
Congo helge et Ruanda-Urundi ... 754- 694 786 551 496 383
Europe orientale ..................... 244 388 448 378 371 358
Autres paya ........................... 1.237 1.842 1.810 2.ll4 2.503 2.375

---
Total ... 10.094 13.037 13.967 9.414 12.691 13.403

B. Pourcentages par rapport aux
valeurs totales :

Communauté Econ. Européenne ... 38,6 46,6 47,1 38,4 45,1 45,8
dont : Paya-Ba a .................. 13,7 15,7 15,7 17,8 20,7 21,4

Allemagne fédérale ...... 12,3 17,2 16,6 9,3 ll,6 12,9
France ..................... ll,l 11,6 12,5 8,0 10,6 8,9

Zone aterling ........................... 18,9 14,8 16,4 13,7 12,0 '11,0
dont : Royaume-Uni ............ 9,0 7,4 8,4 7,8 5,7 5,8

Amérique du Nord
,

.................. 12,7 11,3 10,5 11,6 10,4 14,8
Amérique latine ........................ 7,7 4,8 4,2 3,9 5,9 5,2
Congo belge et Ruanda-Urundi ... 7,5 5,3 5,6 5,9 3,9 2,8
Europe orientale ..................... 2,4 3,0 3,2 4,0 2,9 2,7
Antres pays ........................... 12,2 14,2 13,0 22,5 19,8 17,7

Total ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Depuis le début de Juillet 195Y, la Sarre est comprise dans l'Allemagne, alors que précédemment elle f.,salt perbie de
Ja France.

(2) Non compris les territoires d'outre-mer faisBnt partie de la zone sterling.
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L'élargissement, à concurrence de 1,2 milliard de francs, de l'excé-
dent vis-à-vis des Pays-Bas provient d'une augmentation des expédi-
tions de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise supérieure à
celle de ses achats. La hausse des exportations, de 3 milliards environ,
concerne surtout les fils et tissus de laine et de coton, les produits métal-
lurgiques et le matériel de transport, tandis que l'accroissement des
importations affecte principalement les tissus de laine et de coton et
les machines.

Le rétrécissement, à concurrence de 2 milliards de francs, du
déficit vis-à-visde l'Allemagne fédérale résulte d'une augmentation des
exportations qui a atteint respectivement 36 % et 35 % pour les
métaux et les produits alimentaires.

Par contre, le déficit à l'égard de la France est passé de 1,3 milliard
à 5,5 milliards de francs. Les échanges avec ce pays se sont caractérisés
par un accroissement de près de 2,5 milliards de francs des importa-
tions, portant surtout sur les métaux, les machines, les automobiles et
les demi-produits de laine. La hausse pour ces quatre groupes de pro-
duits atteint respectivement environ 36%, 15 %, 50% et 20 v: Au
contraire, les exportations se sont réduites de 2 milliards de francs, en
raison, principalement, d'une diminution de 36 % des expéditions
d'acier et de 42 % des envois de houille.

Le déficit de la balance commerciale avec la zone sterling s'est
aggravé de 4 milliards de francs, notamment à la suite d'achats
accrus de diamants bruts et de matériel de transport au Royaume-Uni
ainsi que de pétrole en Irak, et d'un resserrement des ventes de pro-
duits sidérurgiques et de matériel de chemin de fer en Inde.

A l'égard des Etats-Unis, le déficit de 1,5 milliard enregistré à
l'issue des dix premiers mois de 1958 a fait place à un excédent de
5,2 milliards, déterminé par une légère diminution des importations et
par l'expansion considérable des ventes à ce pays de fontes et d'aciers,
en hausse de 83 %, et de produits textiles, principalement des
tapis de laine, en augmentation de 44 % environ. Les expéditions des
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industries chimiques et verrière enregistrent également des progrès
extrêmement importants. Ainsi, pour la première fois depuis la guerre,
la balance commerciale avec les Etats-Unis accuse un boni permanent
sur une période de un an. Cette situation traduit un changement impor-
tant dans la tendance des échanges avec ce pays, indépendamment
de l'influence exercée par la grève dans la sidérurgie américaine.

Au cours de la même période, les exportations de produits sidérur-
giques et de machines vers le Congo ont fortement diminué. Par contre,
les arrivages de cuivre en provenance de ce pays ont considérablement
progressé.

Au cours de la deuxième année de la mise en vigueur du Traité de
Rome, la Commission Economique Européenne a eu pour tâche prin-
cipale de préparer les mesures d'exécution découlant des dispositions
du Traité. Les Etats membres ont, d'une façon générale, respecté les
obligations relatives à l'application, à partir du L" janvier 1959, de la
première réduction des tarifs douaniers et du premier élargissement
des contingents globaux d'importation. La Commission a fixé le mon-
tant des contingents globaux des produits pour lesquels il n'existe
pas de production nationale et a précisé la méthode de calcul des con-
tingents fixés à 3 % de la production nationale.

Les Etats membres et la Commission ont poursuivi l'élaboration
du tarif extérieur commun, qui sera soumis aux autres pays contrac-
tants de l'Accord Général sur les Tarifs et le Commerce.

La Commission a procédé à un inventaire des discriminations con-
traires à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services
dans les Etats membres. Elle compte présenter à la fin de 1959 un pro-
gramme visant à la suppression des restrictions en cette matière. Elle
a, d'autre part, adopté un projet de règlement concernant l'élimination
des discriminations en matière de prix et conditions de transport.
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Le Comité Monétaire, de son côté, a procédé à des examens régu-
liers de la situation financière et monétaire des pays de la Communauté
et a abordé l'étude du problème de la libération des mouvements de
capitaux entre les Etats membres.
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MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts de la Banque ont été modifiés conformément aux
résolutions de l'assemblée générale des actionnaires, réunis le 29 juil-
let 1959 en séance extraordinaire. Les modifications intervenues décou-
lent des dispositions de la loi du 19 juin 1959 relative au statut de la
Banque Nationale de Belgique et du Fonds des Rentes, ainsi qu'à la
participation belge au Fonds Monétaire International et à la Banque
Internationale de Reconstruction et de Développement Economique.
Elles ont été approuvées par l'arrêté royal du 29 juillet 1959, publié
au Moniteur belge du L" août 1959.

L'assemblée a adopté à l'unanimité la prorogation de la durée de
la Banque jusqu'au 31 décembre 1988, date qui a été substituée à celle
du 31 décembre 1961 dans l'article 4 des statuts.

Elle a également introduit dans les articles 18 et 24 des statuts des
amendements mettant ces dispositions en concordance avec l'article 5
de la loi précitée qui organise la subrogation de la Banque dans certains
droits découlant pour la Belgique de sa participation au Fonds Moné-
taire International, et approuvé l'abaissement à 3 % du taux à partir
duquel les bénéfices d'escompte et d'intérêt de la Banque sont attri-
bués à l'Etat, conformément à l'article 37 des statuts.

L'assemblée a, en outre, procédé à la mise à jour de l'article pre-
mier des statuts qui énumère les dispositions légales relatives à la
Banque.

***

Les articles 33 et 34 de la loi organique de la Banque, relatifs à la
bonification de 0,25 % par an allouée à la Banque pour frais d'émis-
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sion et à la ristourne du droit annuel de timbre perçu sur la partie
improductive de la circulation fiduciaire, ont été abrogés par les dispo-
sitions du paragraphe 3 de l'article premier de la loi du 19 juin 1959.
Ce droit de timbre, au taux de 1,44 0/00, prévu par l'article 171 du
Code des taxes assimilées au timbre, a été aboli par l'article 2 de la
même loi. L'article 3 de celle-ci a également ramené de 5 milliards à
1 milliard de francs le montant total des remboursements à effectuer
par l'Etat sur la dette consolidée de 35 milliards faisant l'objet de la
loi du 28 juillet 1948.
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ADMINISTRATION

Sur proposition du Conseil de régence, le mandat de M. le Direc-
teur Marcel Lefebvre a été renouvelé par l'arrêté royal du S mai 1959,
pour un terme de six ans prenant cours le 28 mai 1959.

** *

L'assemblée générale a tenu sa séance ordinaire le 23 février 1959.

Elle a rendu hommage à M. le Régent Alfred Putzeys et à M. le
Censeur René Geurts, atteints par la limite d'âge.

M. le Gouverneur s'est exprimé en ces termes:

« Nous regrettons vivement de devoir nous séparer de
M. Putzeys, qui est régent de la Banque depuis le 23 février 1953.
Durant les six années qu'a duré son mandat, M. Putzeys nous a apporté
un concours efficace. Ses avis, fondés sur un jugement sûr, enrichis
par l'expérience, et portant la marque de l'homme d'action, étaient,
par essence, constructifs. »

« C'est à regret que la Banque se sépare aujourd 'hui de M. René
I

Geurts. Membre des Conseils de la Banque depuis le 25 février 1952,
personnalité marquante des milieux maritimes anversois, homme avisé,
M. Geurts a apporté à notre Institution une collaboration extrêmement
précieuse pour laquelle nous tenons à lui exprimer ici toute notre
reconnaissance. »
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En considération des éminents services que MM. Putzeys et Geurts
ont rendus à la Banque, l'Assemblée générale leur a conféré à l'unani-
mité le titre honorifique de leurs fonctions.

** *

M. Emile Masquelier, dont le nom figurait parmi les candidats pré-
sentés par le Ministre des Finances, a été élu en qualité de régent en
remplacement de M. Alfred Putzeys.

L'assemblée a réélu M. le Régent André Renard, choisi sur propo-
sition des organisations les plus représentatives des travailleurs, et
M. le Régent Victor Van Rossem, candidat présenté par le Ministre des
Finances.

Les mandats de MM. les Censeurs Fernand Duchène et Auguste
Jadoul, élus directement par l'assemblée, ont été renouvelés.
M. Antoine Herbosch a été désigné pour occuper le mandat laissé
vacant par le départ de M. René Geurts.

Tous les mandats attribués le 23 février 1959 viendront à
échéance après l'assemblée générale ordinaire du mois de février 1962.

** *

M. le Trésorier Jean-Jacques Vincent, Chef du personnel, prendra
sa retraite le 19 février 1960.

Son départ sera unanimement regretté.

Entré à la Banque le 14 décembre 1922, M. Vincent s'est vu
confier, dès le début de sa carrière, des fonctions importantes au ser-
vice des Etudes; du 24 mars 1926 au L" juillet 1953, il a dirigé ce
service, d'abord en qualité de chef de division, puis d'inspecteur géné-
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ral, et enfin, de sous-directeur ayant la responsabilité du département
d'Etudes et de Documentation.

A partir du Il août 1952, M. Vincent a assumé simultanément
les fonctions de Chef du personnel, dont il a conservé la charge lorsqu'il
fut appelé, le I" juillet 1953, à succéder à M. le Trésorier Pirsoul.

Ilest agréable à l'Administration de la Banque de mettre en évi-
dence, à la fois, l'excellence des qualités personnelles de M. le Trésorier
Vincent et la valeur des services rendus par lui à l'Institution, et de
faire part de la décision du Conseil général l'autorisant à porter le titre
honorifique de ses fonctions.

En vue d'assurer la succession de M. Vincent, le Conseil général
a appelé aux fonctions de Trésorier, à la date du 19 février 1960,
M. René Magdonelle, sous-directeur, chef du département de
l'Escompte et du Portefeuille, tandis que M. Maurice Jordens, sous-
directeur, chef du département du Secrétariat général, succède à
M. Vincent, à partir du L" janvier 1960, en qualité de Chef du person-
nel.

** *

MM. Thomas Basyn, représentant de la Banqu~ à l'étranger, et
Pierre Kauch, sous-directeur, chef du département d'Etudes et de
Documentation, ont été appelés aux fonctions de Conseiller de la direc-
tion à la date du I" janvier 1960.

***

Le décès de M. le Trésorier honoraire Georges Pirsoul survenu le
4 juillet 1959, a été profondément ressenti par notre Institution, qui
lui vouait beaucoup d'estime et de reconnaissance.
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PERSONNEL

Le décès de M. Marcel Van Goethem, architecte, chef du service
des Bâtiments, professeur à l'Université libre de Bruxelles, architecte
en chef de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles,
survenu le 1erjuin 1959, a privé la Banque du concours d'un homme de
valeur, qui jouissait d'une grande estime et dont l'œuvre fut remar-
quable. Notre Institution lui doit les nouveaux bâtiments de son admi-
nistration centrale et de plusieurs sièges de province.

Notre Institution a également été affectée par la: disparition de
M. Gérald Asman, MmeMartha Borgniez, MM. Emile Christiaens, Pierre
Cousin, Egide Delmoitié, Léonard Scheys et MmeLudovica Verheyen-
Vannerom, faisant partie du personnel de l'administration centrale, et
de MM. Léon Demeyer et Julien Kindt attachés respectivement à la
succursale d'Anvers et à l'agence de Roulers.

** *

La Banque se plaît à reconnaître les mérites de MM. Pierre Lamal,
inspecteur général, chef du service technique de l'Imprimerie, Joseph
Horsmans, inspecteur général, et Jules Lejuste, agent de la Banque à
La Louvière, atteints en 1959 par la limite d'âge.

Elle exprime aussi sa gratitude à MmeBerthe Bouvé-Demeffe,
M. Ernest Brabant, Mlle Yvonne Delvoie, M. Louis De Wandel,
Mme.Elise D'Haenens-Ryon, Germaine Favcro-Bailly, MM. François
Gemoets, Georges Hayette, Auguste Jacobs, Mlle. Louise Janssens,
Anne Januarius, M. Clément Jonckheer, MlleAnna Maezele, MM. Jean-
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Baptiste Mees, Joseph Nicolay, MmeGermaine Nierinck-Charlier,
MlleJeanne Seront, MM.Léon Seyvert, Justin Vandenschrick et Georges
Vanderweyen, du personnel de Bruxelles, ainsi qu'à MM. Eugeen
Cleiren, Albert Draily, René Geens, Fernand Limet et MmeGermaine
Mercier-Libert, du personnel de province, qui ont quitté la Banque
après une longue carrière.

** *

Plusieurs questions importantes ont fait l'objet d'échanges de
vues approfondis entre la Délégation du personnel et la Direction de la
Banque.

La Délégation a été étroitement associée à la révision du règle-
ment de la Caisse de pensions du personnel, compte tenu des disposi-
tions légales sur la pension des employés et des ouvriers.

Le régime de la semaine de cinq jours, instauré le 13 juin 1959,
a été mis au point de commun accord. Il ne comporte pas de réduction
de la durée hebdomadaire du travail.

*;,:*

Au cours des réunions que la Direction a tenues avec les fonction-
naires dirigeants de l'administration centrale, les administrateurs et les
agents ainsi qu'avec les membres de la Délégation du personnel, les
commentaires et les informations d'ordre général dont il est question
à l'article 35 du règlement d'ordre intérieur leur ont été donnés.

** *

La Banque a octroyé, au I'" janvier 1960, des promotions de grade
et a tenu à récompenser les services rendus par le personnel par des
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augmentations de traitements et de salaires basées sur les cotes de
mérite.

L'Administration félicite chaleureusement les nouveaux promus et
adresse ses vifs remerciements à tous les membres du personnel qui lui
ont apporté un concours dévoué.

- 99-





ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1959

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 kilogramme de métal fin.

Elle représente au 31 décembre 1959 fr. 56.692.868.764,-
et se subdivise en :

or à l'étranger . . fr. 56.387.917.875,-
or en Belgique . . fr. 304.950.889,-

fr. 56.692.868.764,-

Au 31 décembre de l'année dernière, l'encaisse en or s'élevait à
fr. 63.486.774.818,-.

Depuis le Il mai 1959, la rubrique « Monnaies étrangères »
remplace celle qui était intitulée « Avoirs sur l'étranger ». Le montant
y inscrit correspond à la contre-valeur des avoirs en monnaies étran-
gères, convertibles en or ou en dollars, déposés chez les correspondants
de la Banque à l'étranger, et des billets étrangers se trouvant dans les
caisses de la Banque. Elle ne comprend plus les effets en francs belges
sur l'étranger, qui figurent dans la rubrique « Effets de commerce ».

Au 31 décembre 1959, les avoirs de la Banque en monnaies
étrangères s'élèvent à fr. 4.407.511.386,-.

- 'lOI -.
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Monnaies étrangères
et or à recevoir

Accords
internationaux
(Lois du 28 juillet
1948 et du 19 juin
1959)

Au 31 décembre 1958, la rubrique « Avoirs sur l'étranger »
comprenait les montants suivants:

a) en monnaies étrangères .
b) en francs belges .

1.410.087.291,-
4.666.708,-

· fr.
· fr.

fr. 1.414.753.999,-

Le montant de fr. 223.684.436,- qui figure au présent bilan
sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir », a sa contre-
partie au passif sous l'intitulé « Monnaies étrangères et or à livrer ».

Ce montant correspond à .la contre-valeur de florins P.B. à
recevoir contre cession à terme de livres sterling.

Au bilan du 31 décembre 1958, la rubrique « Devises étrangères
et or à recevoir » apparaissait pour fr. 280.468.563,-.

Dans le courant de 1959, la dénomination « Accords interna-
tionaux (Lois du 28 juillet 1948 et du 19 juin 1959) » a remplacé
l'intitulé « Créances sur l'étranger dans le cadre d'accords de
paiement ».

Au 31 décembre 1958, les dites créances se subdivisaient comme
suit

a) U.E.P. · fr. 7.805.900.000,-
b) pays membres de l'U.E.P. · fr. 1.311.981.952,08
c) pays membres de l' A.M.E. · fr. 44.298.499,-
d) autres pays · fr. 774.381.623,84

Total. · fr. 9.936.562.074,92

Ainsi que l'indiquait le rapport de l'an dernier (page 96),
l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements a
pris fin le 29 décembre 1958 et les rubriques de J'actif et du passif
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intitulées « Pays membres de l'U.E.P. » ont été définitivement
clôturées lors de la liquidation, à la mi-janvier 1959, des opérations du
mois de décembre 1958.

A la suite de cette liquidation, et compte tenu, d'une part, des
intérêts bonifiés à la Belgique, et, d'autre part, des remboursements
contractuels effectués par le Royaume-Uni, l'Italie et l'U.E.P., le solde
de la créance sur cette dernière s'établissait, le 15 janvier 1959,
à fr. 6.992.092.800,-.

Conformément à l'Accord sur l'établissement de l'U.E.P., la
créance sur cet organisme a fait l'objet de la ventilation ci-après :

a) sommes dues à la Belgique par les pays suivants:
(en francs belges)

France
Royaume-Uni
Norvège .
Danemark
Suisse
Suède.
Italie .
Portugal
Turquie
Grèce.
Pays-Bas.
Autriche
Islande

3.378.165.800
3.305.499.500

691.478.450
590.044.200
444.118.750
404.408.050
296.011.500
267.806.750
224.863.700
122.234.450
112.740.400

90.273.900
54.721.900

9.982.367.350

b) somme due par la Belgique à la République Fédérale
d'Allemagne: DM. 251.183.062,20 soit. FB.------2.990.274.550

Montant net de la créance issue des opé-
rations de l'U.E.P .. 6.992.092.800

Les créances et dettes bilatérales ont fait l'objet, entre l'Etat belge
et le gouvernement de chaque pays intéressé, de négociations à la
suite desquelles les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, le Portugal et l'Autriche
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consentirent au remboursement, en mars et en avril 1959, du total de
leurs dettes envers la Belgique, tandis que les sommes dues par les
autres partenaires de notre pays, ainsi que sa dette envers la République
Fédérale d'Allemagne, firent l'objet d'accords, nouveaux ou complé-
mentaires, de consolidation et d'amortissement.

La convention du I" juillet 1954 entre l'Etat belge et la Banque
a cessé d'être d'application par suite de la terminaison de l 'U.E.P.
Une nouvelle convention relative :

1) à l'exécution de l'Accord Monétaire Européen du 5 août 1955,
entré en vigueur le 29 décembre 1958,

2) à la liquidation de l'Union Européenne de Paiements

est intervenue le 16 avril 1959. En voici l'essentiel en ce qui concerne
la liquidation de l'Union Européenne de Paiements :

la Banque encaisse et paie pour compte de l'Etat tous les mon-
tants à recevoir ou à verser par la Belgique en vertu des accords
bilatéraux d'amortissement; elle ouvre à cette fin, au nom du Tré-
sor public, un compte spécial (compte spécial liquidation U.E.P.) ;

l'excédent des sommes reçues par la Belgique sur les sommes
payées à l'étranger est affecté au remboursement, à due concur-
rence, du solde de la créance de la Banque issue de l'U.E.P., l'Etat
s'engageant à ne disposer de cet excédent à aucune autre fin;

l'Etat confirme à la Banque la garantie contre toute perte quel-
conque en capital, en différence de change, ou autrement, stipulée
dans la convention du I" juillet 1954; il s'engage à rembourser à
tout moment le solde non encore apuré de la créance sur l'U.E.P.,
moyerinant préavis de cent vingt jours donné par la Banque;

l'Etat verse annuellement à la Banque un montant d'intérêts égal
à la différence entre les intérêts reçus par la Belgique et les inté-
rêts payés par elle conformément aux accords bilatéraux d' amor-
tissement.
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Au 31 décembre 1959, la situation des comptes relatifs à la liqui-
dation de l'U.E.P. se présente comme suit:

à l'actif :

Union Européenne de Paiements . . fr. 5.536.380.550,-

au passif :

Trésor public, compte spécial liquidation
U.E.P. . fr. 531.359,-

Montant net. . fr. 5.535.849.191,-

contre fr. 6.992.092.800,- au 15 janvier 1959.

La diminution de fr. 1.456.243.609,- depuis le 15 janvier 1959
se répartit comme suit :

15 janvier 1959 31 décembre 1959 Différences

a) sommes dues à la Belgique par les pays suivants :

France. 3.378.165.800 2.889.593.350 488.572.450
Royaume-Uni. 3.305.499.500 2.449.683.000 855.816.500
Norvège 691.478.450 473.850.000 217.628.450
Danemark. 590.044.200 500.000.000 90.044.200
Suisse 444.118.750 444.118.750
Suède 404.408.050 264.408.050 140.000.000
Italie 296.011.500 296.011.500
Portugal 267.806.750 267.806.750
Turquie 224.863.700 195.417.277 29.446.423
Grèce 122.234.450 106.174.450 16.060.000
Pays-Bas 112.740.400 112.740.400
Autriche 90.273.900 90.273.900
Islande. 54.721.900 47.711.900 7.010.000

9.982.367.350 6.926.838.027 3.055.529.323
i

b) somme due par la
Belgique à la Ré-
publique Fédérale
d'Allemagne 2.990.274.550 1.390.988.836 1.599.285.714

6.992.092.800 5.535.849.191 1.456.243.609
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La rubrique «Créances sur l'étranger dans le cadre d'accords de
paiement : c) Pays membres de l'A.M.E. », figurant au bilan du
31 décembre 1958 pour fr. 44.298.499,- comprenait les avoirs de
la Banque en monnaies de ces pays. Depuis le Ilmai 1959, ces avoirs,
convertibles en dollars des Etats-Unis, sont compris dans la rubrique
« Monnaies étrangères ».

Sont enregistrées sous la nouvelle rubrique « Accords interna-
tionaux : b) Accord Monétaire Européen » figurant à l'actif du bilan,
les avances en francs belges éventuellement consenties par la Banque
à des banques centrales de pays de l'A.M.E., conformément aux dispo-
sitions de l'accord.

La convention entre l'Etat et la Banque du 16 avril 1959, citée
ci-dessus, règle, en substance, comme suit, les modalités particulières
de l'intervention de la Banque dans l'exécution de l'Accord Monétaire
Européen :

la Banque effectue avec ses moyens propres les avances en francs
belges à consentir aux banques centrales ou autorités monétaires
des parties contractantes; elle fait les notifications requises en vue
d'obtenir le règlement de ses avances au terme de chaque période
comptable (1);
la Banque effectue, d'autre part, le versement en or de la contri-
bution de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise au Fonds
européen, mais moyennant paiement par l'Etat belge de la contre-
valeur en francs belges de cette contribution; en cas de rembour-
sement total ou partiel de celle-ci, l'Etat s'engage à rétrocéder à
la Banque, contre paiement en francs, les montants d'or reçus de
ce chef;

les risques, frais, commissions et charges généralement quel-
conques afférents à l'exécution de l'accord sont à charge de l'Etat,
auquel reviennent, d'autre part, les bénéfices et profits; néan-
moins, les intérêts dus par l'étranger à la Belgique ou par la

(1) Toute avance non remboursée à la fin de la période comptable mensuelle est notifiée il l'Agent de
l'Organisation. Européenne de Coopération Economique qui en effectue le remboursement il l'intervention
du Fonds européen. '
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Belgique à; l'étranger, en cas de recours aux crédits ou aux avances
prévus par l'accord, sont acquis à la Banque ou sont à sa charge
selon le cas (Ie taux de l'intérêt est actuellement fixé à 2 % %
l'an) ;
l'Etat garantit la Banque contre toute perte quelconque en capital,
en différence de change, ou autrement, qu'elle pourrait subir par
suite de l'exécution des obligations résultant pour la Belgique des
dispositions de l'Accord Monétaire Européen; les montants qui
resteraient éventuellement dus à la Banque lors de la terminaison
de l'accord ne pourront subir une immobilisation supérieure à
cent vingt jours, l'Etat s'engageant à les rembourser à la fin de
ce délai, sauf convention particulière.

Les avances consenties par la Banque depuis l'entrée en vigueur
de l'Accord Monétaire Européen ont été régulièrement remboursées
en fin de mois. Aucun montant n'apparaît au 31 décembre 1959 en
regard de la rubrique « Accords internationaux : b) Accord Monétaire
Européen ».

La nouvelle rubrique « Accords internationaux : c) Fonds Moné-
taire International » se rapporte aux opérations effectuées pendant le
second semestre de 1959, conformément aux conventions conclues
entre l'Etat et la Banque le rr août 1959 et le 14 octobre 1959 à l'effet
de régler Jes modalités particulières de l'intervention de la Banque
dans le financement des obligations de l'Etat envers le Fonds Moné-
taire International.

La somme de fr. 4.387.706.338,- figurant au 31 décembre 1959
en regard de cette rubrique constitue l'addition des versements
ci-après :

1. Participation initiale :

a) Versement à l'Etat par .Ia Banque, le
I" août 1959, de la contre-valeur de l'or et
des dollars livrés au Fonds et représentant
25% de la participation de la Belgique fr.

à reporter . fr.

2.812.500.000,-

2.812.500.000,-
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Report : fr. 2.812.500.000,-

Cette somme a été mise par l'Etat, à la
même date, à la disposition du Fonds des
Rentes.

b) Remboursement à l'Etat pal' la Banque

1) du versement en francs belges au
compte du Fonds' correspondant à
1 % du quota . . fr.

2) du solde des bons du Trésor encaissés
par le Fonds pour couvrir des dépenses
en francs belges . fr.

112.500.000,-

206.338,-

2. Majoration de la participation :

Versement au Fonds par la Banque, à la
décharge de l'Etat, le 15 octobre 1959 :

a) du complément de souscription payable en
or, égal à 25 % de l'augmentation du
quota . fr.

b) d'un montant en francs belges égal à
1 % de l'augmentation du quota . . fr. 56.250.000,-

-----------
Au total. . fr. 4.387.706.338,-

1.406.250.000,-

L'Etat paie à la Banque, sur les versements en francs belges, une
bonification de 0,50 % par an.

La différence entre les montants versés au Fonds Monétaire
International en or, en dollars ou en francs belges et le montant total
de la participation de la Belgique est représentée par des bons du
Trésor déposés sous le dossier du Fonds (1).

La Banque est engagée à fournir sur ses fonds propres les francs
belges nécessaires dans le cas où le Fonds Monétaire International

(1) Voir comptes d'ordre, p. 127.
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déciderait d'encaisser tout ou partie de ces bons du Trésor en vue de
céder des francs belges à d'autres pays membres ou de faire d'autres
dépenses en francs belges.

Mais,d'autre part, en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juin 1959,
la Banque est subrogée dans les droits que possède l'Etat comme
membre du Fonds Monétaire International, l'Etat restant membre en
nom et exerçant, pour compte de la Banque, les droits dans lesquels
cette dernière se trouve subrogée.

Dans l'éventualité où il serait fait usage des ressources du Fonds,
les monnaies étrangères seraient remises à la Banque, contre verse-
ment en francs belges au compte du Fonds dans les livres de la Ban-
que; ces francs belges seraient maintenus à ce compte, qui serait
inscrit au passif du bilan sous une rubrique distincte.

La rubrique « d) Autres Accords », qui ne présente pas de solde
au 31 décembre 1959, correspond à l'ancien intitulé « d) Autres
pays », lequel figurait à l'actif du bilan du 31 décembre 1958 pour
fr. 774.381.623,84.

Ce dernier montant représentait l'ensemble des créances en mon-
naies étrangères et en francs belges de la Banque sur des pays étrangers
ne participant pas à l'Accord Monétaire Européen et avec lesquels la
Belgique a conclu des accords bilatéraux de paiement.

Conformément à la convention du 25 février 1947 entre l'Etat
et la Banque et à celle du 14 septembre 1954 entre l'Etat, la Banque
et la Société Nat.ionale de Crédit. à l 'Industrie, la Banque assurait le
financement des avances consenties en vertu des accords bilatéraux
susdits, mais à concurrence seulement du montant des avoirs détenus
auprès d'elle en exécution de ces mêmes accords, la différence étant
fournie par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à la décharge
de l'Etat, et versée dans un compte indisponible figurant au passif du
bilan de la Banque sous l'intitulé « Provision spéciale ».
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La convention du 14 septembre 1954 a été abrogée et remplacée
par celle du L" juillet 1959j basée sur les principes suivants:

la Banque effectue, avec ses moyens propres, les avances à court
terme à consentir aux banques centrales ou aux autorités moné-
taires étrangères en exécution d'accords de paiement conclus ou à
conclure avec des pays étrangers qui ne sont pas partie à l'Accord
Monétaire Européen; l'Etat lui bonifie un intérêt calculé au taux
d'escompte. pour les traites acceptées, domiciliées en banque;

la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à la décharge de l'Etat
et moyennant subrogation conventionnelle dans les droits de la
Banque, tant envers l'Etat belge qui accorde sa garantie, qu'envers
les institutions étrangères débitrices, rembourse à la Banque les
créances sur l'étranger qui subissent une immobilisation ou une
consolidation contractuelles supérieures à cent vingt jours;

la Banque et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie fixent de
commun accord avec l'Etat, pour chaque accord de paiement, le
montant maximum de leur intervention; l'engagement de la
Société Nationale de Crédit à l'Industrie est limité à fr. 1 milliard
au total.

Conformément aux dispositions prévues par cette nouvelle con-
vention, la Société Nationale de Crédit à l'Industrie a repris, à la
décharge de l'Etat, contre paiement comptant, les créances que la
Banque possédait sur les pays avec lesquels avaient été conclus des
accords de consolidation à plus de cent vingt jours, soit au total
fr. 795.332.117,-.

Le compte du Trésor a été crédité :

1) des intérêts payés par l'U.E.P. du I" au 15 janvier 1959, cette
dernière date étant celle de l'ultime liquidation mensuelle;

2) de l'excédent des intérêts versés à la Belgique par les pays étrangers
sur ceux qui sont dus à ces derniers en vertu des accords bilatéraux.

Il a, par contre, été débité des intérêts dont l'Etat est redevable à
la Banque conformément aux conventions des 25 février 1947,
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1"r juillet 1954, 14 septembre 1954, 16 avril 1959, l''' juil1et 1959,
ter août 1959 et 14 octobre 1959, 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 commis-
SIOns ».

La rubrique « Débiteurs pour change et or, à terme », qui a sa
contre-partie au passif sous l 'intitulé (~Monnaies étrangères et or à
livrer », figure au bilan au 31 décembre 1959 pour une somme
de . fr. 1.205.209.600,-

Débiteurs
pour change et or,
à terme

Elle représente les engagements de débiteurs qui ont conclu avec
la Banque des opérations d'achat à terme de monnaies étrangères ou
d'or.

Au 31 décembre 1958, ce poste s'élevait à fr. 72.353.804,-

Le compte « Effets de commerce », qui s'intitulait antérieurement Effets de commerce

« Effets commerciaux sur la Belgique » comprend, depuis le Il mai
1959, outre les effets escomptés payables en Belgique, les effets en
francs belges escomptés payables à l'étranger.

Au 31 décembre 1959, il se ventile comme suit

Effets sur la Belgique " . · fr.
· fr.

· fr.

7.559.416.246,-
451.860,-Effets en francs belges sur l'étranger .

Total. 7.559.868.106,-

Au 31 décembre 1958, le montant des effets escomptés payables
en Belgique s'élevait à . . fr. 4.102.632.108,32

Les effets en francs belges escomptés payables à l'étranger
figuraient à cette même date parmI les « Avoirs sur l'étranger »
pour . fr. 4.666.708,-
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Avances '
sur nantissement

Effets publics
(art. 20 des statuts.
Conventions du
14 septembre 1948
et du 15 avri11952)

Les avances sur nantissement, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 5° et 8° des statuts, s'élèvent, au 31 décem-
bre 1959, à . fr. 102.500.922,-

Au 31 décembre 1958, elles étaient
de . fr. 510.375.655,60

Le portefeuille d'effets publics comprend les valeurs ci-dessous:
Au 31 décembre 1959 An 31 décembre 1958

a) Certificats du Trésor fr. 8.215.000.000,- 7.840.000.000,-

b) Effets émis par des orga-
nismes dont les enga-
gements sont garantis
par l'Etat . . fr. 10.500.000,-

c) Autres
belges

effets publics
. fr.

Total. . fr. 8.215.000.000,- 7.850.500.000,-'

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, 3° et 9° des statuts, ne peut dépasser
dix milliards de francs.

En vertu des conventions conclues le 15 avril 1952, d'une part
avec l'Etat belge, d'autre part avec l'Etat luxembourgeois, la Banque
a mis à la disposition de ce dernier une marge de crédit limitée à
333 millions de francs. Cette marge de crédit n'a pas été utilisée en
1959.

Les avances consenties par la Banque en vertu des conventions
susdites sont décomptées au taux d'escompte de la Banque pour les
traites acceptées domiciliées en banque, sauf en ce qui concerne une
somme de fr. 2.465.000.000,- représentant la partie de la dette de
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l'Etat belge envers la Banque qui, au 13 septembre 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, modifié par décision de
l'assemblée générale en date du 29 juillet 1959, le bénéfice résultant
pour la Banque de la différence entre l'intérêt :

1) de 3 lh % du rr janvier au 31 juillet 1959,
2) de 3 % du l'Ir août au 31 décembre 1959,

et le taux de l'intérêt perçu sur ses opérations d'escompte, d'avances
et de prêts, est attribué à l'Etat par le débit du compte de Profits et
Pertes. Cette disposition s'applique aux opérations enregistrées dans
les comptes de l'actif intitulés « Effets de commerce », « Avances sur
nantissement » et « Effets publics ».

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

divisionnaires
et d'appoint

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1958

Monnaies d'argent et billon
fr.

Billets de la Trésorerie . fr.
530.562.490,70
114.700.620,-

504.875.811,15
144.636.620,-

649.512.431,15fr. 645.263.110,70

La limite de l'encaisse de la Banque en monnaies métalliques et
en billets circulant pour le compte du Trésor fixée, conformément aux
conventions existantes entre le Ministre des Finances et la Banque, à
700 millions de francs, est assortie des modalités suivantes, arrêtées
le 14 octobre 1955 :

1) en cas de dépassement de la limite à toutes les situations
hebdomadaires publiées d'un mois déterminé, la Banque invite le
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Avoirs à l'Office
des Chèques
Postaux

Créance consolidée
sur l'Etat
(art. 3, § b,
de la loi
du 28 juillet 1948
et art. 3 de la loi
du 19 juin 1959)

Trésor à lui rembourser, à la date de la dernière situation de ce même
mois, l'excédent moyen du mois considéré;

2) chaque fois qu'en dépit du remboursement ainsi effectué,
l'encaisse de la Banque en monnaies divisionnaires se maintient pen-
dant le mois suivant 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 Postaux s'élèvent :
au 31 décembre 1959, à . fr. 1.894.917,-
au 31 décembre 1958, à . . fr. 2.178.652,75

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

Elle figure au bilan, au 31 décembre 1959,
pour . fr. 34.029.880.281,90
contre fr. 34.242.568.558,29 au bilan du 31 décembre 1958.

La diminution de fr. 212.688.276,39 est due

1) au remboursement effectué par l'Etat,
au moyen de sa part dans les bénéfices de la
Banque pour l'année 1958, conformément à
l'art. 3, litt. b, alinéa 2 de la loi du 28 juil-
let 1948 . fr. 148.491.185,39

2) au troisième 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 1956, page 106) . fr. 64.197.091,-
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En vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1959, modifiant l'art.
3, § b, de la loi du 28 juillet 1948, le montant des remboursements à
effectuer sur la créance consolidée de 35 milliards de francs, au moyen
de la part annuelle de l'Etat dans les bénéfices de la Banque Nationale,
qui était de cinq milliards de francs, est réduit à un milliard. Une
somme de fr. 29.880.281,90 sera prélevée sur la part de l'Etat dans
les bénéfices de l'exercice 1959, en vue de ramener ladite créance à
34 milliards de francs.

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

au 31 décembre 1959, à
au 31 décembre 1958, à

. fr. 2.468.615.054,-

. fr. 2.378.906.936,-

La rubrique « Valeurs à recevoir» figure au
31 décembre 1959 pour. . fr.
contre, au 31 décembre 1958 . . fr.

318.324.157,99
175.212.017,73

Elle représente notamment des valeurs à encaisser (chèques,
coupons, titres remboursables), des montants à recevoir de tiers
ensuite d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères, d'impres-
sion 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 1959, pour . . fr. 1.507.643.088,92

Cette rubrique y était inscrite, au 31 décem-
bre 1958, pour . . fr. 1.468.136.840,92

L'augmentation de fr. 39.506.248,- correspond aux dépenses
effectuées en 1959 pour la construction et l'achat d'immeubles à
Bruxelles et en province.
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Fonds publics
(art. 18 et 21
des statuts)

Valeurs à recevoir

Immeubles,
matériel et moblller



Valeurs de la
Caisse de Pensions
du Personnel

Valeurs amorties
et à réaHser

Comptes
transitoire.
de l'actif

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

Le compte « Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel» a sa
contre-partie au passif, sous l'intitulé « Caisse de Pensions du Person-
nel ». Il figure au bilan, au 31 décembre 1959,

· fr.pour
contre, au 31 décembre 1958 .

1.032.091.546,-
1.003.048.847,47· fr.

L'augmentation de ft. 29.042.698,53 résulte d'une subvention
ordinaire de fr. 33.100.000,-, de l'encaissement de lots et de primes,
des retenues réglementaires opérées sur les rémunérations, sous déduc-
tion des décaissements auxquels la Caisse a procédé.

L'intervention de la Banque dans le paiement des rentes s'est
élevée en 1959 à fr. 15.451.204,- contre fr. 15.147.575,- en 1958.

Sous la rubrique « Valeurs amorties et à réaliser» figurent « pour
mémoire» les avoirs 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. 57.257,- inscrite au crédit du compte de
Profits et Pertes au 31 décembre 1959, en regard de la rubrique
« Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser », représente le produit
de la récupération de créances litigieuses.

Au 31 décembre 1959, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit :

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les créances
résultant d'accords internationaux. . fr. 100.505.906,-

à reporter · fr. 100.505.906,-
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Report : fr.

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements
à l'étranger . . fr.

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

d) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des labeurs. pour les services du
réfectoire du personnel et du Département
immobilier . fr.

e) Ministère de la Défense Nationale : rembour-
sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrètes. fr.
A la suite de l'exécution du jugement rendu
fin 1958 par le Tribunal de 1re instance de
Huy, la Banque a pu, jusqu'à présent,
récupérer fr. 59.181,- sur cette créance, qui
s'élevait à l'origine à fr. 2.243.400,-.
La Banque a reçu, en outre, fr. 11.000,---
d'obligations de l'Emprunt de l' Assainisse-
ment Monétaire dont la contre-valeur, après
réalisation, viendra également en diminution
de la dite créance.

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.

à reporter . fr.
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100.505.906,-

2.768.122,-

56.920.408,--

31.568.103,-

2.184.219,-

2.652.349,-
---

196.599.107,-



Report: fr.

g) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . fr.
(Les trois derniers comptes sub e/, fi et g /
ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

Total. . fr.
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196.800.030,--



PASSIF

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1959
représentent . fr. 118.324.567.600,-

Au 31 décembre 1958, ils s'élevaient à . fr. 117.353.105.000,-

Ces montants se répartissent comme suit, par coupure :
Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1958

fr. 1.000
fr. 500
fr. 100

· fr. 103.274.215.000,- 102.251.060.000,-
· fr. 8.119.613.500,- 8.146.763.500,-
· fr. 6.930.739.100,- 6.955.281.500,-

· fr. 118.324.567.600,- 117.353.105.000,-Total

Billets de banque
en circulation

Les soldes des « comptes courants et divers » se subdivisent Comptes courants

comme suit: et divers

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1958

Trésor public, compte
ordinaire · fr. 6.660.434,67 7.669.890,73

Trésor public, taxe excep-
tionnelle de conjoncture
(loi du 12-3-1957) · fr. 494.404.846,25 631.884.970,85

Trésor public, compte spé-
cial liquidation U.E.P. fr. 531.359,-

Banques à l'étranger,
comptes ordinaires · fr. 252.232.801,- 181.161.719,91

à reporter. .fr. 753.829.440,92 820.716.581,49
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Accords
internationaux
(Lois du 28 juillet
1948 et du 19 juin
1959)

Report : fr. 753.829.440,92 820.716.581,49

Organismes régis par une
loi spéciale et pOUVOIrs
publics · fr. 280.244.880,72 313.550.417,49

Banques en Belgique . · fr. 2.267.282.647,- 2.875.959.142,86

Particuliers · fr. 243.865.257,- 173.632.712,83

Valeurs à payer · fr. 370.425.409,50 474.258.153,86

fr. 3.915.647.635,1.4 4.658.117.008,53

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'inscrip-
tions au crédit des comptes courants.

La comparaison d'un exercice à l'autre des soldes des engagements
envers J'étranger dans le cadre d'accords internationaux s'établit
comme suit:

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1958

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

Accord Monétaire Euro-
péen . fr.

230.883.324,09

Autres accords.

343.909.830,-

· fr. 223.787.366,-
-----------------

fr. 567.697.196,-

136.646.113,57

302.101.74-5,73

669.631.183,39

Les rubriques « Accord Monétaire Européen » et « Autres accords »

correspondent respectivement aux intitulés « Pays membres de
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l'A.M.E. » et « Autres pays » figurant au bilan du 31 décem-
bre 1958.

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

Au 31 décembre 1959, ils s'élèvent à fr. 122.807.912.431,14
contre fr. 122.680.853.191,92 au 31 décembre 1958.

Au 31 décembre 1958, la provision spéciale fournie en vertu de
la convention du 14 septembre 1954, intervenue entre l'Etat, la Banque
et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, s'élevait à

fr. 500.000.000,-.

La convention du 14 septembre 1954 a été abrogée et
remplacée par celle du rr juillet 1959 dont les principes essen-
tiels sont exposés à la page 110 du présent rapport. La provision spé-
ciale, devenue sans objet, a été remise à la disposition de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie le I" juiIJet 1959.

La rubrique « Monnaies étrangères et or à
livrer » qui s'élève, au bilan au 31 décem-
bre 1959, à . fr.

figurait, au bilan au 31 décembre 1958, SOilS

l'intitulé « Devises étrangères et or à livrer »

1.436.125.080,-

pour . fr. 370.017.784,-

Lés comptes de l'actif « Monnaies étrangères et or à rece-
voir» et « Débiteurs pour change et or, à terme » en constituent
la contre-partie.
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des engagements
à vue

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

Monnaies étrangères
et or à livrer



Oaisse de Pensions
du Personnel

Comptes
transitoires
du passif

La différence entre le total de ces deux comptes et le montant de
la présente rubrique correspond aux engagements au comptant de la
Banque en or et en monnaies étrangères.

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

Il représente au 31 décembre 1959

contre, au 31 décembre 1958 .
· fr. 1.032.091.546,-

· fr. 1.003.048.847,47

Au 31 décembre 1959, les comptes transitoires du passif s'éta-
blissent comme suit :

a) Réescompte des effets et certificats du Trésor
en portefeuille . . fr. 38.811.496,52

70.439,-b) Acomptes versés par des tiers . fr.

c) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, à récupérer . fr. 2.184.219,-

2.652.349,-

200.923,-

d) Fonds du Centenaire fr.

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

f) Provision pour frais d'acquisition, de vente et
d'expédition d'or · fr. 30.000.000,--

g) Provision pour immeubles et matériel. · fr. 84.394.431,36

h) Prévision fiscale · fr. 68.468.099,72 .

i) Prévision sociale pour risques divers · fr. 160.000.000,--

Total. · fr. 386.781.957,60
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Les opérations enregistrées en 1959 dans le compte « Prévision
fiscale» se subdivisent comme suit:

Solde au I'" janvier 1959 . · fr.

Paiements d'impôts effectués en 1959, compre-
nant essentiellement la contribution nationale de
crise sur le dividende mis en· paiement le
I'" mars 1959, ainsi que la taxe professionnelle
afférente aux revenus de l'exercice social
1957 · fr.

123.353.906,72

74.885.807,-

fr. 48.468.099,72

Transfert figurant au débit du compte de Profits
et Pertes, en vue de la taxation des revenus
relatifs à l'exercice 1959 . . fr.

Solde au 31 décembre 1959 · fr.

20.000.000,-
68.468.099,72

L'Administration des Contributions a remboursé en 1959 à la
Banque un montant de fr. 56.000.000, ayant fait l'objet, en 1957, d'un
versement anticipé à la taxe professionnelle sur les revenus de 1957.
Cette somme figurait 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 Capital

nom ou au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000 nomina-
tives et incessibles, inscrites au nom de l'Etat.

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

comprend les rubriques suivantes :
Au 31 décembre 1959

Réserve statutaire . . fr.

Réserve extraordinaire . fr.

461.723.780,20
254.233.244,72

à reporter. . fr. 715.957.024,92
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Au 31 décembre 1958

425.236.538,81

254.233.244,72

679.469.783,53



Bénéfice net
~ répartir

Compte de Profits
et Pertes

715.957.024,92 679.469.783,53Report : fr.

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier . fr. 1.372.654.088,92 1.353.147.840,92

Total. . fr. 2.088.611.113,84 2.032.617.624,45

L'augmentation représente la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1958 revenant à la réserve statutaire, ainsi
que l'amortissement au 31 décembre 1959, à concurrence de
fr. 19.506.248,-, 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
« Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier »,
soit un montant de fr. 134.989.000,-, représente une évaluation
raisonnable des terrains.

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. 379.720.159,93.

La loi du 19 juin 1959 prévoit, notamment, les modifications sui-
vantes apportées au statut de la Banque :

1) suppression, d'une part, du droit annuel de timbre versé au Trésor
sur la circulation fiduciaire, et, d'autre part, de la bonification de
ce droit faite par le Trésor à la Banque, à concurrence du montant
moyen de la circulation correspondant à l'encaisse en or et à la
créance sur l'Etat;

2) suppression de la bonification de 0,25 % par an faisant l'objet de
la convention du 19 juillet 1919, allouée par le Trésor à la Banque
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pour frais d'émission, et calculée sur la fraction de la circulation
correspondant aux avances à l'Etat;

3) attribution au Trésor de la différence entre le taux de 3 %, au lieu
de 3 1/2 %, et le taux de l'intérêt perçu par la Banque sur les opé-
rations d'escompte, d'avances et de prêts.

Les deux premières de ces dispositions sont entrées en vigueur
le 30 juin 1959, soit 10 jours après le 20 juin 1959, date de publication
au Moniteur belge de la loi du 19 juin 1959. La troisième est appli-
quée depuis le I" août 1959,date de publication au Moniteur belge
de l'arrêté royal du 29 juillet 1959 approuvant les modifications
apportées aux statuts de la Banque.
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Ministre de
l'Instruction
publique : avoir
pour son compte
à l'Office des
Chèques Postaux
(Pacte scolaire,
loi du 29 mai 1959,
article 15)

Valeurs
à l'encaissement

Crédits
documentaires
ouverts

Visa d'acceptations
relatives à
l' exportation
et à l'importation

COMPTES D'ORDRE

Ce compte est publié à la situation hebdoma-
daire de la Banque au-dessous du total du passif.

Sa contre-partie, qui est représentée par la
rubrique cc Office des Chèques Postaux : avoir
pour compte du Ministre de l'Instruction publique
(Pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, article 15) »
apparaît à la situation hebdomadaire au-dessous
du total de l'actif . fr.

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

Ce compte comprend les crédits à l'impor-
tation ouverts par la Banque à des institutions
financières du secteur public et à des entreprises
belges, ainsi que les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques centrales
étrangères . fr.

Montant des acceptations bancaires ou com-
merciales en circulation au 31 décembre 1959,
revêtues du visa de la Banque en vertu duquel
celle-ci s'engage à les escompter lorsqu'elles
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15.176.633,-

13.677.709,-



n'auront plus que 120 jours à courir, pour autant
qu'elles répondent aux conditions fixées lors du
VIsa . fr. 5.875.103.759,-

Les dépôts divers se subdivisent comme Dépôts divers

suit
Obligations de l'Emprunt

de l'Assainissement Mo-
nétaire . fr. 2.469.000,-

Fonds Monétaire Interna-
tional . fr. 12.487.293.661,74

Banque Internationale pour
la Reconstruction et le
Développement . fr. 594.634.057,50

Les sommes figurant
en regard des rubriques
« Fonds Monétaire Interna-
tional » et « Banque Inter-
nationale pour la Recons-
truction et le Développe-
ment» représentent le mon-
tant des bons du Trésor
belge placés sous le dossier
de chacun de ces organis-
mes.

Les bons en question,
remis par l'Etat belge en
représentation, à due con-
currence, de la quote-part de
la Belgique, sont payables à
vue et non productifs d'inté-
rêt.

à reporter. . fr. 13.084.396.719,24
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Garanties reçues
de tiera

Report : fr. 13.084.396.719,24

Conformément à la con-
vention du lel"août 1959 et
à la convention additionnelle
du 14 octobre 1959, con-
clues entre l'Etat et la Ban-
que concernant la participa-
tion de la Belgique au Fonds
Monétaire International, la
Banque est tenue de fournir
sur ses fonds propres, au
nom, pour compte et à la
décharge de l'Etat, les francs
belges nécessaires dans le
cas où le Fonds encaisserait
tout ou partie de ces bons .

Autres dépôts . . fr. 70.866.392.538,23

Total. . fr. 83.950.789.257,47

Nantissement des comptes
d'avances . fr. 19.805.426.773,-

Garanties données par les
cédants d'escompte . fr.

Cautionnements divers . fr.

Garanties en effets de com-
merce constituées par les
emprunteurs de call
money . fr.

7.814.650,-

186.048.825,-

152.827.357,-

Total. . fr. 20.152.117.605,--
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Les certificats de garantie reçus du Trésor
public couvrent les avances consenties par la
Banque pour l'exécution d'accords internatio-
naux, conformément aux dispositions 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
octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite à des membres du personnel de la Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou
d'acheter leur maison . . fr.

La Banque a pris l'engagement de souscrire
un montant de fr. 600.000.000 de l'emprunt de
3 milliards de francs à émettre par la Fondation
Nationale pour le Financement de la Recherche
Scientifique . fr.

Cette souscription sera libérée à concurrence
de fr. 60 millions par an au moyen des montants
versés au Fonds de Réserve.

Portefeuille et aoou» divers . . fr.

à reporter. . fr.

- 129-

1.020.000.000,-

164.210.658,-

600.000.000,-

Certificats
de garantie reçus
du Trésor public

Cautions données
en faveur
du Personnel

Engagement
vis-à-vis de la
Fondation Nationale
pour le Financement
de la Recherche
Scientifique

644.356.896,-

644.356.896,- Trésor public



Report: fr. 644.356.896,-

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-luxembourgeois)fr. 1.406.719.713,-

Obligations du Gouverne-
ment de la République
Fédérale d'Allemagne
(accords de Londres du
27-2-1953) . fr. 303.905.400,-

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. 399.637.570,-
fr. 13.467.577.870,--

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

Valeurs déposées par des
tiers . . fr. 6.063.388.625,43

Service de la Dette
inscrite . fr. 14.912.920.600,-

-------

à reporter. . fr. 20.976.309.225,43 14.111.934.766,-
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Report : fr. 20.976.309.225,43 14.111.934.766,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . fr. 62.557.907.424,59

Valeurs déposées en caution-
nement . . fr. 2.424.423.597,50

fr. 85.958.640.247,52

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du
Régent du 17 janvier 191,9 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés · fr. 9.676.073,-

· fr. 10.090.842.867,50

· fr. 30.263.805,-

Valeurs à délivrer

Titres retirés de la circulation.

Fonds monétaire:
Fonds publics . · fr. 4.799.558.170,-

Total. . fr. 115.000.915.929,02

Valeurs détenues en dépôt par la Banque, appar- Fonds des Rentes

tenant au Fonds des Rentes créé en vertu de titres déposés

l'arrêté-loi du 18 mai 1945 . . fr. 7.879.653.380,-

a) Placements provisoires · fr. 18.603.262.934,- Caisse Générale

b) Nantissements de prêts · fr. 17.871.800,- d'Epargne
et de Retraite

c) Dépôts de garanties . · fr. 179.696.873,-
Total. · fr. 18.800.831.607,-
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REPARTITION DU BENEFICE NET. DE L'EXERCICE f959

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

2. De l'excédent, soit fr. 355.720.159,93.

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

3. Du surplus, soit fr. 291.690.531,15.

a) A l'Etat 1/5e

b) Aux actionnaires, un second dividende
c) Le solde à la réserve

Total du bénéfice net à répartir 379.720.159,93

24.000.000,-

35.572.015,99
28.457.612,79

58.338.106,23
233.142.857,14

209.567,78

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE f959

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 1960, contre présentation
du coupon n° 158.

Le Conseil de Régence

Franz DE VOGHEL, Vice· gouverneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Léon-A, BEKAERT, Régent,
Yvan FEYERICK, Régent,
August COOL, Régent,
Alfons CONIX, Régent,
André RENARD, Régent,
Robert VANDEPUTTE, Régent,
Hector MARTIN, Régent,
Victor VAN ROSSEM, Régent,
Max DRECHSEL, Régent,
Emile MASQUELIER, Régent.

Le Gouverneur,
Hùbert ANSIAUX.
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN All

Encaisse en or .

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Accords internationaux (Lois du 28 juillet 1948 et du 19 juin 1959)

a) Union Européenne de Paiements.

b) Accord Monétaire Européen .

c) Fonds Monétaire International

d) autres accords

Débiteurs pour change et or, à terme.

Effets de commerce .

Avances sur nantissement.

Effets publics (art. 20 des statuts. Conventions des 14 sept. 1948 et 15 avril 1952) :
a) certificats du Trésor

b) effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par
l'Etat

c) autres effets publics belges .

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 et art. 3 de
la loi du 19 juin 1959)

Fonds publics (art 1H 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

56.692.868.764,-

4.407.511.386,-

223.684.436,-

5.536.380.550,-

4.387.706.338,-

1.205.209.600,-

7.559.868.106,-

102.500.922.-

8.215.000.000,-

645.263.110,70

1.894.917,-

34.029.880.281,90

2.468.615.054,-

318.324.157,99

1.507.643.088,92

1.032.091.546,-

p. mémoire

196.800.030,-

128.531.242.288,51
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V\ 31 DECEMBRE 1959 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers

compte ordinaire

taxe exceptionnelle de conjonc-
ture (loi du 12-3-1957)

I
compte spécial liquidation

U.E.P.

6.660.434,67

Trésor public 494.404.846,25

531.359,-

Banques à l'étranger: comptes ordinaires.

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique .

Particuliers

252.232.801,-

280.244.880,72

2.267.282.647,-

243.865.257,-

370.425.409,50Valeurs à payer .

Accords internationaux (Lois du 28 juillet 1948 et du
19 juin 1959) :

a) Accord Monétaire Europeen

b) autres accords

343.909.830,-

223.787.366,-

Total des engagements à vue .

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires.

Capital

Fonds de réserve

a) Réserve statutaire

b) Réserve extraordinaire

c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier.

Bénéfice net à répartir

Total du passif
~.-- ~ -J
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118.324.567.600,-

3.915.647.635,14

567.697.196,-

122.807.912.431,14

1.436.125.080,-

1.032.091.546,-

386.781.957,60

400.000.000,-

461.723.780,20

254.233.244,72

1.372.654.088,92

379.720.159,93

128.531.242.288,51



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Droit d'enregistrement et frais sur'Pacte de prorogation de la durée de la Banque
Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or.
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .
Amortissement sur immeubles anciens, matériel et mobilier
Amortissement sur immeubles nouveaux .
Redevances à l'Etat :

a) Produit des opérations d'escompte et d'avances sur nantissement:
excédant 3 X % : du 1/1 au 31/7/59 3.394.776,-
excédant 3 % : du 1/8 au 31/12/59 11.239.264,66

14.634.040,66
82.103.857,-

42.757.296,-
387.064.501,89

3.899.646,-
33.100.000,-
31.812.763,-
19.506.248,-

"

I
I

b) Droit, de timbre sur la circulation fiduciaire: du 1/1 au 29/6/59 .
Virements aux comptes transitoires du passif:

a) provision pour immeubles et matériel
b) prévision fiscale .
c) prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

12.000.000,-
20.000.000,-
52.757.296,-

379.720.159,93
1.079.355.808,48

COMPTES D'ORDRE AU

Ministre de l'Instruction Publique : avoir pour son compte à l'Office
des Chèques post. (Pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, art. 15)

Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Dépôts divers :

Obligations de l'Emprunt de l'Assainisscment Monétaire.
Fonds Monétaire Intcrnational
Banque Internationale pr la Reconetruci, et le Développement
Autres dépôts

Garanties reçues de tiers :
Nantissement des comptes d'avances.
Garanties données par les cédants d'escompte.
Cautionnements divers .
Garant. en eff. de comm .. const. par les em-pr? de call money

Certificats de garantie reçus du Trésor public.
Cautions données en faveur du Personnel
Engagement vis-à-vie de la Fondation nationale pour le Finance·

ment de la Recherche Scientifique .
Trésor public :

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

Actions privilégiées S.N.C.F.B.
Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B.
Bons du Trésor du Gouv. Grand-Ducal (Accord belg.-lux.)
Obligo du gouv" de la République Fédérale d'Allemagne

(ace. de Londres du 27.2.1953) .
Certificats 4 ~ % S.N. du Logement .
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété Terrienne
Valeurs diverses

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

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

Valeurs à délivrer .
Titres retirés de la circulation
Fonds monétaire :

Fonds publics

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

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôie de qarantie«



r PERTES AU 31 DECEMBRE 1959

Escompte, change, intérêts et commissions
Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .
Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres
Droits de garde, courtages et loyers des coffres .
Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .
Redevances et bonifications de l'Etat :

a) Ristourne du droit de timbre sur la circulation fiduciaire (arrêté royal
du 24 août 1939, art. 34) : du I/I au 29/6/59 .

b) Bonification de 0,25 % par an sur la dette de l'Etat (arrêté royal du
24 août 1939, art. 33) : du I/I au 29/6/59 .

c) Bonification de 0,10 % par an sur le montant des petites coupures émises
pour compte du Trésor (convention du 18 mars 1946)

Transferts des comptes transitoires du passif:
a) provision pour immeubles et matériel
b) prévision sociale pour risques divers

CREDIT

697.480.737,48
122.133.728,--
42.312.445,-
17.931.021,-

57.257,-

70.578.430,-

45.057.406,-

2.121.914,-

38.925.574,-
42.757.296,-

1.079.355.808.48

31 DECEMBRE 1959

1.511.682.421,-
15.176.633,-
13.677.709,-

5.875.103.759-

2.469.000,--
12.487.293.661,74

594.634.057,50
70.866.392.538,23

83.950.789.257,47

19.805.426.773,-
7.814.650,-

186.048.825,-
152.827.357,-

20.152.117.605,-
1.020.000.000,-

164.210.658,-

600.000.000,-

644.356.896,-

5.000.000.000,-
1.000.000.000,-

638.305.187,-
1.406.719.713,-

303.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
399.637.570,- 13.467.577.870.-

6.063.388.625,43
14.912.920.600,-
62.557.907.424,59
2.424.423.597,50 85.958.640.247,52

9.676.073,-
10.090.842.867,50

30.263.805,-

4.799.558.170,-
115.000.915.929,02

7.879.653.380,-

18.603.262.934,-
17.871.800,--'-

179.696.873,-
18.800.831.607,-





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

L'exercice 1959 a été marqué par la prorogation jusqu'au
31 décembre 1988 de la durée de la Banque, conformément à la loi
du 19 juin 1959 et à la décision de l'assemblée générale des action-
naires, réunie le 29 juillet 1959 en séance extraordinaire.

Le Collège des censeurs a été informé des modifications apportées,
à cette occasion, aux statuts de la Banque, avant qu'elles ne soient
soumises par le Conseil de régence à l'Assemblée générale.

Il a pris acte des dispositions des articles premier, 2 et 3 de la loi
du 19 juin 1959, et note que la créance consolidée de la Banque sur
l'Etat a fait l'objet le 14 janvier 1960 du dernier amortissement prévu
par la loi.

I

** *

Messieurs,

Le Collège regrette vivement le départ, en février dernier, de
M. René Geurts, atteint par la limite d'âge.

Il s'associe à l'hommage que M. le Gouverneur lui a rendu devant
l'assemblée générale.

** *
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Le Collège des censeurs a poursuivi en 1959 l'exécution du
mandat dont il a été investi par la loi et par les statuts.

Le Conseil de régence lui a soumis, dans les délais prescrits, le
budget des dépenses pour l'exercice 1960 de même que le bilan et le
compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1959.

Le vote du budget a été précédé d'un examen attentif des pièces
justificatives produites par les services.

Avant d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes, le
Collège s'est assuré de leur concordance avec les écritures; il a procédé,
en outre, à des sondages dans les existences d'inventaire.

La répartition définitive du bénéfice a été réglée par le Conseil
général conformément aux statuts.

***

Le Collège a reçu régulièrement communication des procès-
verbaux relatifs aux inspections et vérifications effectuées à l' adminis-
tration centrale, dans les succursales et dans les agences, conformément
aux prescriptions de l'article 223 du règlement d'ordre intérieur.

Les inspections et vérifications auxquelles ses membres ont parti-
cipé leur ont donné satisfaction.

** *

Le Collège se plaît à souligner le zèle et les grandes qualités pro-
fessionnelles dont témoignent les membres du personnel à tous les
échelons.
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Il tient également à remercier la Direction de l'aide efficace
qu'elle lui a fournie en vue de l'accomplissement de sa mission.

Les membres du Collège des censeurs,

Auguste JADOUL, 8ecr~taire,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

Le Pr~sident,
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.

VICE-GOUVERNEUR M. Franz DE VOGHEL.

DIRECTEURS MM. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTS MM. Léon-A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfons CONIX,
André RENARD,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER.

CENSEURS MM. Fernand DUCHENE, Président,
Auguste JADOUL, Secrétaire,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE.
Fritz MEYV AER'l"
Antoine HERBOSCH.

SECRETAIRE Mlle Elisabeth MALAISE.

TRESORIER: M. Jean-Jacques VINCENT.

CONSEILLERS
DE LA DIRECTION

MM. Thomas BASYN,
Pierre KADCH.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Maurice WILLIO'r.
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Titulaires :

Trésorerie générale :
Caisse centrale
Caisse de l'Etat

LE 'rRESORIER
MM. L. WECKESSER

L. REISGEN

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

Escompte et Portefeuille
Escompte:
Portefeuille

Change
Réglementation du Change

E. LE CRIQUE
J. AR'r
P. ANDRE

T. ROSSAER'1'
J. LIEBAER'1'
M. HUWAERT

Etranger

Titres
Dépôts à découvert
Fonds publics :

Etudes et Documentation
Etudes :
Statistique :
Documentation et Statistique du Crédit

TI. BEAUVOIS
H. GAU'rIER

Mlle G. VAN POUCRE

Secrétariat général :
Secrétariat
Organisation administrative

MM. M. JORDENS
A. BAUDEWIJNS
'1'. O'l'TO

Imprimerie :
Service technique de l'Imprimerie :
Service administratif de l'Imprimerie

C. AUSSEMS

J. van WEDDINGEN

Immobilier :
Bâtiments
Economat

F. FLAMAND
J. LEPOMME
E. DEMARTIN

Contrôle général :
Inspection
Contrôle

R. GALLE'1'
A. VRANCKX
J. GRAS

Service juridique : E. de MIOMANDRE

Comptabilité générale G. PREVOST

Service du Personnel : E. COENEN

Billets : C. GROSEMANS

Service médico·social Dr L. HANN AER'r

COMITE D'ESCOMPTE BRUXELLES

MM. P. EC'1'ORS,
J. de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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Alost

Arlon

Administrateur :

Comptoir d'escompte

Administrateur :

Comptoir d'escompte

SUCCURSALES

Anvers

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

MM. L. DEHOUX,

F. LEFEVER,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICIDELS,
F.·P. CALLEBAUT.

MM. V. POSSCHELLE,
Chevalier D. LAMALLE,
G. HANSSENS.
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Ath

Audenarde

Bruges

Charleroi

Courtrai

Dinant

Eeklo

Gand

Grammont

Agents

MM. V. BRANDELAER,

P. HERTSCHAP,

F. COLLUMBIEN,

J. POTVIN,

A. DE VULDER,

J. LEMAITRE,

G. THIRIAUX,

J. MASSE'L',

(I) Décédé le 11 janvier 1960.
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M embres des Comptoirs d' Escompte

MM. H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

MM. R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGHE.
C. MAERE.

MM. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS . ,
I. JANSSENS de BISTHOVEN .

MM. L. DEW ANDRE,
A. GILLIEAUX,
Comte C. de BRIEY,
A. BINARD.

MM. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. ùe BETHUNE.

MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCI<,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

MM. R. VAN BRABANDT, (I)
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACH'IER.

MM. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMP'l'INNE.
R. HANET.

MM. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.



Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Neufchâteau

Agents Memùres des Comptoirs d'Escompte

MM. E. HUYBRECHT, MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

A. FRANÇOIS, jl,IM. II. DELA'l'TRE,
Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

J. HAUTAIN, MM. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. H~UTIER.

J. VILENNE, MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

G. MATAGNE, MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

P. FABRI d'ENNEILLE8, MM. G. DUCHA1'EAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

F. LEFLERE, MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCIŒ,
J. CASIER.

Baron MM. O. HICGUET,
de MOREAU d'ANDOY, Baron L. HUAR'l"

J. P. le HARDY de BEAULIEU

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

Ostende

Péruwelz

Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Agents

MM. G. GINION,

L. NEllWNCI{,

G. WALNIER,

J. 'l'IELEMANS,

K. DEWAELE,

H. ALLAER,

A. D'HAUWE,

J. VANDEN BOSCH,

-- 152 --

Mcrnbrcs des Comptoirs d'Escompte

MM. E. de S'l'REEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

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

MM. J. BREBAR'l',
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

MM. R. DUCHA'l'EAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

MM. R. VAN BU'l'SELE,
J. 'l'ASTE,
A. DELACROIX.

MM. A. DEMEESTER-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 Memures des Comptoirs d'Escompte

MM. F. DE KEYSER, MM. J. GILAlN,
IJ. HAL FLAN 'l'S,
J. DELACROIX.

H. LlENART van LlDTH
de ,TEUDE,

MM. W. WILSENS,
J. BEAUDUIN,
Chevalier J. de SCHAETZEN

van BRlENEN.

A. 'l'OURNAY, MM. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLE'!'.

F. VANHERP, MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER

P. PO'l'VlN, MM. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. G EERlNCKX.

R. PINSART, MM. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J ..E. VAN DEN HAUTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Boom
Furnes
Malmédy
Marche-en-Famenne
Ypres

Agents

MM. M. WELLEMANS,

L. KERREMANS, a.i.

P. VAN NIEUWENHUYSE,

M. HENNEQUlN,

J. VANNESTE.
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ANNEXES





ANNEXE]

RELEVE DES FONDS PUBLICS

CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1959

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics acquis en vertu des articles 18 et 21 des statuts:

3 1/2 %
3 1/2 %
4 %
4 %
4 %
4 1/2 %
4 1/2 %
4 1/2 %
4 1/2 %
4 1/2 %
4 1/2 %
4 1/4 %
4 1/4 %
4 %
5 %
4 3/4 %
5 %
5 1/2 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
5 %
4 3/4 %
4 3/4 %

5 1/2 %
5 3/4 %
4 %
4 %
4 %
4 1/4 %

Dette belge 1937.
Dette belge 1943.
Dette Unifiée, L" série.
Dette Unifiée, 2" série.
Emprunt de la Libération 1945.
Emprunt belge 1951.
Emprunt belge 1952/62.
Emprunt belge 1952/64.
Emprunt belge 1953/73.
Emprunt belge 1953/68.
Emprunt belge 1954/72.
Emprunt belge 1954/74, re série.
Emprunt belge 1954/74, 2" série.
Emprunt belge 1955/75.
Emprunt belge 1958/68.
Emprunt belge 1959/71.
Emprunt belge 1959/70.
Certificats de Trésorerie 1958/64.
Emprunt belge à lots 1941.
Lloyd Royal belge.
Dommages de Guerre 1922.
Dommages de Guerre 1923.
Société Nation. des Chemins de fer belges 1955/75, 2"série.
Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 - 1.
Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1956 - IV.
Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1954-55- II

et III.
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, 1re 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 Réglements 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 1959

ANNEXE 2



ACT IF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES· AU « MONITEUR BELGE » EN 1959

(millions de francs)
i

DATES

8 janv. 1959
15 »
22 »
29 »

5 février
12 »
19 »
26 »

5 mars
12 »
19 »
26 »

2 avril
9 »

16 »
23 »
30 »

Nouv. présentation

Encaisse

en or

63.487
62.420
62.401
62.398

62.399
62.399
62.287
61.384

61.270
61.270
62.302
62.300

62.300
61.680
61.680
62.730
63.251

30 avril 63.251

Il mai
16 »
25 »

1 juin
8 »

15 »
22 »
29 »

6 juillet
13 »
17 »
27 »

3 août
10 »
17 »

• 24 »
31 »

7 septembre
14 »
21 »
28 »

5 octobre
12 »
19 »
26 »

2 novembre
9 »

16 »
23 »
30 »

7 décembre
14 »
21 »
28 »

64.021
64.462
64.462

64.462
64.462
63.996
63.708
63.482

63.397
63.397
63.386
63.724

63.994
63.994
64.334
64.170
63.775

63.775
63.775
63.204
63.007

62.190
61.627
59.924
59.586

59.361
58.835
58.782
58.556
57.786

57.326
57.270
56.711
56.693

Avoirs

l'étranqer

990
943

1.794
1.698

1.382
1.363

813
1.087

1.542
1.357
1.567
1.812

2.142
2.984
4.152
4.247
4.265

Monnaies
étranqères

4.334

4.131
3.893
3.886

3.266
3.357
3.595
3.616
3.536

3.488
3.352
3.102
3.192

3.297
3.402
3.338
3.207
3.089

3.156
3.780
3.491
3.682

4.057
5.125
3.729
3.795

3.920
4.291
4.309
4.296
3.987

4.298
4.338
4.520
4.494

sur

Devises

étranqères

et or

à recevoir

280
280
280
280

280
280
280
280

842
1.092
1.092
1.092

1.092
530
530
280

Monnaies
étranqères et
or à recevoir

251
2.294
2.294

2.294
2.044
2.044
2.044

2.044
2.044
2.268
2.268

224

224
224
224
224

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

Union

Européenne

Pays

membres

de Paiements de l'U.E.P.

7.806
7.969
6.992
6.992

6.944 ,
6.944
6.944
6.944

6.629
6.539
6.426
5.982

5.953 I

5.953
5.953
5.953
5.953

1.229

Pays

membres

de l'A.M.E.

53
60
69
70

40
43
55
65

60
75
64
98

49
60
70
76
69

U.E.P.

5.953

5.953
5.953
5.953

5.953
5.953
5.953
5.953
5.953

5.536
5.536
5.536
5.536

5.536
5.536
5.536
5.536
5.536

5.536
5.536
5.536
5.536

5.536
5.536
5.536
5.536

5.536
5.536
5.536
5.536
5.536

5.536
5.536
5.536
5.536

Accords internationaux
(Loi du 28 juillet 1948)

A.M.E. F.M.1.

15

25
37
42
42

55
55
60

15
15
40
40

15
15
21

10
25
35
50

10
25
35

15
15
25
30

2.813
2.813
2.813
2.813
2.813

2.813
2.813
2.813
2.813

2.813
2.813
4.388
4.388

4.388
4.388
4.388
4.388
4.388

4.388
4.388
4.388
4.388

Autres pays

Autres accords

787

774
762
758

756
770
773
796
816

319
304
300
294

198
198
198
199
198

199
199
199
199

199
199
199
199

124
124
124

758
730
737
724

726
735
737
732

737
725
733
756

748
781
797
780
787

Débiteurs

pour chanqe

et or,

à terme

165
516
503

162
162
162
162

110
110
157
110

296
296

1.339
1.339
1.308

1.308

809
809
809

801
801

1.375
1.518
1.300

1.044
795
498
498

498
498
498
498
491

491
1.233
1.233
1.233

989
1.013
1.013
1.013

1.109
1.223
1.181
1.370
1.156

1.156
1.130
1.187
1.262

Effets

commerciaux

sur la

Belqique

2.823
2.893
2.693
2.579

5.225
3.268
3.184
4.505

4.661
2.940
2.561
2.898

3.698
2.838
2.572
2.503
3.147

Effels de
commerce

3.147

2.503
2.414
2.285

3.379
2.048
2.062
2.638
3.828

4.647
4.056
4.609
3.049

4.025
2.679
2.392
2.582
3.321

3.079
2.008
2.690
1.827

4.442
2.148
1.759
2.139

4.198
2.485
2.131
2.113
3.098

2.695
1.978
3.414
4.099

Avances

sur nantis·

sement

548
852
190
421

1.340
747
250
685

576
228
175
433

517
573
202
223
924

924

377
302
296

1.002
656

1.135
585

1.122

1.528
1.896
1.140

835

880
1.317

436
683

1.637

1.027
235
991
530

974
637
662

1.004

1.182
1.070

599
27

950

169
36
42
25

Effets publics (art. 20 des statuts.
Conventions des 14 septembre 1948

et 15 avril 1952)

Certificats

du Trésor

8.565
7.465
7.440
6.565

3.840
5.515
5.490
6.340

7.440
8.565
8.190
7.965

9.165
9.515
8.915
6.265
7.540

7.540

7.990
6.840
6.390

7.315
9.015
7.465
6.990
6.765

7.765
8.540
8.215
8.890

9.590
9.140 I
9.140
8.115
9.590

9.115
9.265
6.190
7.690

6.865
9.165
9.065
8.665

8.890
9.790
9.240
9.390
9.940

9.215
9.890
7.215
7.540 I

(I) Dont capital : 400 millions de francs.
(2) La différence de 753 avec le solde figurant à la situation publiée (ancienne présentation) s'explique par le transfert de ce montant à la rubrique « Trésor public : Compte spécial liquidation U.E.P .•.

Monnaies

636
651
663
671

658
672
691
690

672
696
713
708

683
699
718
724
700

700

695
696
691

663
659
663
653
657

642 I652
649
668

657
669
684
688 I
685

679
695
712
718

687
700
705
717

697
692
702
709
681

678
684
667
669

2
2

34.243
34.184
34.184
34.184

34.184
34.184
34.184
34.184

34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030
34.030

2
2

2
2
1
2

2
1
1
1

2
2
2
1
1

1 34.030

34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030
34.030

34.030
34.030
34.030
34.030

2
2
2

2
2
2
2
2

2
1
2
2

2
1
2
2
2

2
1
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2

Fonds

2.379
2.379
2.379
2.418

2.427
2.466
2.466
2.466

2.466
2.466
2.466
2.466

2.466
2.466
2.466
2.466
2.466

2.466

2.466
2.466
2.466

2.464
2.464
2.466
2.466
2.463

2.461
2.464
2.466
2.466

2.466
2.466
2.466
2.466
2.466

2.466
2.466
2.466
2.466

2.466
2.466
2.462
2.466

2.466
2.461
2.460
2.463
2.466

2.466
2.469
2.469
2.469

Immeubles,

1.416
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468
1.468

1.468

1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468
1.468

1.468
1.468
1.468
1.468

1.043
1.046
1.046
1.045 I

1.044
1.044
1.049
1.048

1.044
1.044
1.046
1.046

1.046
1.044
1.048
1.048
1.050

1.050

1.045
1.045
1.046

1.050
1.045
1.048
1.048
1.031

1.029
1.029
1.029
1.030

1.029
1.029
1.029
1.029
1.029

1.027
1.027
1.027
1.028

1.027
1.026
1.029
1.030

1.033
1.028
1.029
1.034
1.034

1.034
1.034
1.034
1.034



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE )) EN 1959
(millions de francs) PASSIF

c...... d' ordre ~ Comptes courants

i
Enqaqements envers Provision

I
Office des Chèques l'étranqer dans le cadre spéciale Capital.

Postaux: Total Devises Caisse

TOTAL Avoir pour compt Billets

I

d'accords de paiement réserves TOTAL

du Ministre de Trésor public Banques
des étranqères de Pensions et comptes ' DU

Divers DE ,'-,-= I en Comptes (Convention du
Divers d·amortisse- DATES

à enqaqements et or du

L'ACTIF
Publique circulation Comptes Taxe l'étranger : courants I Pays membres Pays membres 14-9-1954 : ment PASSIF. à vue à livrer Personnel

(PacIe scalaire, Compte Accord de exceptionnelle comptes Autres pays S.N.C.!.)
(I)

loi du 29 mai 1959, ordinaire Coopération de conjoncture ordinaires
divers de l'U.E,P. de l'A.M,E.

article 15) Economique (Loi 12-3-1957)

1.190 121.448 - 116.629 24 I - 632 176 3.768 148 169 329 121.875 500 297 1.043 1.354 2.379 121.448 8 janv. 1959

609 124.116 - 115.231 4 - 632 167 2.614 - 211 319 119.178 500 462 1.046 461 2.469 124.116 15 »

675 123.529 - 114.204 4 - 632 172 2.720 - 237 224 118.193 500 853 1.046 468 2.469 123.529 22 »

486 122.504 - 113.809 17 - 632 154 2.131 - 222 225 117.190 500 825 1.045 475 2.469 122.504 29 »

476 122.591 - 115.155 25 - 657 158 1.276 - 172 225 117.668 475 459 1.044 482 2.469 122.591 5 février

435 121.127 - 114.076 8 - 657 155 1.488 - 193 214 116.791 475 459 1.044 489 2.469 121.121 12 »

1.083 121.144 - 113.292 19 - 657 161 1.552 - 272 230 116.183 475 472 1.049 496 2.469 121.144 19 »

733 122.115 - 114.121 6 - 657 163 2.267 - 348 236 117.798 475 473 1.048 512 2.469 122.115 26 »

548 124.091 - 115.994 1 - 657 158 1.409 - 205 243 118.667 475 967 1.044 475 2.469 124.091 5 mars

695 123.301 - 114.920 12 - 657 141 1.350 - 287 247 117.614 475 1.214 1.044 485 2.469 123.301 12 »

714 123.105 - 113.978 9 - 657 228 2.516 - 254 259 117.901 525 1.259 1.046 505 2.469 123.105 19 »

753 123.918 - 114.661 20 -- 657 186 2.063 - 277 290 118.154 525 1.213 1.046 511 2.469 123.918 26 »

551 126.206 - 116.746 11 - 657 179 2.085 - 283 306 120.267 500 1.399 1.046 525 2.469 126.206 2 avril

541 125.460 - 116.063 18 - 592 182 2.477 - 216 232 119.780 500 837 1.044 830 2.469 125.460 9 »

480 126.422 - 114.707 8 - 592 191 3.413 -- 208 254 119.373 500 1.888 1.048, 1.144 2.469 126.422 16 »

555 124.688 - 113.935 19 - 649 187 2.565 - 235 276 117.866 500 1.647 1.048 1.158 2.469 124.688 23 »

555 121.514 - 116.832 11 - 649 346 2.421 -- 274 313 120.846 500 1.320 1.050 1.329 2.469 121.514 30 »
---

Compte spéc. Accords internationaux Monnaies Nouv. présentation

Uq. U.E.P. (La! du 28 juillet 1948) étranqères et
or à livrer

A.M.E. Autres accords

555 121.514 - 116.832 11 753 649 346 2.421 - 274 313 121.599 500 1.320 1.050 (2)576 2.469 121.514 30 avril

508 126.112 - 115.977 6 758 649 204 3.181 - 222 349 121.346 500 821 1.045 591 2.469 126.112 Il mai

536 125.618 - 115.010 23 780 649 235 3.038 - 220 270 120.225 525 820 1.045 594 2.469 125.618 16 »

574 125.131 - 114.161 11 781 685 221 3.303 - 236 276 119.674 525 839 1.046 578 2.469 125.131 25 »

595 121.206 - 116.967 11 781 685 189 2.669 - 193 318 121.813 475 809 1.050 590 2.469 121.206 1 juin

634 121.389 - 116.509 9 781 685 212 3.301 - 173 324 121.994 475 808 1.045 598 2.469 121.389 8 »

709 126.111 - 115.640 19 819 685 698 2.513 - 186 238 120.798 475 1.382 1.048 605 2.469 126.111 15 »

743 126.256 - 114.960 20 833 685 695 2.452 - 209 267 120.121 475 1.531 1.048 612 2.469 126.256 22 »

1.002 121.491 - 116.108 19 833 640 692 2.741 - 259 303 121.595 475 1.307 1.031 620 2.469 121.491 29 »

709 128.065 1.700 119.109 11 416 640 448 1.684 - 211 349 122.868 - 1.051 1.029 648 2.469 128.065 6 juillet

673 128.248 1.700 118.676 18 416 615 191 2.359 - 615 390 123.280 - 801 1.029 669\ 2.469 128.248 13 »

780 121.265 1.700 118.161 1 909 563 204 2.187 - 180 265 122.470 - 506 1.029 791 2.469 121.265 17 »

667 126.409 1.700 116.773 18 909 563 204 2.680 - 158 281 121.586 - 522 1.030 802 2.469 126.409 27 »

745 131.243 1.700 118.863 12 909 563 230 5.277 - 159 316 126.329 - 594 1.029 822 2.469 131.243 3 août

698 129.953 1.700 117.653 23 909 563 216 5.061 - 178 330 124.933, - 691 1.029 831 2.469 129.953 10 »

656 129.060 1.700 116.214 6 950 563 237 5.704 - 191 335 124.200 - 525 1.029 837 2.469 129.060 17 »

973 128.499 1.674 115.616 I 9 950 563 196 5.608 - 195 379 123.516 '- 524 1.029 961 2.469 128.499 24 »

808 130.938 1.674 117.513 17 950 553 191 6.125 - 178 440 125.967 - 499 1.029 974 2.469 130.938 31 »

928 129.191 1.671 117.456 25 950 548 674 4.549 - 159 454 124.815 - 499 1.027 981 2.469 129.191 7 septembre

975 129.112 1.671 116.120 - 950 532 531 4.874 - 342 455 123.804 - 1.482 1.027 990 2.469

I
129.112 14 »

852 129.213 1.656 114.320 21 990 532 193 4.557 - 304 290 121.207 - 3.502 1.027 1.008 2.469 129.213 21 »

922 129.466 1.644 113.794 23 990 532 189 5.279 - 283 312 121.402 - 3.501 1.028 1.066 2.469 129.466 28 »

948 130.996 1.641 116.528 12 990 532 220 4.249 - 287 341 123.159 -- 3.257 1.027 1.084 2.469 130.996 5 octobre

989 131.012 1.632 115.323 22 990 512 218 5.744 - 237 350 123.396 - 3.029 1.026 1.092 2.469 131.012 12 »

1.033 129.082 1.630 114.185 5 3 512 273 6.042 - 201 258 121.479 - 3.029 1.029 1.076 2.469 129.082 19 »

874 129.005 1.624 113.572 21 3 512 264 6.509 - 196 268 121.345 - 3.079 1.030 1.082 2.469 129.005 26 »

1.024 131.412 1.618 116.121 16 3 501 265 6.354 - 208 287 123.755 - 3.121 1.033 1.094 2.469 131.412 2 novembre

969 130.446 1.618 115.685 7 3 501 261 5.610 - 235 305 122.607 - 3.232 1.028 1.110 2.469 130.446 9 »

930 129.204 1.607 114.521 2 43 501 261 5.310 - 259 250 121.147 - 3.437 1.029 1.122 2.469 129.204 16 »

1.039 128.124 1.589 113.618 10 43 500 259 5.434 - 267 293 120.424 - 3.647 1.034 1.150 2.469 128.124 23 »

1.208 121.954 1.579 115.957 9 43 500 263 4.465 - 272 312 121.821 - 1.437 1.034 1.193 2.469 121.954 30 »

1.148 125.848 1.533 116.188 24 43 500 255 2.130 - 288 322 119.750 - 1.387 1.034 1.208 2.469 125.848 7 décembre

1.172 125.664 1.528 114.843 1 43 500 252 3.219 - 352 367 119.577 - 1.362 1.034 1.222 2.469 125.664 14 »

1.148 124.080 1.512 114.771 23 84 500 246 1.664 - 373 267 117.928 - 1.419 1.034 1.230 2.469 124.080 21 »

914 124.811 1.512 115.518 18 I 84 494 245 1.716 - 356 210 118.641 - 1.492 1.034 1.241 2.469 124.811 28 »





ANNEXE 3

TAUX
DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES EN 1959

ESCOMPTE

Traites acceptées domiciliées en banque warrants et acceptations
de banque préalablement visées par la Banque Nationale de
Belgique

Traites acceptées non domiciliées en banque .

Traites non acceptées domiciliées en banque .

Traites non acceptées et non domiciliées en banque, promesses .

PRETS ET AVANCES (1)
Quotité,

au maximum
- Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des

Rentes émis à maximum 366 jours .

Certificats de trésorerie émis à plus de 366 jours .

Obligations 4,5 % Emprunt 1951, à 10 ou 15 ans.

- Obligations 4,5 % Emprunt 1952-1962 à 10 ans.

- Obligations 4,5 % Emprunt 1952-1964 à 12 ans.
- Obligations 3,5 % Assainissement Monétaire 4e et 5e (2)

séries

95 %

Certificats de trésorerie 4 % 1950 à 5 ou 10 ans du
Congo Belge . .

Dette Coloniale 4 % 1950-1960 .

- Autres effets publics . 80 %

Taux en vigueur

le depuis le depuis le
31 décembre e janvier 24 décembre

1958 1959 1959

3,50 3,25 4,-

4,- 3,75 4,50
4,50 4,25 4,75
5,- 4,75 5,25

Taux du certificat + 5/16 %
minimum 2 %: %

5,- - -

5,- 4,75 5,-

(1) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur» libellés en francs belges.
(2) Jusqu'au 7 janvier 1959 inclus: quotité, au maximum 90 %. A partir du 8 janvier 1959, ces titres font partie de la

rubrique : « autres effets publics ».





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 fr. 1 s 100 fr.
I $

100 1 Florin I 1 COUf. 1 cour, 100 Iires 100 schilI.
canadien 1 Livre 1 cour.

1959 Deutsch.
suisse U.S.A. français Sterling escudos PayB-BaB Mark suédoise danoise norvég. italiennes autrich.

câble courrier

Janvier
Plus haut 11,64 50,00 10,21 51,75 51,75 140,53 175,50 13,30 12,07 9,69 7,26 7,02 8,05 193,50
Plus bas 11,56 49,87 10,17 51,57 51,57 139,89 174,50 13,22 11,94 9,65 7,23 6,99 8,00 192,53
Moyen 11,59 49,97 10,19 51,69 51,68 140,26 175,01 13.25 11,97 9,66 7,24 7,01 8,03 192,78

Février
Plus haut 11,60 50,03 10,21 51,53 51,53 140,59 175,35 13,26 11,97 9,67 7,25 7,02 8,06 193,05
Plus bas 11,57 49,95 10,19 50,94 50,93 140.26 174,95 13,24 11,95 9,66 7,24 7,00 8,05 192.70
Moyen 11,59 49,98 10,19 51,28 51,28 140,42 175,15 13,25 11.96 9,66 7,25 7,01 8,05 192,85

Mars
Plus haut 11,58 50,03 10,21 51,71 51,70 140,77 175,45 13,25 11,97 9,67 7,27 7,03 8.06 193,20
Plus bas 11,56 49,98 10,19 51,35 51,35 140,47 175,20 13,24 11,95 9,66 7,25 7,01 8,05 192,85
Moyen 11,57 50,00 10,20 51,55 51,55 140,63 175,32 13,25 11,96 9,67 7,26 7,02 8.06 193,05

Avril
Plus haut 11,58 49,99 10,20 51,91 51,91 140,77 175,48 13,25 11,96 9,67 7,27 7,03 8,05 193,18
Plus bas 11,53 49,86 10,17 51.66 51,66 140,41 175,05 13,21 11,92 9,64 7,24 7,01 8,04 192,65
Moyen 11,54 49,90 10,18 51,79 51,79 140,54 175,24 13,23 11,93 9,65 7,25 7,01 8,04 192,88

:Mai
Plus haut 11,55 49,86 10,17 51,93 51,92 140,43 175,03 13,21 11,93 9,64 7,24 7,01 8,04 192,70
Plus bas 11.53 49,84 10,17 51,64 51,63 140,16 174,70 13,20 11,92 9,63 7,23 6,99 8,03 192,50
Moyen 11,53 49,85 10,17 51,78 51,78 140,30 174,89 13,21 11,92 9,64 7,24 7,00 8,03 192,61

Juin
Plus haut 11,60 49,99 10,20 52,34 52,33 140,66 175,35 13,26 11,97 9,67 7,27 7,03 8,06 193,35
Plus bas 11,55 49,85 10,17 51,85 51,84 140,19 174,75 13,20 11,93 . 9,64 7,24 7,00 8,03 192,65
Moyen 11,58 49,93 10,19 52,07 52,06 140,43 175,08 13,23 11,95 9,65 7,25 7,02 8,05 193,00

Juillet
Plus haut 11,59 49,94 10,18 52,40 52,40 140,42 175,08 13,24 11,94 9,66 7,26 7,02 8,05 193,55
Plus bas 11,58 49,88 10,16 51,99 51,98 140,28 174,95 13,23 11,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,00
Moyen 11,58 49,92 10,18 52,15 52,15 140,35 175.00 13,24 11,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,36

Aotl.t
Plus haut 11,59 50,01 10,20 52,57 52,57 140,42 175,03 13,23 11.95 9,66 7,25 7,02 8,06 193.83
Plus bas 11,57 49,92 10,18 52,06 52,06 140,28 174,90 13,22 11,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,52
Moyen 11,58 49,96 10,19 52,33 52,33 140,37 174,98 13,22 11,94 9.66 7,25 7,01 8,05 193,65

Septembre
Plus haut 11,57 50,05 10,21 52,85 52,85 140,43 175,08 13,26 11,97 9,68 7,27 7,02 . 8,û7 194,03
Plus bas 11,56 49,98 10,19 52,33 52,33 140,03 174,60 13,22 11,94 9,66 7,24 7,00 8,06 193,75
Moyen 11,57 50,02 10,20 52,56 52,56 140,25 174,85 13,24 11,96 9,67 7,25 7,01 8,06 193,89

Octobre
Plus haut 11,56 50,04 10,20 52,88 52,88 140,52 175,15 13,26 11,99 9,68 7,27 7,02 8,06 193,95
Plus bas 11,51 49,95 10,17 52,63 52,63 140,14 174,75 13,24 11,95 9,65 7,25 7,01 8,05 193,50
Moyen 11,53 50,00 10,19 52,77 52,77 140,34 174,96 13,25 11,97 9,66 7,26 7,01 8,û6 193,65

Novembre
Plus haut n,54 50,03 10,20 52,88 52,88 140,31 174,92 13,25 12,00 9,67 7,26 7,01 8,06 193,48
Plus bas 11,51 50,00 10,19 52,32 52,32 140,14 174,70 13,23 11,99 9,65 7,25 7,01 8,06 ] 93,05
Moyen 11,52 50,02 10,20 52,64 52,64 140,20 174,78 13,24 11,99 9,66 7,25 7,01 8,06 193,17

Décembre
Plus haut 11,60 50,03 10,20 52,69 52,69 140,12 174,65 13,27 12,00 9,66 7,25 7,01 8,06 193,03
Plus bas 11,52 49,94 10,18 52,46 52,46 139,77 174,23 13,24 11,98 9,64 7,24 6,99 8,05 192,28
Moyen 11,57 50,01 10,19 52,58 52,58 139,95 174,45 13,26 11,99 9,65 7,24 7,00 8,06 192,72

Année
Plus haut 11,64 50,05 10,21 52,88 52,88 140,77 175,50 13,30 12,07 9,69 7,27 7,03 8,07 194,03
Plus bas 11,51 49,84 10,16 50,94 50,93 139,77 174,23 13,20 11,92 9,63 7,23 6,99 8,00 192,28
Moyen 11,56 49,96 10,19 52,11 52,11 140,33 174,98 13,24 11,96 9,66 7,25 7,01 8,05 193,14
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