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En 1962, l'économie belge a bénéficié de la fermeté de la
demande des pays industriels, dont l'activité s'est encore développée
dans une conjoncture favorable. La valeur des exportations de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise pendant les onze premiers mois
a progressé de plus de 10 p.c. par rapport à la même période de
l'année antérieure; les prix moyens des ventes à l'étranger ayant été
orientés à la baisse, l'accroissement s'est opéré en volume. Ce dévelop-
pement est dû en particulier à l'interpénétration grandissante des éco-
nomies de la Communauté Européenne, les échanges avec les pays
membres s'élargissant aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Il
reste néanmoins que, pour l'ensemble du commerce extérieur, Ja pro-
portion de couverture des importations, pendant les onze premiers
mois, s'est améliorée de 93,3 p.c. à 97,1 p.c., de 1961 à 1962. Il
convient aussi de souligner que les exportations belgo-luxembour-
geoises des dix premiers mois ont représenté 12,7 p.c. de l'ensemble
de celles des pays de la Communauté, contre 12,1 p.c. en 1961.

Pendant une partie de l'année, la consommation privée ne semble
pas s'être accrue proportionnellement au revenu national. Cet écart
favorisait sans doute le financement des investissements, mais on
pouvait craindre qu'une stagnation des dépenses des consommateurs
ne déprimât le marché intérieur. Cependant, une amélioration inter-
vint en cours d'année; accentué par la tension politique internationale,
le mouvement de reprise résulta notamment d'une diffusion géné-
ralisée des revenus de haute conjoncture.

Suivant les premières estimations officielles, les dépenses de con-
sommation publique ont accusé un accroissement d'environ 5 p.c. en
volume et les investissements des pouvoirs publics, de 10 p.c.; les
données conjoncturelles et plus spécifiquement les tensions apparues
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sur le marché de la construction ne justifiaient pas une expansion plus
accentuée de ces investissements, dont on ne peut cependant pas, dans
une perspective à plus longue échéance, négliger l'opportunité pour
l'amélioration de la structure.

Les dépenses d'investissements prives intérieurs ont encore
dépassé le niveau très élevé de 1961; le progrès est moindre que
pendant les deux années précédentes en raison même de l'ampleur
de l'accroissement au cours de celles-ci. Cet infléchissement de la
demande de biens d'équipement n'est pas particulier à la Belgique;
il s'observe dans d'autres pays industrialisés. Il s'explique par les
décalages qui se produisent dans l'expansion des diverses branches
d'activité: les capacités de production tendant à devenir temporaire-
ment excédentaires dans certains secteurs, la concurrence contient les
prix et,· si les coûts salariaux unitaires se sont élevés, le rétrécissement
des marges bénéficiaires contribue à ralentir le développement des
investissements, notamment en diminuant les facultés d'autofinance-
ment.

Pour l'industrie belge dans son ensemble, l'évolution des coûts
salariaux horaires et celle de la productivité n'avaient pas accusé de
divergences sensibles au cours des dernières années. Après la récession
de 1958, la reprise conjoncturelle avait entraîné une réduction des
charges de salaires par unité produite; à la fin de 1961 et en 1962, on a
observé une certaine augmentation de ces charges. Maiscelle-ci est sans
doute :estée en deçà des hausses survenues dans les pays où les majo-
rations de salaires ont été plus rapides qu'en Belgique, notamment en
Allemagne fédérale. S'il s'agit d'apprécier l'évolution qui s'est
produite du point de vue des facultés compétitives de l'économie belge
sur le marché international, le diagnostic est encore favorable. Il est
d'ailleurs confirmé par le progrès des exportations.

La haute conjoncture de l'économie a déterminé une nouvelle
expansion du produit national. Les premières estimations évaluent
cette dernière à 3,5 p.c. en volume, c'est-à-dire un taux très proche de
celui de 1961.
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L'activité industrielle seule s'est accrue de quelque 5,5 p.c. pour
les dix premiers mois de l'année. Pour l'ensemble des pays de la
Communauté Economique Européenne, le progrès de la production
des industries a été un peu supérieur, en raison d'une expansion parti-
culièrement vive en France et en Italie.

La persistance de l'état de haute conjoncture n'a pas, jusqu'à
présent, provoqué de tension généralisée dans le système des prix.

Sans doute, les capacités de production ont été renforcées par les
investissements des dernières années, mais il est à craindre que
l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée ne constitue des goulots
d'étranglement localisés. En effet, le chômage conjoncturel est actuel-
lement résorbé; à la fin d'octobre, l'effectif des chômeurs complets
considérés comme aptes s'élevait à 17.000 unités et représentait
moins de un pour cent de la main-d'œuvre salariée.

En définitive, l'économie belge a donc atteint un très haut niveau
d'emploi sans que, jusqu'à présent, celui-ci ait provoqué de tensions
inflationnistes. L'accroissement de la valeur du produit national a
résulté davantage d'une expansion en volume que de la hausse des
prIX.

Les investissements privés très importants qui ont été effectués
au cours des dernières années, ont largement contribué à l'essor con-
joncturel. En effet, la réalisation d'un volume suffisant d'investisse-
ments est une condition majeure d'une politique d'expansion,
notamment parce que ces investissements assurent l'amélioration de
la productivité et la diversification des productions exportables,
éléments dont est fonction la capacité concurrentielle d'une économie
ouverte et dépendante de l'étranger.

L'évolution des prix intérieurs et des salaires a aussi été nettement
favorable au maintien de cette capacité concurrentielle dont dépendra
essentiellement, dans l'avenir comme dans le passé, la croissance de
l'économie.

** *
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Au cours de l'année sous revue, le financement des besoins inté-
rieurs résultant de l'expansion a été assuré sans difficulté par une offre
abondante de fonds sur les marchés financiers, à des taux en baisse.

L'accroissement du revenu national et le développement relati-
vement lent de la consommation ont donné lieu à une accumula-
tion des épargnes financières qui sont détenues sous la forme d' encais-
ses en monnaie et de liquidités quasi monétaires dans les banques et
les caisses d'épargne. Pendant les neuf premiers mois de chacune des
années 1961 et 1962, le stock monétaire s'est accru respective-
ment de 3,7 p.c. et 3,9 p.c. et les avoirs quasi monétaires respective-
ment de 7 p.c. et 8,4 p.c.

L'augmentation des disponibilités monétaires et quasi monétaires
a été de l'ordre de 24 milliards pendant les neuf premiers mois de
1962. Les principales contreparties de cette expansion furent : tout
d'abord, le financement par les banques et les caisses d'épargne, à
concurrence de 13,3 milliards, des besoins de crédit des entreprises et
particuliers; ensuite, à concurrence de Il,7 milliards, des opérations
de ces mêmes organismes avec les pouvoirs publics; enfin, à concur-
rence de 5,9 milliards, le solde de la balance des transactions courantes
et des mouvements de capitaux des entreprises et particuliers avec
l'étranger. Ensemble, ces contreparties atteignent 30,9 milliards, mon-
tant supérieur à l'accroissement des encaisses et des avoirs quasi moné-
taires, l'écart s'expliquant par l'augmentation des engagements obli-
gataire~ et des fonds propres des banques et des caisses d'épargne et
par un ensemble d'autres facteurs.

Le recours des entreprises et des particuliers aux crédits accordés
à leur origine par les banques s'est accru, comme en 1961, d'un mon-
tant exceptionnellement élevé, de l'ordre de 9 milliards par an. Comme
les prix n'ont pas accusé de mouvements sensibles, les entreprises
ne semblent pas avoir constitué de stocks ni de matières premières ni
de produits finis au-delà des besoins normaux. Dès lors, leurs demandes
de crédits bancaires s'expliquent par l'expansion réelle de leur activité,
par le développement des exportations et par l'effort d'investissement
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dont le financement réduit les ressources propres disponibles pour les
fonds de roulement, au moment où la fabrication de produits plus
élaborés en requiert de plus importants. Il n'est pas exclu, en outre,
que la durée moyenne des crédits bancaires ait eu tendance à s'allonger.
L'abondance des ressources collectées et l'assouplissement des régle-
mentations ont permis aux banques de consentir ces nouveaux crédits
tout en réduisant leurs mobilisations d'encours; leur portefeuille
constitué notamment par leurs propres acceptations s'est accru consi-
dérablement au détriment de l'alimentation du marché en effets;
organisé après la guerre, celui-ci avait, depuis lors, assuré régulière-
ment la mobilisation des acceptations bancaires revêtues du visa de la
Banque et représentatives d'opérations d'importations et d'exporta-
tions; l'évolution récente altère les conditions de son fonctionnement
normal et risque d'en détourner graduellement le courant acheteur
indispensable.

** *

L'effort d'assainissement de la situation financière de l'Etat s'est
manifesté à la fois par la réduction du déficit budgétaire, due à un
accroissement des recettes, et par une amélioration de la structure de la
dette, en particulier une diminution de la dette flottante en devises.

L'ampleur du déséquilibre final de trésorerie est mesurée par
l'accroissement effectif de la dette directe, c'est-à-dire abstraction faite
d'opérations qui n'ont pas donné lieu à sorties ou entrées de fonds pour
le Trésor. L'augmentation de cet endettement de l'Etat s'est ralentie:
pour l'année dans son ensemble, elle a été de 10,1 milliards contre
14,1 milliards en 1961.

La dette directe en devises, qui avait atteint un maximum de
50,4 milliards en mai 1961, a été ramenée, à la fin de décembre 1962,
à 37,1 milliards, soit une diminution de 13,3 milliards, dont 10 mil-
liards en 1962.

** *
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La situation du marché des changes a reflété une évolution
exclusive de toute perturbation.

Abstraction faite des opérations en capital des pouvoirs publics
avec l'étranger, la balance des paiements de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, qui s'était redressée au second semestre de 1961,
s'est encore soldée par un excédent pendant l'année 1962.

Pour la période des neuf premiers mois de 1962, les opérations
sur biens et services ont laissé, comme au second semestre de 1961, un
surplus dont la moyenne trimestrielle est de l'ordre de 1,5 milliard.
Quant au solde bénéficiaire de tous les paiements extérieurs autres que
les opérations en capital des pouvoirs publics, il a atteint 3,8 milliards
au premIer trimestre, 1,4 milliard au deuxième et 0,9milliard au
troisième.

** *

Le surplus des paiements extérieurs a permis d'entretenir le
mouvement de baisse des taux du marché monétaire et, parallèlement,
des taux des dépôts.

L'abaissement des taux de la Banque avait été entamé en 1961
par la réduction, intervenue le 24 août, de 5 p.c. à 4,75 p.c. du taux
d'escompte pour les traites acceptées domiciliées en banque; une
nouvelle baisse de 0,25 p.c. avait ramené ce taux à 4,50 p.c. le
28 décembre 1961. Cette politique a été poursuivie, par des réductions
successives et prudentes de 0,25 p.c., de façon à surveiller les réactions
du côté des mouvements de capitaux, compte tenu des rémunérations
offertes aux fonds sur les places étrangères. Le taux de la Banque a
été ramené de la sorte à 4,25 p.c. le 18 janvier 1962, à 4 p.c. le
22 mars, à 3,75 p.c. le 9 août et, enfin, à 3,50 p.c. le 6 décembre.

La politique tendant à l'abaissement du loyer de l'argent s'est
heureusement étendue à toute la structure des taux sur les différents
marchés à court, moyen et long terme.
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Les taux des certificats du Fonds des Rentes et des diverses caté-
gories de certificats de trésorerie se sont inscrits en repli. Les taux
des certificats de trésorerie à très court terme que la Banque souscrit
pour les placer dans le marché, déjà réduits de 0,5 p.c. depuis la fin de
juillet 1961, ont encore été progressivement abaissés de 1 p.c. dans
les premiers mois de 1962. Ceux des certificats de trésorerie à six,
neuf et douze mois émis par adjudication ont accusé une diminution
du même ordre.

La baisse s'est également étendue aux taux pratiqués sur le
marché de la dette publique à long terme. Le rendement des emprunts
d'Etat de 5 à 20 ans, qui était revenu de 6,07 p.c. au début de 1961
à 5,74 p.c. au début de 1962, a encore diminué jusqu'à 4,96 p.c. un
an plus tard.

** *

Sans doute, ce mouvement a été favorisé par l'évolution des
données conjoncturelles. Mais il l'a été également par les modifica-
tions apportées au fonctionnement du marché monétaire à la suite
de la réforme du 1er janvier 1962.

L'abrogation du coefficient de couverture partielle et l'adoption
d'un système d'adjudications hebdomadaires ont permis au Fonds
des Rentes de mettre fin à l'émission au robinet, à taux fixe, de ses
certificats. Le Fonds a réduit leur encours, qui était passé par un
maximum de 14,4 milliards en novembre 1961, à Ilmilliards à la fin
de la même année et à 10 milliards à la fin de janvier 1962, puis,
progressivement, à environ 8 à 9 milliards pendant le reste de l'année,
pour revenir à un minimum saisonnier de 6,4 milliards à la fin de
l'année. Cette politique a orienté vers la baisse le taux des certificats
émis: ce taux qui, à la fin de juillet 1961, était de 4,75 p.c., a été
ramené à un minimum de 3,10 p.c. dans le courant de septembre 1962.

Par ailleurs, la répartition du crédit des banques entre les pouvoirs
publics et les entreprises et particuliers a pu s'opérer librement
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suivant les opportunités des marchés, tout au moins en ce qui concerne
la contrepartie de l'accroissement des dépôts.

Enfin, comme les banques ont été autorisées à constituer libre-
ment le « plancher » provisoire d'effets publics - si on excepte la
détention obligatoire des certificats A -, elles ont procédé à un amé-
nagement de leur portefeuille, notamment en substituant des titres
à plus long terme aux certificats du Fonds des Rentes, contribuant ainsi
au soutien des cours.

Depuis le I" janvier 1963, les dispositions transitoires qUi
obligeaient encore les banques à détenir un montant minimum d'effets
publics, ont été abrogées par un arrêté de la Commission bancaire.

La dernière étape de la liquidation des séquelles de l'inflation
de guerre pour la structure des actifs bancaires a été entamée par
l'arrêté royal du 20 décembre 1962 qui modifie le statut des certificats
de trésorerie de la tranche A de l'emprunt spécial destiné à la couver-
ture des passifs bancaires. Ces certificats, assortis d'un taux de
1 15/16 p.c. net, dont l'encours s'élevait à 19,8 milliards, ont été
convertis en titres, non négociables, d'un nouvel emprunt spécial divisé
en trois tranches de 10 milliards, 5 milliards et 4,8 milliards; pour la
première tranche, le taux d'intérêt a été relevé de 1 15/16 p.c. à
3,5 p.c., avec effet au rr janvier 1962; pour la deuxième tranche, le
taux sera porté au même niveau dans quatre ans et, pour la troisième,
dans neuf ans. Ainsi s'opère progressivement la normalisation de la
dette publique logée dans les banques.

Le taux de 3,5 p.c. attaché par étapes aux obligations étant
encore inférieur aux conditions du marché, il est prévu que les titres
du nouvel emprunt seront admissibles en libération de souscriptions
à de futures émissions d'emprunts à long terme de l'Etat, les condi-
tions de ces souscriptions par conversion devant cependant être déter-
minées, dans chaque cas, de façon à assurer que ces opérations n'aient
pas d'incidence sur les charges du budget.

** *
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La politique des taux d'intérêt en 1962 a visé à normaliser ceux-ci
par la suppression de certaines entraves et à créer les conditions
favorables à des transferts de fonds vers les marchés sur lesquels
s'opèrent les financements plus longs. Elle s'est inscrite dans le
contexte d'une action orientée essentiellement vers l'abaissement du
coût des capitaux.

Si le niveau des taux d'intérêt n'est pas le seul et peut-être même
pas le principal facteur qui détermine le volume des dépenses d'inves-
tissement, celles-ci sont, en tout cas, facilitées par une réduction des
charges imposées aux emprunteurs.

Mais l'abaissement du coût des capitaux ne peut être obtenu sans
une coordination de l'action des divers intermédiaires financiers qui
sollicitent le volume des fonds disponibles à un moment donné, de
façon à éviter entre eux une concurrence de nature à provoquer un
relèvement des taux.

La politique qui a été suivie a cherché à atteindre ces objectifs.

Plus de souplesse a été rendue au fonctionnement des marchés.
En même temps, la coordination a été assurée, d'une part, par
l'influence que la Banque exerce sur les taux créditeurs bancaires, dont
les changements sont désormais décidés après consultation entre elle
et l'Association Belge des Banques, d'autre part, par la coopération
des intermédiaires financiers du secteur public au sein du Conseil des
Institutions de Crédit, sous le contrôle du Ministre des Finances.

Au surplus, les organismes qui recueillent des dépôts d'épargne
se sont associés à la politique d'ensemble en acceptant d'abaisser leur
taux d'intérêt de un quart pour cent. Cette réduction est modique,
compte tenu des réalisations dans les autres secteurs du marché, mais
elle est significative si on observe que, pour ces dépôts, le taux de 3 p.c.
était devenu traditionnel dans notre pays.

** *
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Des préoccupations se sont manifestées au sujet de l'organisation
du système des règlements internationaux et de la création des liqui-
dités internationales.

On a fait valoir que, dans le système actuel, la constitution des
réserves de change dépendait non seulement de l'accroissement du
stock mondial d'or monétaire, mais aussi de l'accumulation de créances
liquides sur les pays dont les monnaies sont le plus largement utilisées
dans les règlements internationaux. On a souligné, en particulier, que
le renforcement des réserves de l'ensemble des pays industrialisés
autres que les Etats-Unis avait pour contrepartie un endettement à
court terme de ce pays, dont la monnaie constitue avec l'or la majeure
partie des liquidités internationales. Or, l'endettement des Etats-Unis
comporte certaines limitations. La diminution de leurs réserves-or a
suscité des craintes au sujet du fonctionnement du système des paie-
ments internationaux et a paru contenir une menace pour l'expansion
de l'économie mondiale; celle-ci pourrait effectivement être compro-
mise si ce pays devait s'imposer un effort drastique de déflation ou
prendre des mesures de restriction aux échanges pour rétablir
l'équilibre de sa balance des paiements.

Certes, le fonctionnement du système monétaire international
requiert avant tout, dans tous les pays, une politique sauvegardant
l'équilibre des économies et des balances des paiements. Mais, dans le
contexte actuel d'interdépendance croissante, cette politique peut
s'appuyer sur une coopération de plus en plus étendue.

Des déséquilibres dans un sens ou dans l'autre sont sans doute
inévitables. S'ils sont momentanés, ils peuvent être compensés par des
crédits consentis par les pays en excédent aux pays en déficit. Il est
nécessaire, pour éviter des heurts dans le déroulement des échanges,
que ces crédits soient suffisants. Il faut, en outre, qu'ils soient propor-
tionnés aux capacités des emprunteurs. Quant aux prêteurs, il doit
également être tenu compte de leurs possibilités de contribution. La
distribution de ces crédits ne peut donc résulter d'aucune formule
automatique.
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Depuis de nombreuses années, c'est principalement par des insti-
tutions collectives créées à cette fin que sont accordés les crédits inter-
nationaux. Le Fonds Monétaire International s'est révélé un instru-
ment efficace de coopération. Les moyens importants dont il avait été
doté au départ ont été considérablement renforcés en 1959 et, de nou-
veau, en 1962. Les interventions du Fonds ne sont pas automatiques:
il est tenu compte du cas particulier de chaque pays. Sa politique
n'est pas rigide : elle sait s'adapter aux circonstances. Ses moyens
ne sont pas fixés immuablement : ils peuvent être complétés et
diversifiés.

La forme de coopération que constitue la participation au Fonds
n'est pas exclusive; d'autres arrangements de caractère moins étendu,
comme l'Accord Monétaire Européen, répondent à des besoins spéci-
fiques ou régionaux; des concours spéciaux, comme des opérations
« swap» entre banques centrales, permettent de combler des déficits
momentanés.

Les problèmes actuels peuvent trouver leur solution par la pleine
utilisation des moyens et des instruments de coopération existants,
éventuellement adaptés à de nouvelles circonstances, à la condition
que la coopération soit étayée par les mesures internes que doivent
adopter les pays en déséquilibre; c'est la raison pour laquelle il l'este
souhaitable que l'aide internationale soit accordée, suivant les cas
d'espèce, à des conditions chaque fois négociées.

** *

La coopération financière internationale ne s'est pas limitée au
domaine monétaire. Elle s'est également attachée à satisfaire dans une
mesure croissante les besoins de capitaux des pays en voie de dévelop-
pement. Le progrès économique de ces pays est basé, avant tout, sur
l'activité de leurs populations elles-mêmes, mais celle-ci ·doit être
secondée par l'assistance extérieure; elle consiste à fournir une partie
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des capitaux nécessaires à l'infrastructure, à l'amélioration de l'agricul-
ture et à l'équipement industriel, que la situation même de ces pays ne
leur permet pas de rassembler à suffisance.

L'aide des pays industrialisés se manifeste également et d'une
manière au moins aussi efficace par l'apport des techniques indispen-
sables au développement et à la prestation des services qui, dans tous
les domaines de la vie sociale, sont la condition même du progrès.

Une assistance sous ces différentes formes a été consentie depuis
de longues années à certains pays sous-développés par d'autres pays
industrialisés qui avaient des responsabilités particulières à leur égard.

Progressivement, l'importance du problème du développement
de vastes régions du globe et de leurs populations s'est imposée à
l'attention de tous les pays. Des organisations internationales ont été
créées pour associer le monde libre à un effort collectif venant s'ajouter
aux aides particulières qui se sont elles-mêmes amplifiées.

L'entraide internationale est appelée à s'étendre de plus en plus,
à mesure que s'accroîtra le sentiment de solidarité internationale. Elle
requiert des pays en voie de développement de gros efforts de travail
et d'organisation et, des pays industrialisés, l'apport d'une assistance
technique et de capitaux. Ceux-ci sont fournis sous différentes formes
correspondant aux divers besoins: dons pour les financements d'infra-
structure, prêts à long terme pour les investissements susceptibles de
supporter les charges de cette forme de financement, prêts à moyen
terme pour des fournitures de biens d'équipement industriels. Il
importe d'opérer ces distinctions afin de puiser les capitaux aux sources
correspondantes. Ce sont donc à la fois les budgets et les marchés des
capitaux à long et moyen terme des pays industrialisés qui doivent être
mis à contribution.

Etant donné leur nature, ces concours ne peuvent être confondus
avec la coopération monétaire internationale et ne relèvent donc pas
directement de la compétence ou des responsabilités des banques
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centrales. Celles-ci cependant aident à résoudre ces problèmes
puisqu'elles contribuent à assurer le bon fonctionnement des marchés
financiers.

** *

La Belgique s'est associée à l'action qui a été menée, au cours des
dernières années, pour rendre plus efficiente et plus étroite la coopéra-
tion internationale sous toutes ses formes.

Sa quote-part au Fonds Monétaire International est actuellement
de 16,9 milliards de francs belges, dont 4,2 milliards ont été libérés
par un versement en or.

En août 1961, à la suite d'un tirage exercé par le Royaume-Uni,
la Belgique a fourni au Fonds des francs belges pour un montant de
4,5 milliards, dont 1,5 milliard contre or. Des remboursements ont
été effectués sur ce tirage. Mais des prélèvements en francs belges ont
également été opérés par l'Argentine pour 0,6 milliard en octobre
1961 et le Canada pour 1 milliard en juin 1962.

En participant, avec les principaux pays industrialisés, à l'accord
du 5 janvier 1962 destiné à renforcer les ressources du Fon-ds Moné-
taire International, la Belgique s'est engagée, sous condition, à con-
sentir des prêts supplémentaires pour un montant maximum de
7,5 milliards de francs belges.

Ce nouvel engagement s'ajoute à ceux que le pays avait
contractés antérieurement du fait de ses participations aux organismes
internationaux de coopération. Le montant de celles-ci s'élève à :
22,5 milliards de francs pour la Banque Internationale de Reconstruc-
tion et de Développement, 3,5 milliards pour le Fonds de Développe-
ment des Territoires d'Outre-Mer de la Communauté, 1,5 milliard pour
le Fonds de l'Accord Monétaire Européen et 4,3 milliards p(j)urla Ban-
que Européenne d'Investissement. Il faut y ajouter la quote-part, fixée
à 3,5 milliards, dans l'aide prévue, pour les années 1963 à 1968, par
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la nouvelle Convention d'association entre la Communauté Européenne
et les Etats africains et malgache.

Au total, la Belgique s'est donc engagée à apporter à la coopéra-
tion financière internationale une contribution de 59,7 milliards de
francs, dont 13,7 milliards sont effectivement utilisés.

En vertu de la loi du 19 juin 1959 et de dispositions convention-
nelles entre l'Etat et la Banque, celle-ciassure le financement des opéra-
tions avec le Fonds Monétaire International; elle a donc versé, à la
décharge de l'Etat, de l'or et des francs belges, pour un montant de
8 milliards d'octobre 1961 à février 1962, ramené, par suite de rem-
boursements, à 6,7 milliards au 31 décembre 1962.

La loi du 4 janvier 1963, qui a approuvé l'adhésion de la Belgique
à l'accord du 5 janvier 1962, permet à l'Etat de transférer convention-
nellement à la Banque la charge du financement des prêts qui seraient
consentis au Fonds Monétaire International.

La Banque a apporté, en outre, son concours à l'organisation des
nouveaux mécanismes de collaboration entre banques centrales. Par
une opération « swap », elle a mis à la disposition de la Federal Reserve
Bank de New-York 2,5 milliards de francs belges contre 50 millions
de dollars.

** *

Au cours de la première étape de la Communauté Economique
Européenne s'étendant sur les années 1958-1961, de grands progrès
ont été réalisés vers l'intégration économique des pays membres; le
démantèlement des entraves aux échanges commerciaux a été poursuivi
à un rythme accéléré; les premières mesures ont été adoptées dans les
domaines de la libre circulation des travailleurs et des services et de la
reconnaissance du droit de libre établissement; les principes d'une
politique agricole commune ont été définis; la libération des mouve-
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ments de capitaux a été étendue, facilitant les liaisons entre les
marchés financiers nationaux.

L'interdépendance croissante réalisée de la sorte entre les écono-
mies des six pays modifie les données de l'évolution économique de
chacun d'eux. La coordination nécessaire des politiques, dont les réper-
cussions se propagent dans l'ensemble de la Communauté, s'impose de
plus en plus.

Sur le plan monétaire, une coopération constante s'est déjà orga-
nisée au sein du Comité Monétaire institué par le Traité de Rome et
grâce aux contacts réguliers entre banques centrales. Elle s'impose
d'ailleurs dans le cadre du Traité.

Cependant, on ne pourrait sans risque essayer de résoudre le
problème de l'intégration économique en précipitant plus particuliè-
rement les étapes de l'association monétaire. On ne peut ignorer, en
effet, le caractère multilatéral, débordant le cadre de la Communauté,
des relations monétaires internationales de chacun des pays membres,
dont les monnaies sont, aujourd 'hui, convertibles. On ne peut mécon-
naître non plus que bien des facteurs échappant à l'action des banques
centrales influencent les conditions de l'équilibre monétaire intérieur
et extérieur.

Aussi longtemps que demeurera l'autonomie des politiques fis-
cale, budgétaire et même sociale de chaque pays, les autorités moné-
taires resteront assujetties à leurs responsabilités nationales. Il serait
illusoire, la gestion de la monnaie étant un attribut de la souveraineté,
de chercher à unifier les systèmes monétaires avant que ne soit mise
en place une autorité politique communautaire.

La coordination passée s'est déjà révélée efficace. Elle pourrait
être encore améliorée, en particulier, par une information mutuelle
plus complète et une confrontation plus régulière des positions, au
cours d'échanges de vues sur les problèmes d'intérêt commun.

La Banque, pour sa part, dans toute la mesure où sesresponsabi-
lités propres ne lui imposent pas de limites, s'associe aux efforts
entrepris dans ce sens.
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EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE EN 1962

r. AOTIVITE EOONOMIQUE

A. Données générales.

Suivant les premières estimations des comptes de la Nation, con-
tenues dans le Budget économique de 1963, le produit national brut se
serait accru, en 1962, de 5,5 p.c. à prix courants et de 3,5 p.c. à prix
constants. Les taux correspondants pour l'année 1961 étaient de
5,4 p.c. et 3,7 p.c. Etant donné l'activité économique très élevée au
dernier trimestre, l'évaluation globale du Budget ne sera probablement
pas démentie, dans un sens défavorable, par les chiffres définitifs.

L'expansion des dépenses privées intérieures se serait ralentie en
1962; en volume, la consommation aurait augmenté de 2,5 p.c. et les
investissements, de 3,5 p.c.; les dépenses en matériel seraient restées
fort élevées, mais la construction de bâtiments professionnels se serait
quelque peu ralentie. Le taux de développement des dépenses publi-
ques de consommation aurait marqué de nouveaux progrès : en
volume, il serait de 5 p.c.; la progression des investissements publics
aurait été de 10 p.c., taux qui est inférieur à celui de 1961.

L'accroissement des valeurs ajoutées qui représente cette crois-
sance du produit national aurait été, à prix constants, de 5 p.c. dans
l'industrie, de 3 p.c. dans la construction et de 1,5 p.c. dans l'agricul-
ture.

Quant à la production industrielle, si on la mesure par l'indice
moyen des neuf premiers mois des années 1961 et 1962, son progrès
est de 5,8 p.c. pour l'ensemble des industries et de 6,6 p.c. pour les
seules industries manufacturières. Ces taux donnent des ordres de
grandeur; ils peuvent être quelque peu flattés, dans la mesure où le
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niveau de l'activité dans l'ensemble de la période de base a été affecté
par la chute de la production due aux grèves de janvier 1961.

Bien que les comparaisons internationales des indices de produc-
tion industrielle existants appellent des réserves, on notera que, dans le

même temps, l'augmentation
a été de 2,9 p.c. aux Pays-Bas,
de 3,9 p.c. en Allemagne fédé-
rale, de 7,8 p.c. en France, de
9,9 p.c. en Italie, soit 6,5 p.c.
pour l'ensemble de la Com-
munauté Economique Euro-
péenne, de 0,8 p.c. au Royau-
me-Uni et de 8,8 p.c. aux
Etats-Unis.

IndustrIes manufacturIères
Indices de la production

Base lQ58 = 100
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Source : Organisation de Coopération et de Développement
Economiques.
(1) Grèves.

220

160

160

100

200

160

En Belgique, l'activité a
fléchi dans l'industrie des mé-
taux non ferreux, sous l'in-
fluence de facteurs communs
aux marchés mondiaux, de
même que, mais dans une me-
sure plus faible, dans les char-
bonnages et certaines branches
de l'industrie textile. Le pro-
grès de l'activité industrielle
provient surtout des industries
produisant des biens très éla-

borés, à des fins tant d'équipement que de consommation, et qui, en
partie sous l'effet de la réalisation progressive de la Communauté Eco-
nomique Européenne, étendent leurs ventes dans les pays partenaires.

Les enquêtes sur la conjoncture, effectuées par la Banque, indi-
quaient au dernier trimestre une reprise de la production indus-
trielle. Ce mouvement s'observe dans la plupart des pays occidentaux;
il n'est pas seulement saisonnier, mais trouve aussi son origine
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dans un raffermissement de la demande, qui avait marqué quelques
hésitations dans les mois précédents. Ainsi, la durée assurée de
I'activité des industries parti-
cipant aux enquêtes de la
Banque, en léger recul par
rapport à son niveau du der-
nier trimestre de 1961, est
restée globalement inchangée
depuis le mois de mars
1962.

Industrie
Production et durée assurée de J'activité

180

.._- Durée assurée de l'activité
- Production des industries manufacturières Snrct:I,R.£.S.r.

- Production industrielle Smu:I,U.$.P.
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A ce niveau, les capacités
de production installées ne
sont pas entièrement utilisées,
sauf exceptions. Des déclara-
tions des firmes participant
aux enquêtes mensuelles sur
la conjoncture, interrogées sur
ce sujet à la fin d 'octobre, il ressort que le coefficient moyen d'utilisa-
tion se situait aux environs de 85 p.c. Dans la métallurgie, l'existence
de marges inutilisées était plus souvent attribuée à une insuffisance de
la demande qu'à un manque de main-d'œuvre qualifiée; mais ce der-
nier facteur était prépondérant dans d'autres secteurs, tels que les
industries textiles, où la moitié des firmes signalaient que l'extension
de leur production était entravée par des difficultés de recrutement
d'ouvriers qualifiés; dans l'industrie des fabrications métalliques, un

120

100

1959 1960 1961 1962

(1) Grèves.

quart des firmes donnaient la même explication.

B. Industries.

1. CHARBONNAGES (1).

2

La persistance de la haute conjoncture a donné lieu à un relève-
ment de la consommation intérieure apparente de charbon, qui est

(I) Cf. tableau 1, p. 95.
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passée de 24,3 millions de tonnes en 1961 à 26,3 millions en 1962.
L'accroissement tient en ordre principal au développement de l'activité
des centrales électriques et à une reprise des achats de charbons
domestiques.

Les exportations se sont maintenues, aussi bien à destination des
pays de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier que vers
les autres pays: elles ont atteint 3 millions de tonnes en 1962 comme
en 1961. Elles ont été facilitées par la politique de subventions, finan-
cées par le Fonds temporaire tendant à favoriser l'assainissement du
marché charbonnier. Le Fonds, créé par une loi du 28 juillet 1960, a
été supprimé le 27 juillet 1962.

Nonobstant ces développements de la demande, l'extraction est
revenue de 21,5 millions de tonnes en 1961 à 21,2 millions en 1962,
la main-d'œuvre ayant manqué, malgré la reprise du recrutement d' ou-
vriers étrangers à partir de juillet. Les effectifs des ouvriers inscrits, qui
étaient de 138.800 ilYa quatre ans, ne sont plus que de 84.550 à la fin
de 1962; ils ont encore fléchi de 4.000 unités dans le courant de
l'année. Le manque de main-d'œuvre a été partiellement compensé par
une nouvelle progression du rendement: celui-ci est passé de 838 kg
en 1957 à 1.019 kg en 1960, à 1.090 kg en 1961 et à 1.150 kg en
1962 par jour de présence des ouvriers du fond et de la surface. Pour
les neuf premiers mois de 1962, le rendement par ouvrier du
fond et par poste s'élevait, suivant la statistique de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier, à 1.805 kg en Belgique, à
1.915 kg en France, à 2.072 kg aux Pays-Bas et à 2.402 kg dans
la Ruhr.

L'excédent de demande a été en partie couvert par des prélève-
ments sur les stocks; la quantité encore disponible sur le carreau des
mines -1,4 million de tonnes au 31 décembre, contre 4,4 millions au
début de l'année - ne comprend plus guère de charbons marchands.
Aussi, pour prévenir toute pénurie dans l'approvisionnement du mar-
ché intérieur en certaines qualités, les autorités ont-elles libéré les
importations de charbons anthraciteux classés, à partir du L" août 1962
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en ce qui concerne les fournitures en provenance de la Communauté
et à partir du L" septembre 1962 en ce qui concerne les livraisons en
provenance des autres pays. Les importations ont dès lors rapidement
progressé; pour les onze premiers mois, elles sont passées de 3,6 mil-
lions de tonnes en 1961 à 4,2 millions en 1962.

Les prix de gros du charbon ont accusé, au premier semestre, un
léger renchérissement par rapport à l'année précédente. Des majora-
tions ont eu lieu en août et
en décembre, dont le but était
de compenser les augmenta-
tions de salaires. Pour l' en-
semble de l'année, la moyenne
des prix de gros est supérieure
de 1 p.c. à celle de 1961.
Cette hausse est inférieure à
celle qu'ont subie les prix
des charbons en Allemagne
fédérale.

Eu égard à l' assainisse-
ment de l'industrie charbon-
nière, le Conseil Spécial des
Ministres de la Communauté
a émis, le 17 décembre 1962,

Energie
Indices de la production

Base 1953 = 100

- Production industrielle
_ .....- Combustible et énergie
.••••••. Houille

100

un avis favorable concernant la terminaison de l'isolement partiel du
marché charbonnier belge. Aussi la Haute Autorité n'a-t-elle pas
prorogé au-delà du L" janvier 1963 les mesures restrictives appliquées
aux échanges de charbons entre la Belgique et ses partenaires de la
Communauté.
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L'évolution relativement favorable du marché charbonnier ne
doit cependant pas faire perdre de vue les problèmes dsdaptation
résultant du développement de nouvelles sources d'énergie surtout au
détriment des charbons demi-gras. Pour les charbons anthraciteux, le

1959

Source : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Grèves.

- 27-



marché européen se caractérise par une certaine pénurie, en dépit de
la concurrence des autres combustibles.

Les fermetures de mines en Belgique ont été moins nombreuses
qu'en 1961; elles ont porté sur une capacité d'environ 500.000
tonnes.

2. COKERIES.

Pour les dix premiers mois de l'année, la production s'est main-
tenue au même niveau qu'en 1961, soit une moyenne de 0,6 million
de tonnes par mois. Mais cette stabilité du niveau moyen dissimule
l'affaiblissement de la situation qui s'est produit depuis le début de
l'année sous l'effet d'un tassement de la demande des industries
sidérurgiques belge et étrangères.

La moyenne des prix est restée légèrement inférieure à celle de
1961, bien que les prix du gros coke pour hauts fourneaux aient été
relevés à partir d'avril et que ceux des cokes classés pour l'industrie
l'aient été à plusieurs reprises à partir de juillet.

3. CENTRALES ELECTRIQUES (1).

La consommation d'énergie électrique a augmenté de 8 p.c.
contre _4,2 p.c. en 1961. L'augmentation tient à l'évolution de
l'activité industrielle et surtout au progrès de l'utilisation domestique
qui s'est accrue d'environ 15 p.c. d'une année à l'autre.

Quant à la production d'énergie électrique, elle s'est encore
développée à un rythme supérieur à celui de la consommation inté-
rieure. En effet, elle a dû répondre à un accroissement de la
demande de l'Allemagne fédérale, de la France et de la Suisse, dont les
besoins n'ont pu être couverts par la production nationale en raison
des mauvaises conditions hydrauliques.

(1) Cf. tableau 1, p. 95.
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La baisse des prix de l'énergie électrique s'est poursui vie; elle a
été de l'ordre de 2 p.c. pour le courant à haute tension et de 5 p.c. pour
le courant à basse tension, destiné principalement à des usages domes-
tiques et artisanaux.

4. ENERGIE NUCLEAIRE.

Au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, à Mol, le réac-
teur B.R.2, outil exceptionnel, devenu critique en juillet 1961 a com-
mencé sa montée en puissance en octobre 1962, après une série d'essais
indispensables.

Le flux de neutrons déjà atteint par ce réacteur en 1962 est le
plus élevé dont l'Europe puisse disposer à l 'heure actuelle. Un pre-
mier train d'expériences d'irradiation a commencé à la fin de décem-
bre; la plupart de ces expériences sont entreprises dans le cadre des
programmes de recherches à l'étranger, notamment pour l'Euratom,
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et
le Commissariat Français à l'Energie Atomique.

La Centrale nucléaire B.R.3, d'une puissance électrique de
Il,5 mégawatts, a été couplée sur le réseau d'interconnexion des cen-
trales électriques belges le 25 octobre. Cette installation prototype,
avec réacteur à eau pressurisée, est destinée à la formation de person-
nel spécialisé dans la conduite de centrales comme celle dont la Société
Franco-Belge d'Energie Nucléaire des Ardennes a entrepris la construc-
tion à Chooz, près de Givet. B.R.3 sera également un outil d'expérience
en vraie grandeur pour les éléments combustibles du projet de réacteur
Vulcain et pour les éléments à base de plutonium.

Un syndicat pour l'étude et le développement d'un réacteur de
moyenne puissance à spectre neutronique variable - réacteur Vulcain
- a été constitué au mois d'avril. Il a entrepris, en collaboration
avec le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire et la United Kingdom
Atomic Energy Authority, une série d'études qui doivent permettre
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de passer au stade des réalisations industrielles vers 1965. Ce projet,
par les perspectives qu'il ouvre à l'industrie nucléaire, est appelé à
devenir la pièce maîtresse du programme nucléaire belge.

Les recherches sur l'emploi du plutonium dans les réacteurs de
puissance, effectuées en association depuis plusieurs années par la
Société Belgo-Nucléaire et le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire,
ont été poursuivies en 1962 avec une importante participation finan-
cière de l'Euratom.

5. RAFFINERIES DJ: PETROLE (1).

La production a augmenté de 7,7 p.c. L'écoulement des pro-
duits dérivés du pétrole brut pose, toutefois, un problème d'équilibre.
En effet, la mise en consommation d 'huiles combustibles sur le marché
intérieur, stimulée par une reprise de la demande de l'industrie et par
les mauvaises conditions climatiques, s'est accrue de près de 30 p.c.
En revanche, la progression de la consommation d'essence a été plus
limitée.

La forte expansion des exportations - elle atteint 12 p.c. pour
les huiles combustibles - concerne surtout le gas-oil fourni aux Pays-
Bas et à l'Allemagne fédérale, ainsi que le fuel-oil fourni à la France.
Les livraisons d'huiles légères à l'étranger, notamment à l'Allemagne
fédérale, au Royaume-Uni et à la France, se sont fortement
accrues.

Les prix de l'essence sont restés stables, alors que ceux des
huiles combustibles, après avoir fléchi jusqu'en juin, se sont
redressés par la suite, sans pour autant retrouver le niveau moyen
de 1961.

Une nouvelle expansion des capacités de raffinage sera prochaine-
ment réalisée.

(1) Cf. tableau i, p. 95.
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6. SIDERURGIE (1).

L'extension considérable des capacités de production rend la con-
currence plus vive sur le marché mondial de plusieurs catégories de
produits sidérurgiques. La production d'acier brut a néanmoins encore
augmenté de 4,8 p.c. en 1962, mais les prix sont restés orientés à la
baisse. Le degré d'utilisation des capacités de production, estimé à
93 p.c. en 1961, se situait à 85 p.c. en 1962.

Suivant les résultats des enquêtes mensuelles sur la conjoncture,
la durée assurée de l'activité est revenue de 2,5 mois au dernier trimes-
tre de 1961 à 2,3 mois pour la période correspondante de 1962.

Pour les aciers marchands, les barèmes de certains prix ont subi
une réduction de l'ordre de 5 p.c. à 10 p.c. sur le marché intérieur de
la Communauté; cependant, il semble que les entreprises aient
aligné leurs prix sur ceux de la concurrence et que les prix pratiqués
aient de ce fait accusé une
baisse plus importante; les
cotations pour les mêmes pro-
duits à l'exportation en dehors
de la Communauté sont tom-
bées de 4.750 francs la tonne
à la fin de 1961 à 4.150 francs
en décembre 1962. Le prix des
tôles fines laminées à froid se
situait, en décembre, à un
niveau légèrement inférieur à
celui de janvier.

Kétallurgie
Indices de la production

Base 1953 = lOll
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La vive concurrence exer-
cée notamment par le Japon,
le Royaume-Uni et les pays de Source: Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.

(1) Grèves.

l'Est et le développement de
la production dans les pays importateurs d'acier ont entravé l'élargis-

(1) Cf. tableau 2, p. 95.
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sement des exportations sidérurgiques de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise. Celles-ci présentent cependant une augmentation
de 7,5 p.c. en quantité et de 4,6 p.c. en valeur, au cours des neuf
premiers mois de l'année, par rapport à la période correspondante de
1961; mais, si on fait abstraction du premier trimestre, le premier
chiffre est réduit à 2 p.c., tandis que le second indique une diminution
de 1,2 p.c.

Les exportations de l'industrie sidérurgique à destination des
pays de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui
atteignent près de la moitié du total, ont augmenté de Il,3 p.c. en
1962. Un progrès plus important encore a été réalisé par les ventes
d'acier aux Etats-Unis. Les exportations vers d'autres pays tiers, tels
que le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède, ont diminué.

La Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier a donné, en avril 1962, un avis favorable à la construc-
tion à Zelzate d'un nouveau complexe sidérurgique sous la raison
sociale « Sidérurgie maritime ». Les investissements seront, au premier
stade, de l'ordre de 13 milliards de francs, dont la moitié sera con-
stituée par des emprunts auprès d'institutions paraétatiques de crédit et
d'intermédiaires financiers privés. La nouvelle entreprise augmen-
tera d'environ 1,5 million de tonnes la capacité de production de
produits plats selon le procédé Linz Donawitz et procurera un emploi
à environ 4.000 personnes.

7. INDUSTRIE DES :METAUX NON FERREUX (1).

Cette industrie a connu une conjoncture plutôt défavorable. Au
cours des dix premiers mois de l'année, la production a fléchi de
8 p.c. pour les métaux bruts et de 2,3 p.c. pour les demi-produits. Seule
l'industrie de l'étain a développé sa production, en réponse à la forte
demande mondiale.

(1) Cf. tableau 2, p. 95.
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Plusieurs facteurs sont à l'origine de la réduction globale de
l'activité. D'une part, la demande mondiale de cuivre, de plomb et de
zinc a eu tendance à s'affaiblir; l'industrie de l'Europe occidentale
a été concurrencée de surcroît par des importations de plomb et de
zinc à des prix très bas en provenance des pays de l'Europe orientale.
D'autre part, une grève a fortement réduit la production de cuivre,
de juin à août, et les difficultés d'approvisionnement en minerais ont
provoqué une diminution de la production de plomb et de zinc. La
situation pourrait cependant s'améliorer dans l'industrie du plomb et
du zinc à la suite de l'accord passé avec une grande entreprise minière
canadienne: celle-ci pourrait assurer, à partir de 1964, les besoins de
l'industrie belge en matières premières à concurrence d'environ
40 p.c.

Dans le secteur des demi-produits, la production de cuivre, de
plomb et de zinc a aussi diminué; en revanche, celle d'articles en
aluminium a fortement progressé, grâce à la mise en marche de deux
nouvelles unités de production au début de l'année.

Le rythme de production des métaux rares et de haute pureté
utilisés dans l'industrie électronique a eu tendance à se ralentir.
Cependant, les entreprises ont encore élargi la gamme de leurs
produits et ont poursuivi les recherches en vue de l'application de ces
métaux aux industries chimique et nucléaire.

Un climat de baisse a prédominé sur les marchés des métaux non
ferreux jusqu'en octobre; vers la fin de l'année, les cours se sont légè-
rement raffermis.

Les exportations globales de métaux non ferreux des neuf premiers
mois ont légèrement progressé en valeur. Cette évolution est la résul-
tante notamment de la réduction très sensible des exportations de zinc
et des augmentations des ventes d'étain, d'aluminium et de cuivre,
respectivement de l'ordre de 66 p.c., Il p.c. et 3 p.c.

La reprise conjoncturelle aux Etats-Unis a donné lieu à une forte
expansion des exportations vers ce pays. La France et l'Italie ont égale-
ment accru leurs achats, contrairement au Royaume-Uni et à la Suède.

- 33-



8. INDUSTRIE DES FABRICATIONS METALLIQUES (1).

Dans l'ensemble, les progrès de l'activité se sont poursUIVIS
l'indice de la production des neuf premiers mois a progressé de 6 p.c.
de 1961 à 1962, malgré certaines pénuries de main-d'œuvre. Le
nombre d'ouvriers occupés a pu être porté, non sans difficulté, de
209.800 unités au début de l'année à 214.400 unités à la fin de
septembre.

La position conjoncturelle de cette industrie est souvent jugée
suivant l'allure comparée des livraisons et des commandes : elle est
considérée comme favorable aussi longtemps que les premières sont

inférieures aux secondes. En
fait, il en a été ainsi en 1961
et 1962, mais l'excédent des

Fabrications métalliques
Indices de la production

Base 1953 = 100

_ Production industrielle S~~ftI: LR,U.P.

Fabrications métalliques:

commandes s'est fortement
réduit, par suite du ralentisse-
ment de l'expansion de la
demande; alors que les livrai-
sons des neuf premiers mois
se sont accrues de 10 p.c.,
les nouvelles inscriptions de
commandes n'ont augmenté
que de 3 p.c. par rapport
à 1961. Les enquêtes men-
suelles de conjoncture indi-
quent d'ailleurs une légère
diminution de la durée assurée

_ ... _ PRODUCTION SOUlCe: I.U.S.P .
••••••• COMMANDES INSCRITES Smet: I.II.S. Il IURIIHT.
_ EXPEDITIONS TOTALES Sure!: LIU. et fAUIMET.

de l'activité. La demande exté-
rieure s'est montrée plus

ferme que la demande intérieure. Il faut toutefois considérer ce phéno-
mène dans l'optique de l'interpénétration croissante des marchés
européens : simultanément, une proportion de plus en plus forte de
la demande intérieure de fabrications métalliques est couverte par des

3001-----+__ --+- -+------1300

1959 1960 1961 1962

(1) Grèves.

fournitures des pays de la Communauté.

(1) Cf. tableau 3, p. 96.
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Dans une industrie dont la diversification s'accentue encore sous
l'impulsion de la réalisation progressive du Marché commun, la
situation se présente différemment d'une branche à l'autre. L'essor
des investissements industriels et l'activité très élevée dans la construc-
tion ont soutenu la production de biens d'équipement. La demande
de certains biens de consommation durables et de métaux ayant subi
une première transformation a également continué à progresser. En
revanche, un affaiblissement de la demande a marqué les secteurs du
matériel de transport naval et ferroviaire.

Dans le secteur de la première transformation des métaux, souvent
très sensible à la conjoncture sidérurgique, des rentrées d'ordres
accrues en provenance de l'étranger ont permis de maintenir l'activité
à un niveau élevé, spécialement dans les aciéries de moulage, les fOI1-
deries de fer et les tréfileries.

Le développement de la demande de biens d'équipement a porté
en grande partie sur les machines et divers appareils, sur Jes acces-
soires métalliques du bâtiment, ainsi que sur les biens d'équipement
électrique; pendant la période considérée, les livraisons totales de ces
différentes catégories de produits ont progressé respectivement de
16 p.c., 13 p.c. et 18 p.c.

La dépression persistante sur les marchés des frets maritimes a
donné lieu à une régression des rentrées d'ordres dans le secteur des
constructions navales. L'activité y a, dès lors, été peu soutenue. Les
carnets de commandes de matériel de chemins de fer et de tramways
ne se sont pas regarnis avant le mois d'août et la production a fléchi.
Au contraire, l'activité dans les constructions aéronautiques est
restée fort élevée, à la suite des commandes importantes inscrites
en 1961.

L'industrie automobile a développé sa production de 8 p.c.,
pendant les neuf premiers mois de l'année, par rapport à la
même période de 1961. Ses ventes à l'étranger ont progressé
de 22 p.c.
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En revanche, l'affaiblissement de la demande intérieure
d'articles électroménagers a défavorablement influencé l'activité
dans ce secteur; de même, les exportations ont diminué.

L'industrie armurière a bénéficié d'un afflux considérable de
commandes.

Globalement, les exportations de fabrications métalliques se sont
sensiblement élargies à destination de la Communauté Economique
Européenne. Dans le cas des livraisons à l'Italie et à la France, on
enregistre même des taux d'accroissement de 80 p.c. et 57 p.c. pour
les neuf premiers mois de l'année.

La diminution des livraisons au Royaume-Uni a été compensée
par une augmentation des ventes à d'autres pays, notamment
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Les exportations à destination du Congo ont
repns.

9. CONSTRUCTION ET INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (1).

Les investissements en constructions ont constitué un stimulant
fort important de l'activité économique. L'industrie de la construction
a pourtant été handicapée par des pénuries de main-d'œuvre, aux-
quelles elle a remédié dans une certaine mesure par une mécanisation
plus poussée des travaux. Selon certaines estimations privées, la con-
struction immobilière aurait augmenté de 9,5 p.c. pour les onze
premiers mois de l'année. Par ailleurs, suivant les enquêtes mensuelles
de conjoncture, la durée moyenne assurée de l'activité se serait encore
allongée, mais à un rythme plus faible qu'en 1961.

Au cours du second semestre, la demande d 'habitations nouvelles
a néanmoins présenté des signes de détente. Le nombre des autorisa-
tions de bâtir fournit une indication dans le même sens, peu précise, il
est vrai, en raison des changements apportés à l'établissement des sta-

(1) Cf. tableau 4, p. 96.
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tistiques depuis le mois de mai. Les engagements du secteur public ont,
au contraire, augmenté et s'élevaient, au I" décembre, à 15,7 milliards
de francs contre 12,8 milliards un an auparavant.

L'activité intense de la construction se reflète dans la situation des
industries produisant des matériaux de construction; celles-ci ont, en
outre, bénéficié de l'impulsion d'une demande étrangère accrue, sauf
les briqueteries. Pour les neuf premiers mois, l'indice de la pro-
duction de l'ensemble des matériaux de construction a progressé de
10 p.c. d'une année à l'autre.

La production de briques s'est maintenue à un niveau très élevé.
On observe néanmoins, depuis le second semestre, une détente de la
demande étrangère, spécialement de celle qui émane des Pays-Bas.
La diminution des livraisons à ce pays n'a été que partiellement com-
pensée par une hausse des exportations vers l'Allemagne fédérale.

L'industrie de la céramique a, dans son ensemble, pâti d'un ralen-
tissement de la demande au
premier semestre. En automne,
la reprise saisonnière a cepen-
dant été vigoureuse.

La production de ciment
a légèrement dépassé son
niveau de l'année précédente
pendant les onze premiers mois
de 1962. Les exportations
totales ont peu varié, mais une
réorientation des débouchés
s'est operee. En effet, les
exportations vers les Pays-Bas
et le Royaume-Uni ont baissé
sensiblement; les Etats-Unis,
les pays d'Afrique et d'Amé-

Construction
Production et durée assurée de l'activité

Plu!tent D~I et I e~ moisi

Indices base 1953 - 100 ,

1959 1960 1961 1962

rique latine ont, au contraire, élargi leurs achats.

(1) Grèves.
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Dans le secteur des carrières, l'activité est très soutenue par suite
de l'extension des débouchés dans la Communauté Economique Euro-
péenne.

L'augmentation de la demande étrangère est également à l' ori-
gine de la hausse de 20 p.c. de la production de verre plat. Les expor-
tations de verre à vitre, exprimées en valeur, ont augmenté en moyenne
de 25 p.c. durant les huit premiers mois de 1962. Les ventes à l'Italie,
au Canada et au Royaume-Uni ont enregistré respectivement des taux
d'expansion de 91 p.c., 44 p.c. et 30 p.c. Le développement des livrai-
sons aux Etats-Unis a également été très marqué, la perspective du relè-
vement des droits d'entrée ayant provoqué un accroissement spéculatif
des importations de verre à vitre de ce pays durant les premiers mois
de l'année. Même après le 17 juin, date du relèvement des droits, les
livraisons aux Etats-Unis sont restées relativement élevées, bien qu'elles
se soient réduites à partir de juillet. L'incidence de la majoration
des droits, qui a été de 110 p.c. sur les expéditions réelles, apparaît plus
nettement dans l'amenuisement du carnet de commandes à exécuter
pour les clients américains : il a diminué de 42 p.c. en volume au troi-
sième trimestre. Un nouveau recul des exportations vers les Etats-Unis,
dans un proche avenir, paraît donc certain.

10. INDUSTRIES CHIMIQUES (1).

t'utilisation croissante de produits chimiques dans les techniques
industrielles et agricoles et dans les ménages provoque une pro-
fonde transformation structurelle de ces industries, qui, par ailleurs,
doivent s'adapter aux dimensions de la Communauté Economique
Européenne. Cette transformation se caractérise par la mise en
fabrication de nombreux produits nouveaux et par la concentra-
tion et la rationalisation des entreprises. L'élargissement structurel des
débouchés a accentué l'incidence favorable de la situation conjonctu-
relle : l'indice global de la production des neuf premiers mois a atteint

(1) Cf. tableau 5, p. 97.
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un mveau supérieur de 19 p.c. à celui de la même période de
1961. Les effectifs ouvriers occupés se sont accrus de 3 p.c. environ,
les dépenses d'investissement de 30 p.c.

Les diverses branches de l'industrie chimique ne participent
cependant pas toutes au mouvement d'expansion. Celui-ci a favorisé
surtout l'activité des productions ressortissant de la chimie minérale,
dont le progrès s'est poursuivi en dépit d'une concurrence internatio-
nale très vive. Il n'en est pas de même des branches spécialisées
en chimie organique et pour les producteurs d'engrais azotés. Leur
activité est restée stationnaire.
Les marchés internationaux
sont en effet âprement dispu-
tés, en raison de l'existence de
capacités de production excé-
dentaires; aussi les prix à l' ex-
portation continuent-ils de
baisser. Les entreprises s' effor-
cent de reconvertir leur acti-
vité. Dans le secteur de la syn-
thèse de l'ammoniaque, elles
substituent progressivement
les produits pétroliers au char-
bon et au gaz de cokerie
comme source d'hydrogène.

D'autres industries chimi-

- Production industrielle IT-
.-.--""",,, .,."" ~,:' !:

: A )l\ftLVL
:

'rof--- ~_~,_,~_L'" iao

160 f---;-/\/.j\./ V (I) t 160

'I

::~m::
100 I 100

Industries 'chimiques
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ques, spécialisées dans diverses Source: Institut de Recherches Economiques. Sociales et Politiques.
(1) Grève ••

productions, ont poursuivi leur
expansion à un rythme très rapide. Il en est ainsi des industries des pro-
duits photosensibles et des matières plastiques, qui, toutes deux, ont
accru leurs exportations d'environ 20 p.c. De même, l'activité a évolué
de manière favorable dans les secteurs des produits phar-
maceutiques, des produits organiques tensio-actifs et des matières
colorantes.
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Les livraisons à l'étranger de l'ensemble des industries des pro-
duits chimiques, au cours des onze premiers mois, ont progressé de
8,1 p.c. en valeur, malgré l'orientation à la baisse des produits chimi-
ques de base. La structure des exportations subit des changements : les
produits de grande valeur spécifique représentent une part crois-
sante des ventes.

L'orientation géographique des exportations se caractérise par
l'élargissement des débouchés dans la Communauté Economique
Européenne. Les ventes ont également progressé vers les Etats-Unis
et le Royaume-Uni; la Suède a réduit ses achats.

11. INDUSTRIES TEXTILES.

La haute conjoncture dans l'économie européenne a été favorable
aux industries produisant des biens de consommation. Les industries
textiles, notamment, en ont bénéficié : pour les neuf premiers mois,
et malgré un manque de main-d'œuvre, l'indice de la production a
dépassé de 1,5 p.c. son niveau correspondant de l'année précédente,
qui constituait un maximum. Suivant les estimations de la Fédération
de l'industrie textile, la progression serait même de 6 p.c. pour les dix
premiers mois de l'année. L'activité a faibli dans l'industrie du coton
et de la confection, mais elle s'est améliorée dans les industries de la
laine, du lin, du jute, des textiles artificiels et synthétiques et dans la
bonneterie.

Au mois de novembre, la durée assurée de l'activité était la plus
élevée depuis 1958 pour l'industrie textile dans son ensemble.

Cette orientation favorable résulte en grande partie des efforts
de vente à l'étranger. La demande émanant du marché intérieur,
plutôt stationnaire au premier semestre, a enregistré, à son tour, une
forte reprise saisonnière en automne.

Malgré la haute conjoncture, l'indice global des prix de gros des
produits textiles a poursuivi son mouvement de repli amorcé depuis
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le deuxième trimestre de 1961. Pour les onze premiers mois de l'année,
la baisse se chiffre en moyenne à 3,4 p.c. Elle tient essentiellement
à la diminution des prix du jute. Au contraire, les prix de gros des
produits lainiers et surtout liniers ont eu tendance à hausser.

Les exportations se sont accrues plus fortement que l'année
précédente. En 1961, leur valeur globale avait accusé une progression
de 9 p.c.; pour les onze premiers mois de 1962, celle-ci se chiffre déjà
à 14,4 p.c. comparativement à la même période de 1961.

Si l'augmentation est générale, elle est particulièrement
prononcée pour les produits finis : tissus, articles de bonneterie et de
confection C).

Les exportations des neuf
premiers mois à destination
des pays de la Communauté
Economique Européenne ont
augmenté de 16,8 p.c. En ce
qui concerne plus particulière-
ment les ventes aux Pays-Bas
et à l'Allemagne fédérale, les
deux principaux clients des
industries textiles, les taux
d'accroissement sont respecti-
vement de 8,9 p.c. et 29,7 p.c.
De même, les livraisons sur les
marchés anglais et français
ont augmenté de 12,7 p.c. et
13,9 p.c.

Industries textiles
Indices de la production

Base 1953 = 100

L'expansion des exporta-
tions - de 28,3 p.c. - à destination des Etats-Unis a également été très
importante, les entreprises belges ayant été amenées à accélérer leurs

(') Cf. tableau 9, p. 99.

Source : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(1) Grèves.
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expéditions vers ce pays en raison du relèvement des droits d'entrée
sur les tapis de laine, à partir du 17 juin.

Le développement des exportations de produits textiles n'est pas
compensé par une évolution parallèle des importations. Pour les onze
premiers mois de 1962, la valeur des importations n'a plus augmenté
que de 3,7 p.c. L'année précédente avait toutefois été caractérisée par
un réapprovisionnement considérable en matières premières.

Dans l'industrie de la laine, la production globale a augmenté de
7,5 p.c. pour les neuf premiers mois de l'année, bien que l'activité dans
les lavages et carbonisages ait diminué de 4 p.c., notamment par suite
du manque de main-d'œuvre C). En revanche, la production des fila-
tures a progressé de 8 p.c. pour la laine peignée et de 5 p.c. pour
la laine cardée. Bénéficiant d'une demande étrangère très soutenue,
les tissages de laine ont réalisé un taux d'expansion de 8 p.c. Pendant
les neuf premiers mois de l'année, leurs exportations ont augmenté
de 10 p.c. si l'on exclut les tapis de laine. Le taux correspondant pour
ceux-ci est de 28 p.c., grâce aux livraisons accélérées aux Etats-Unis.
Dans l'intervalle, une redistribution des débouchés s'est amorcée pour
compenser la perte éventuelle du marché américain. Bien que ce
processus de substitution se soit développé de façon satisfaisante, il ne
se pose pas moins un problème de reconversion de l'équipement indus-
trieL Celui-ci était conçu pour la fabrication de tapis de grande largeur
qui répondaient davantage aux goûts du public américain qu'à ceux
des acheteurs européens.

L'activité de l'industrie du coton, au cours des neuf premiers mois,
a été inférieure de 7 p.c. à son niveau correspondant de 1961 C),
en raison de l'affaiblissement de la demande intérieure; de plus, le
stockage dans les filatures qui avait soutenu la production en 1961,
ne s'est pas poursuivi en 1962; aussi la baisse de la production a-t-elle
été plus forte dans les filatures - Il p.c. - que dans les tissages

(1) Cf. tableau 6, p. 97.
(Z) Cf. tableau 7, p. 98.
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- 4 p.c. Les prix de gros des produits cotonniers ont baissé de 5,1 p.c.
en moyenne au cours des onze premiers mois de l'année. Les
exportations d'articles en coton ont néanmoins augmenté de 3,7 p.c.
en valeur au cours de la période janvier-septembre, malgré l'accen-
tuation de la concurrence des fibres et des tissus artificiels et
synthétiques.

L'industrie linière a très légèrement augmenté sa production an
cours des neuf premiers mois de l'année C). Les filatures et les tissages
présentent toutefois une évolution divergente. Dans les filatures de lin,
l'activité a plafonné au premier semestre, par suite de la réorganisa-
tion de plusieurs entreprises; elle s'est redressée, au quatrième trimes-
tre, à la faveur d'une demande intérieure très forte. Dans les tissages, la
reprise date du second semestre de 1961, mais elle s'est encore accen-
tuée au cours de l'année sous revue. Les fabricants ont dû recourir
davantage à l'achat de filés en France et au Royaume-Uni. Les livraisons
intérieures ont évolué à peu près parallèlement aux exportations qui ont
augmenté de 5,2 p.c. Les tissages rencontrent sur le marché américain
une vive concurrence des produits liniers polonais et irlandais, mais
ils ont pu élargir leurs débouchés dans la Communauté Economique
Européenne. Le raffermissement de la demande a donné lieu à une
hausse des prix de gros des produits liniers qui, pour les onze premiers
mois, s'élève à 8 p.c. en moyenne.

L'industrie du jute a accru sa production de 21 p.c. au cours des
neuf premiers mois C). La forte baisse des prix, consécutive à la récolte
abondante au Pakistan, a ravivé la demande. Les exportations de filés
sont essentiellement dirigées vers les Pays-Bas et celles de tissus, vers
les Etats-Unis.

Pendant la période susmentionnée, l'expansion de l'industrie des
textiles artificiels et synthétiques s'est poursuivie dans un climat de
stabilité des prix. Les filatures et les tissages ont augmenté leur produc-
tion respectivement de 10 p.c. et 26 p.c. C).

(1) Cf. tableau 7, p. 98.
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Le progrès réalisé par l'industrie de la bonneterie se limite à
1,3 p.c. en termes de chiffres de production C). Cependant, les expor-
tations des neuf premiers mois se sont accrues d'environ 20 p.c., grâce
aux débouchés croissants en Allemagne fédérale. Elles traduisent, en
partie, les effets de l'intégration européenne, puisque les importations
ont, elles aussi, augmenté de 22 p.c.

L'activité a légèrement fléchi dans la confection C), nonobstant
le développement rapide des exportations : celles-ci se sont accrues de
17 p.c. et de 53 p.c. sur les marchés néerlandais et allemand, mais elles
ont fléchi de 15 p.c. sur le marché anglais.

12. INDUSTRIES ALIMENTAIRES.

La situation des industries alimentaires diffère suivant les deux
grandes catégories d'activités. La production des industries alimen-
taires de base a à peine varié, tandis que celle de préparations alimen-
taires accuse une expansion fondamentale qui traduit un changement
dans les habitudes de consommation.

Pour les industries alimentaires aussi, ily a lieu de souligner l' élar-
gissement des débouchés dans les pays limitrophes; la valeur des expor-
tations des onze premiers mois de l'année a augmenté en moyenne de
18 p.c.

Le secteur de la meunerie continue d'être caractérisé par des capa-
cités excédentaires. Des dispositions ont été prises organisant, depuis
le L" octobre 1962, un contingentement de la production. Périodique-
ment, un contingent global est fixé, en fonction de la production anté-
rieure et des stocks existant en fin de période. Il est réparti entre les
meuneries industrielles.

La production de sucre blanc est en régression notable par suite
de la diminution de la récolte de betteraves. Elle est estimée à

(1) Cf. tableau 8, p. 98.
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300.000 tonnes. Les exportations de sucre à l'état solide ont diminué
de 36 p.c. durant les neuf premiers mois de 1962.

La production de margarine a légèrement augmenté; les expor-
tations accusent cependant une baisse sensible.

La situation de l'industrie brassicole se caractérise par le plafon-
nement de la production. Les
exportations se sont pourtant
accrues de 47 p.c. durant les
neuf premiers mois de l'année,
surtout en direction de la
France, de l'Allemagne fédé-
rale et des Pays-Bas. Elles ne
représentent toutefois qu'une
faible partie des ventes totales.
Quant aux importations, elles
ont augmenté de 17 p.c.

Industries alimentaires
Indices de la production

Base 1953 = 100
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La production de conser-
ves de viande et de légumes accuse respectivement des taux d'ac-
croissement de 19 p.c. et 26 p.c. Des taux de 38 p.c. ont été
atteints par les exportations de préparations et de conserves de
fruits et de légumes et de 13 p.c. par celles de conserves de

Souree : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiquee.
(1) Grèves.

viande pour les neuf premiers mois de l'année.

Les chocolateries et les confiseries ont également accru leur pro-
duction de 16 p.c. environ, les biscuiteries et les confitureries de 5 p.c.
et de 8 p.c. La production de pâtes alimentaires et d'aliments diététiques
et spéciaux a progressé respectivement de 6 p.c. et Il p.c. Dans les
secteurs précités, les augmentations des exportations sont notables,
principalement vers les pays de la Communauté Economique Euro-
péenne. Pendant les neuf premiers mois, comparées à celles de la
période correspondante de 1961, les ventes à l'étranger de chocolat
et d'autres préparations contenant du cacao ont augmenté de 30 p.c.,
celles de biscuits et de pâtes alimentaires respectivement de 27 p.c.
et 13 p.c.

- 45-



Hl. INDUSTRIES DIVERSES.

Après une longue période d'expansion, l'industrie du papier
connaît, depuis 1961, une conjoncture moins favorable. Les progrès
de la production ont été limités en raison de la concurrence étrangère
sur le marché intérieur. Les importations sont en effet fort impor-
tantes. Les exportations ont. également augmenté, surtout en direction
de la France et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas et de l'Allema-
gne fédérale. Le secteur de la transformation du papier connaît une
situation meilleure; sa production s'est accrue à concurrence de 4 p.c.,
notamment par suite de la mise en route de deux nouvelles unités de
production.

L'activité de l'industrie du CUll' et des chaussures s'est encore
améliorée, malgré la concurrence des matières synthétiques.

L'industrie du bois a maintenu un rythme de croissance élevé,
bien qu'inférieur à celui de 1961. Elle bénéficie d'une demande accrue
dans la menuiserie, la boissellerie et l'industrie du meuble.

Quant à l'industrie du tabac, la mise en œuvre de tabac a forte-
ment augmenté en ce qui concerne les cigarettes; par contre, elle a
diminué pour les autres articles.

L'industrie diamantaire travaille à plein rendement. Les expor-
tations de diamants industriels et de pierres de joaillerie se sont à
nouveau développées. Pour les premiers, l'accroissement des ventes
aux Pays-Bas et l'ouverture d'un nouveau débouché en U.R.S.S. ont
presque compensé le ralentissement des expéditions vers le Royaume-
Uni et surtout vers les Etats-Unis. L 'approvisionnement en matières
brutes continue d'être assuré par la Diamond Trading Company. On
assiste toutefois au développement de marchés parallèles.

C. Agrioulture.

Au cours des prochaines années, le contexte structurel dans lequel
se développent les activités de l'agriculture belge sera progressive-
ment et profondément modifié du fait des possibilités offertes par la

- 46-



mécanisation en agriculture et du fait de la haute conjoncture écono-
mique qui permet d'absorber de plus en plus facilement les excédents
de main-d'œuvre existant encore dans l'agriculture.

Une décision prise en 1962, qui va transformer les données de la
politique commerciale agricole, renforcera encore cette évolution. Le
14 janvier 1962, en effet, le Conseil des Ministres de la Communauté
Economique Européenne a décidé l'intégration des marchés agricoles
nationaux et a défini les grandes lignes d'une politique agricole com-
mune. Celle-ciimplique l'abandon de l'autonomie nationale en matière
de politique agricole, l'application des règles de concurrence telles
qu'elles sont énoncées dans le Traité de Rome et le démantèlement des
systèmes de protection des économies agricoles nationales. Le principe
de la libre circulation des produits agricoles, à l'intérieur de la Com-
munauté, entre ainsi en voie d'application.

Toutefois, en vue d'assurer une interpénétration graduelle des
marchés et de prévenir toute perturbation grave de ceux-ci, le Conseil
des Ministres a prévu une période transitoire qui se terminera
le L" janvier 1970; elle se caractérise par l'instauration de mécanismes
visant à tempérer les effets immédiats du libre jeu de la concurrence.
Ces mécanismes seront mis en place progressivement; ils comportent
un système de prélèvements, la fixation de certains prix minima et
des clauses de sauvegarde.

Les premiers règlements sont entrés en vigueur le 30 juillet der-
nier et se rapportent aux céréales, à la viande de porc, aux œufs, à la
volaille, aux fruits et légumes, et au vin. La Belgique a obtenu une
dérogation temporaire au règlement relatif aux céréales : elle a été
autorisée à maintenir jusqu'au 31 décembre 1962 le système d'incor-
poration obligatoire du froment indigène dans la mouture.

La production de l'agriculture belge, en 1962 C), a été marquée
par une abondante récolte de froment, celle-ci ayant dépassé de
16 p.c. la récolte précédente. Ce résultat est essentiellement dû à l 'amé-

(1) Cf. tableau 10, p. 99.
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lioration du rendement. moyen à l'hectare de 3.520 kg en 1961 à
4.000 kg en 1962. Les emblavures n'ont pratiquement pas varié.

De même, les récoltes de céréales non panifiables ont, en général,
été plus abondantes, grâce à l'augmentation des rendements; les embla-
vures ont, au contraire, diminué. La production d'autres fourrages
semble avoir fléchi.

La récolte de betteraves sucrières a été inférieure à celle de 1961,
à cause des mauvaises conditions climatiques et de la réduction des
superficies cultivées décidée en raison des prix peu élevés auxquels
les excédents de la production nationale de sucre de la campagne 1961-
1962 ont dû être exportés. Estimée en sucre brut, la production aurait
été de 330.000 tonnes au lieu de 450.000 tonnes en 1961 et couvrira
vraisemblablement la consommation intérieure.

En revanche, la culture du lin a été étendue et la production s'est
accrue de 18 p.c. Cette évolution a été rendue possible par l'accord
conclu en février 1961 entre onze pays européens et aux termes
duquel la Belgique, la France et les Pays-Bas garantissent aux autres
partenaires la couverture de 80 p.c. des besoins en fibres de lin. Cet
accord a été reconduit pour un an.

Malgré une réduction de la superficie plantée de 72.000 hectares à
68.000 hectares, la production de pommes de terre est passée de
1.789 milliers de tonnes en 1961 à 1.872 milliers en 1962.

La production animale a de nouveau dépassé la consommation
intérieure. Le cheptel bovin s'est accru d'environ 4 p.c. C); l'écou-
lement de l'excédent de viande sur les marchés des pays limitrophes
a rencontré certaines difficultés, mais les exportations ont accusé une
reprise au second semestre, grâce notamment à des subventions. Le
cheptel porcin a augmenté de 16 p.c. environ; alors que les ventes
à l'étranger de porcs vivants et de viande avaient fléchi au premier
semestre, elles se sont développées après le 30 juillet, date de la mise
en vigueur du marché commun agricole. L'aviculture a enregistré de

(1) Cf. tableau Il, p. 99.
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nouveaux progrès, par suite de l'ouverture de débouchés en Allemagne
fédérale et en Italie; les ventes d'œufs sur les marchés étrangers ont
progressé, Spécialement à la France, à l'Italie et à l'Algérie. L'Alle-
magne fédérale reste le principal client.

La production laitière est restée excédentaire par rapport aux
besoins intérieurs. Le développement de la fabrication de fromage et
de poudre de lait entier a toutefois permis d'atténuer l'engorgement
du marché du beurre. La production de beurre a légèrement diminué
durant les neuf premiers mois de l'année; les exportations, peu impor-
tantes par rapport aux ventes totales, ont subi un recul très accentué.
L'Office Commercial du Ravitaillement (O.C.R.A.) a dû accroître ses
interventions sur le marché.

Pour les onze premiers mois de l'année, l'indice des prix de vente
des produits agricoles indigènes, calculé par le Ministère de l' Agricul-
ture, sur la base de 1951-1952, s'est élevé à 95 contre 93,3 pour les
mois correspondants de l'année antérieure. Cette évolution couvre tou-
tefois des tendances divergentes. Ainsi, l'indice des prix des produits
végétaux est passé de 89,8 en 1961 à 117,3 en 1962; la hausse provient
essentiellement de l' enchérissement temporaire des pommes de terre
au cours du deuxième trimestre, ainsi que de la forte hausse des prix
des céréales fourragères. Par contre, l'indice des prix des produits de
l'élevage es~tombé, pour les mêmes périodes, de 94,4 à 88,6; les prix
des viandes porcine et bovine ont faibli, particulièrement dans le cou-
rant de l'été; de même, les cours des œufs se sont fortement détériorés
pendant la majeure partie de l'année.

D. Tl'anspol'ts e).

L'activité des transports est caractérisée non seulement par la
persistance de la haute conjoncture, mais surtout par la réalisation
progressive de la Communauté Economique Européenne. Aussi le trafic

(1) Cf. tableau 12, p. 100.
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international a-t-il eu tendance à se développer plus rapidement que le
trafic intérieur.

Les transports de marchandises par route connaissent une expan-
sion structurelle qui est favorisée par l'organisation de liaisons régu-

lières par route entre les cen-
tres industriels et portuaires
belges et les pays partenaires
de la Communauté.

Transports
Millions de tonnes
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Les transports par chemin
de fer ont progressé de 1,9 p.c.
au cours des dix premiers
mois de 1962. Le trafic
international, y compris le
transit, s'est accru de 2,3 p.c.
Les chemins de fer ont, entre
autres, bénéficié d'un dévelop-
pement du transport des pro-
duits des carrières belges à
destination des Pays-Bas, en

(1) Grèves.
vue de la construction des

digues du Plan Delta, ainsi que du transport des produits agricoles et
alimentaires de l'Europe danubienne vers le Royaume-Uni, et de
I'Italie ~t de l'Espagne vers la Belgique; de plus, l'expansion des échan-
ges à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne stimule
le transit par rail. De son côté, le trafic intérieur n'a augmenté que de
1,5 p.c.; il subit la concurrence accrue des transports par route et par
eau.

Les transports fluviaux ont enregistré un accroissement de 5,5 p.c.
au cours des huit premiers mois de l'année. Le trafic intérieur s'est
accru de 5,1 p.c. et le trafic international de 5,7 p.c. Les frets fluviaux
tant intérieurs qu'internationaux ont légèrement haussé.

Le trafic maritime international au port d'Anvers a enregistré,
au cours des huit premiers mois, une progression de 15 p.c. pour les
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débarquements et de 7 p.c. pour les embarquements. Le transit s'est
développé plus fortement, respectivement à concurrence de 25 p.c. et
6 p.c. D'une manière générale, les importations maritimes ont
progressé davantage que les exportations en raison de l'importance
croissante des huiles miné-
rales brutes dans les arrivages
de marchandises à Anvers;
pour le premier semestre,
elles représentaient déjà un
peu plus de 40 p.c. des débar-
quements.

La Sabena a pu dévelop-
per son trafic, surtout sur les
réseaux européen et transat-
lantique, bien que la concur-
rence soit très vive entre les

Port d' Anvers
Navigation maritime

Millions de tonnes de jauge

5,----~·---------r1---,5
- Cococité des navires sortis
••••••••CapocÎf6 des navires entrés
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T
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compagnies de navigation
aérienne. Pour les neuf premiers mois, le transport des passagers s'est
accru de 20 p.c. et celui des marchandises, de 6,7 p.c.

2~-195-9-l--~1~-~-1-%-1-L-~1%-~2~

D'importants travaux d'infrastructure se poursuivent ou vont être
entamés en vue de la modernisation et de l'aménagement des voies de
communication. Au port d'Anvers, l'équipement de la sixième darse
est pratiquement achevé; la ville a décidé le creusement d'une septième
darse. Les importantes transformations en cours au port de Zeebrugge
ont déjà permis l'accès à quai de navires de 50.000 tonnes et plus.
En matière de liaisons fluviales internes, le fait marquant à signaler a
été la mise en chantier, sur le canal de Charleroi à Bruxelles, du plan
incliné de Ronquières, qui constituera un important ouvrage d'art tant
par l'ampleur des travaux que par la mise en œuvre de techniques
nouvelles.

Source : Administration du Port d'Anvers.
(1) Grèves.

L'achèvement de nouveaux tronçons de l'autoroute Baudouin a
permis d'ouvrir celle-ci à la circulation jusqu'à la ville de Hasselt. De
plus, les travaux ont été entamés pour la construction de I'autoroute de
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Wallonie, qui reliera les centres industriels du Hainaut et de Liège et
constituera une nouvelle voie de communication rapide entre la Ruhr
et la zone industrialisée du Nord de la France.

E. Emploi.

L'indice général du volume de l'emploi a légèrement progressé.
La main-d 'œuvre libérée par les charbonnages a été facilement absorbée

par l'industrie manufactu-
rière; l'emploi a augmenté
notamment dans les industries
des fabrications métalliques,
de la construction et des
produits chimiques.

Emploi

Des tensions croissantes
sont apparues sur le marché
de l'emploi, par suite du man-
que de main-d'œuvre. C'est
particulièrement la main-d' œu-
vre qualifiée qui fait défaut :
elle ne représente plus que

Il p.c. des chômeurs complets recensés. Pal' conséquent, les offres
d'emploi transmises par les employeurs aux bureaux de placement ont
largement dépassé les demandes d'emploi des salariés, lesquelles, en
moyenne, ont diminué de 44 p.c. pour les onze premiers mois de
l'année. Les offres d'emploi en suspens en fin de mois ont augmenté
de 17 p.c. pour la même période.

Le chômage est en effet tombé à un niveau qui constitue un
minimum pour la période d'après-guerre. La moyenne journalière des
chômeurs complets a fortement diminué : elle a atteint environ
34.400 unités en octobre et 39.000 en novembre C), c'est-à-dire

(1) Cf. tableau 13, p. 100.
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environ 1,3 p.c. de la main-d'œuvre salariée. La moyenne journalière
des chômeurs partiels a suivi la même tendance; elle était de
17.000 unités en octobre, avant la recrudescence saisonnière.

Ces chiffres ne comprennent pas les chômeurs dispensés du
contrôle communal depuis février 1962 et les chômeurs occupés par
les pouvoirs publics.

Il apparaît ainsi que le chômage de caractère conjoncturel a com-
plètement disparu et que même le taux du chômage frictionnel se situe
à un niveau extrêmement bas.
Si l'on ne tient pas compte des
chômeurs inaptes, qui repré-
sentent une part importante
du chômage recensé, la réserve
apparente de main-d'œuvre
est devenue insignifiante : en
octobre, elle ne comportait
plus que 17.000 unités envi-
ron.

Chômage

hur f.!~t

Le manque de main-d' œu-
vre a incité les autorités à
accroître leurs efforts en vue
d'embaucher des travailleurs
étrangers. Au cours des neuf
premiers mois, les permis de travail accordés aux immigrants ont
doublé par rapport à la même période de l'année précédente. La main-
d' œuvre étrangère se dirige principalement vers les mines et la métal-
lurgie.

Source : Office National de l'Emploi.

Afin d'améliorer la capacité de production de la main-d'œuvre
encore disponible, des centres de formation professionnelle dépen-
dant de l'Office National de l'Emploi ont été créés en vertu de
l'arrêté royal du 24 mars 1961 relatif à la formation professionnelle
accélérée des adultes et à la réadaptation professionnelle des chômeurs;
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ces centres ont pris une extension considérable en 1962 : à la fin
de septembre, une centaine de centres de formation professionnelle
étaient en activité.

Par ailleurs, le Conseil Consultatif de l'Emploi et de la Main-
d'œuvre, créé par l'arrêté royal du 10 septembre 1962, a été chargé
d'examiner les problèmes concernant la mise en œuvre et la coordi-
nation des mesures destinées, d'une part, à contribuer à l'occupation
optimale de la population active et, d'autre part, à satisfaire les besoins
de l'économie nationale en main-d'œuvre.
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n. PRIX ET REMUNERATIONS

A. Prix.

La haute conjoncture est restée caractérisée par l'absence de
tensions dans le système des prix. A cet égard, l'évolution de l' écono-
mie belge se différencie de celle de plusieurs autres pays de la Com-
munauté Economique Européenne.

L'indice général moyen des prix de gros C) des onze premiers
mois de 1962 n'a progressé que de 0,7 p.c. par rapport au niveau cor-
respondant de l'année précédente. Le mouvement de hausse, qui a pris
naissance en septembre 1961, a continué de manière modérée jusqu'en
mars 1962; il a fait place ultérieurement à un mouvement de repli lent
et presque ininterrompu jusqu'au mois de septembre. En octobre et
en novembre, l'indice s'est à nouveau redressé.

Cette évolution globale recouvre des tendances divergentes des
prix des produits industriels
et des produits agricoles.

Si l'indice général des
premiers a fait preuve de
fermeté au cours de certains
mois, il a poursuivi, dans
l'ensemble, le mouvement de
baisse lente amorcé au pre-
mier trimestre de 1961; la
moyenne de l'indice se situe
pour les onze premiers mois
de 1962 à un niveau inférieur Source: Ministère des AffUlres Economiques et de l'Energie .

de 0,8 p.c. à celui de la période correspondante de 1961. Cette
baisse est la résultante de mouvements peu accusés .de baisse

(1) Cf. tableau 14, p. 101.

Prix de gros et prix de détail
Indices : base 1968 = 100
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et de hausse qui ont affecté les priX de nombreux produits.
La tendance baissière a surtout caractérisé les prix des catégories
suivantes : produits textiles, acier, métaux non ferreux, produits
chimiques de base, amSI que matières grasses. Parmi les
catégories dont les prix de gros se sont établis à des niveaux
moyens supérieurs à ceux de 1961, il faut relever en particulier
les matériaux de construction, les fabrications métalliques et les
engrais chimiques.

Les prix ont évolué différemment selon les stades de la produc-
tion.

Abstraction faite d'une faible hausse en octobre et en novem-
bre, l'indice des matières premières a fléchi sous l'influence de
l'affaiblissement des cours sur les principaux marchés mondiaux.
Le repli a entraîné notamment les cours de la mitraille, du zinc,
du plomb et du jute; depuis le troisième trimestre, les deux
derniers ont bénéficié d'un raffermissement, qui n'a cependant pas
compensé la baisse antérieure. Quelques produits de base ont fait

exception; des relèvements de
prix ont été observés, notam-
ment pour les lins bruts, les
chaux hydrauliques, le ciment
de Tournai, les charbons mai-
gres et demi-gras, dans ce der-
mer cas plus spécialement
depuis le mois d'août.

Prix de gros des produits industriels et agricoles
Indices : base 1953 = 100
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\ i'\ I~'\
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L'indice des prix des pro-
duits demi-finis s'est maintenu

110,-------,------r

au même niveau que l'année
précédente, les mouvements

de baisse et de hausse s'étant compensés dans l'ensemble. Parmi les
produits dont les prix ont fléchi, on note les filés de coton, le zinc fin,
les billettes et les tôles fortes et moyennes. Parmi les produits demi-
finis dont les prix ont renchéri, on relève notamment l'étain.

Source : Ministère des Affaires Economiques et de l'Energie.
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Pour les onze premiers mois, l'indice des prix des produits finis
s'est établi en moyenne au même niveau que celui de la période corres-
pondante de 1961, bien qu'à partir de juillet, les indices mensuels
soient devenus supérieurs à ceux de l'année précédente.

Quant à l'indice global des prix de gros des produits agricoles,
à l'exception d'une baisse' passagère en avril, il a poursuivi jusqu'en
juin sa progression amorcée
un an plus tôt. Il a ensuite
fléchi au cours du troisième

(1) Indices ajusteg pour variations dans les COUfS des changes.
Sources : Belgique : Ministère des Affaires Economiques et de

l'Energie.
Allema.gne : Statist.isches Bundesamb.
Etals- Uni8 : U.S. Department of Lubor.
France : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Pays-Ba8 : Centreel Bureau voor de Statistiek.. d 17 5 I . Royaume·Uni : Board of Trilde.supérieur e ,p.c. à ce m

de la période correspondante de 1961. Au printemps, les conditions
climatiques défavorables ont entraîné un renchérissement de certains
produits, en particulier des pommes de terre, de l'orge et de l'avoine.

trimestre, pms a repris son
mouvement ascendant en octo-
bre et en novembre. Pour les
onze premiers mois de 1962,
l'indice moyen des prix des
produits agricoles, qui en-
globe à la fois des produits
indigènes et importés, a
dépassé de 7 p.c. celui de la
période correspondante de
1961. L'indice du Ministère de
l'Agriculture, qui se rapporte
uniquement aux produits indi-
gènes, indique une hausse de
1,8 p.c.

L'évolution de l'indice
global résulte essentiellement
des variations de prix qui ont
affecté les produits végétaux.
L'indice moyen des prix de
ceux-ci s'est établi à un niveau

Prix de gros
Indice. : base 1958 = 100
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La mise sur le marché des récoltes de la campagne 1961-1962 a
provoqué, au cours de l'été, une baisse prononcée du prix des produits
susmentionnés. Le recul du prix du cacao a également contribué au

repli de l'indice global. A par-
Prix de détail

Jndices : base 1953 = 100
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1959 1960 1961 1962

(1) Indices ajustés pour variabioue dans Jes cours des cbaugew.
Sources ; Belgique : Ministère des Affaires Economiques et de

l'Energie.
Allemagne : Statistiscbes Bundesemt.
Eiats-Uni« : U.S. Department of Laber,
France : Institut National de ln Statistique et des
Etudes Economiques.
Pa.ys-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Roya.ume-Uni : ~1inistry of Labour.

120

120

110

tir d'octobre, l'indice a été
affecté par la hausse saison-
nière du prix de l'avoine, des
pommes de terre, du houblon
et par la majoration du prix
du tabac indigène.

L'indice moyen des prIX
des produits ammaux au
cours des onze premiers mois
de 1962 a été inférieur de
3,4 p.c. à celui de la même
période de 1961, à la suite
surtout de la baisse du prix
des porcs et, à partir du mois
de mai, de celui des œufs. Le
prix des bovidés, par contre,
a fait preuve de fermeté jus-
qu'au milieu du deuxième
trimestre. Il a ensuite fléchi
progressivement.

Bien que présentant des
signes caractéristiques de ten-
sion au printemps de cette

année, les prix de détail n'ont progressé que de 1,4 p.c. au cours de
l'année écoulée (1).

Après avoir fléchi en février, l'indice a augmenté légèrement en
mars et, de manière plus accentuée, au cours du deuxième trimestre.

(1) Cf. tableau 15, p. 101.
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L'écoulement des nouvelles récoltes a provoqué en juillet et en août
une baisse notable. Celle-ci a été suivie d'une reprise du mouvement
ascendant, sans cependant que l'indice regagne le maximum du mois
de juin. En décembre, l'indice a de nouveau légèrement fléchi.

Les mouvements de l'indice général ont été provoqués par ceux
de l'indice des prix des produits alimentaires. Les indices des produits
non alimentaires et des services ont été modérément orientés à la
hausse.

Les variations de l'indice des produits alimentaires ont été fort
influencées au deuxième trimestre par le renchérissement des pommes
de terre et des œufs. La hausse des pommes de terre au printemps
résultait d'une réduction de l'offre; elle s'est prolongée tard dans la
saison du fait que les conditions climatiques défavorables avaient
retardé les nouvelles récoltes. Celle des œufs à la même époque était due
à la forte demande étrangère et à une diminution de la production
des principaux pays exportateurs d'Europe - le Danemark et la
Pologne. A partir du mois de septembre, la baisse du prix des pommes
de terre, survenue au cours des mois d'été, a été plus que compensée
par la hausse du prix du riz, du pain, du beurre, du fromage et des
oranges. En décembre, le recul des prix de certaines qualités de viande
et des oranges a déterminé une nouvelle baisse de l'indice.

L'indice des prix des produits non alimentaires, après avoir été
relativement stable jusqu'en juin, s'est progressivement redressé à par-
tir du troisième trimestre sous l'effet principalement de la hausse des
prix du charbon maigre et demi-gras à laquelle s'est jointe, à partir du
mois d'août, celle des prix du tabac et des cigarettes; les prix des vête-
ments ont renchéri très lentement tout au long de l'année.

L'indice des services a continué à progresser au cours de l'année
écoulée, mais avec plus de rapidité cependant en octobre et en
décembre, sous l'influence de la hausse du prix des journaux.

Comme la hausse moyenne des prix de gros et de détail-est restée
modérée en Belgique, la comparaison internationale des indices, calcu-
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lés sur la base de l'année 1953, fait ressortir une évolution des dispa-
rités généralement favorable aux prix belges vis-à-visde ceux des parte-
naires de la Communauté Economique Européenne et du Royaume-Uni;
au contraire, la disparité des prix s'est détériorée par rapport aux
Etats-Unis.

B. Rémunérations.

La hausse de l'indice des prix de détail au printemps de cette
année a provoqué des augmentations de salaires par le jeu de l'échelle
mobile. En outre, divers avantages ont été octroyés dans le cadre de
l'Accord de programmation sociale du Il mai 1960, venu à expiration
le 31 décembre 1962 et dont le renouvellement fait l'objet de
négociations.

De septembre 1961 à septembre 1962, l'indice du gain moyen
horaire brut calculé par la Banque a augmenté de 8 p.c. Selon cer-
taines données statistiques disponibles, qu'il convient d'interpréter
avec beaucoup de prudence, en raison de leur caractère global, il
semblerait. que cette augmentation des rémunérations ait été un peu
supérieure à l'accroissement de la productivité mesurée en rapportant
la production effectuée aux prestations effectives de la main-d'œuvre;
dans de nombreux secteurs, la production n'a pu être portée au
maximum des capacités, soit que la main-d'œuvre ait fait défaut, soit
que la demande ait été insuffisante; il est donc probable que l'évolution
de 1962 se soit caractérisée à la fois par un certain alourdissement des
coûts unitaires de production, du moins en moyenne, et par l'existence
de marges d'amélioration potentielle de la productivité.

Mais l'évolution des salaires, considérée comme un des éléments
qui influencent la position compétitive, ne peut être appréciée que par
référence au changement survenu à l'étranger. A cet égard, l'évolution
des disparités entre les indices des salaires belges et étrangers n'est
pas homogène: de juin 1961 à juin 1962, elles ont eu tendance à se
détériorer vis-à-vis des Etats-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas;
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mais elles se sont améliorées vis-à-vis de l'Allemagne fédérale, tandis
qu'elles sont restées à peu près inchangées vis-à-vis de la France et de
l'Italie.
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III. COMMERCE EXTERIEUR

La réalisation progressive du Marché commun entraîne une inten-
sification des échanges intracommunautaires. La persistance d'une con-
joncture favorable en Europe occidentale et la reprise dans l' éco-

nomie américaine pendant les

Commerce extérieur de l'Union Economique
Belgo·Luxembourgeoise

Milliards de francs

premiers mois de l'année ont
suscité une nouvelle expan-
sion du commerce extérieur
de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise : pour les
onze premiers mois de 1962,
les exportations se sont éle-
vées à 199,2 milliards contre
180,1 milliards pendant la
période correspondante de
1961, soit une hausse de
10,6 p.c. Les importations
des mêmes périodes sont
205,1 milliards et 193 mil-
liards, soit une augmentation
de 6,3 p.c.

La proportion de couver-
ture de la balance commerciale
atteint ainsi 97,1 p.c. pour les
onze premiers mois de 1962
contre 93,3 p.c. en 1961 et

95,4 p.c. en 1960 pour la même période C).

1961 1962

Le développement des échanges est dû davantage à l'expansion
des courants d'affaires qu'aux variations de prix. L'indice du volume

1959 1960

(1) Cf. tableau 16, p. 102.
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des exportations du premier semestre de 1962 a dépassé de 15 p.c.
le niveau du premier semestre de 1961 et de 10 p.c. celui de 1960;
pour les importations, les pourcentages correspondants étaient respec-
tivement de 6,7 p.c. et 13,2 p.c. En revanche, les indices des valeurs
unitaires moyennes sont restés stables pour les importations et accu-
sent une baisse pour les exportations C). Celle-ci a été déterminée en
partie par le recul des prix des produits sidérurgiques qui représen-
tent une part considérable dans les exportations totales de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise.

La structure des exportations se modifie C) : la part des matières
brutes et des demi-produits décline au profit des produits très élaborés.
Ainsi, les débouchés se rétrécissent pour toute une série de produits
chimiques de base d'origine minérale, par suite de l'accroissement de
la production propre des anciens pays importateurs. De même, dans
les ventes des industries textiles, la part des produits bruts en coton et
en laine n'augmente que faiblement, en raison de l'édification
d'usines pour le traitement des fibres dans les pays neufs; les
textiles synthétiques et les articles de bonneterie et de confection sont,
au contraire, en expansion rapide. Il en est de même des meubles et
des préparations alimentaires. L'évolution récente des exportations se
caractérise d'ailleurs d'une manière générale par le développement
des ventes d'un nombre croissant de produits élaborés, bien que ceux-
ci ne présentent, dans certains cas, qu'une importance relativement
faible en chiffres absolus.

En ce qui concerne les ventes à l'étranger des produits qui consti-
tuent encore la grosse part des exportations de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, celles de produits textiles ont progressé de
14,4 p.c. pour les onze premiers mois. Les livraisons d'aciers ont
augmenté de 7,5 p.c. en quantité et de 4,6 p.c. en valeur pendant les
neuf premiers mois de 1962 par rapport à la période correspondante
de 1961, dont les résultats étaient toutefois influencés par les grèves.

(I) Cf. tableau 17, p. 102. ,
(Z) Cf. tableau 18, p. 103.
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Les exportations de métaux non ferreux n'ont que faiblement varié en
valeur, mais ont diminué de 3,5 p.c. en quantité. Dans le secteur
des fabrications métalliques, l'amélioration de la position compé-
titive, encore renforcée par l'avantage de délais de livraison plus
courts, a provoqué une augmentation rapide des ventes à l' étran-
ger; les exportations de matériel de chemins de fer, qui avaient diminué
de moitié en 1961, ont retrouvé leur niveau de 1960. Les ventes de
verres et de glaces ont fortement augmenté; l'incidence défavorable du
relèvement des droits à l'importation aux Etats-Unis ne se manifestera
nettement qu'au cours des derniers mois de l'année. Les expéditions
de ciment ont peu varié; elles sont de plus en plus handicapées par
l'installation d'usines dans les pays importateurs. Celles de combus-
tibles solides se sont maintenues, mais la suppression des primes à
l'exportation provoquera probablement un recul des ventes à
l'étranger.

La hausse des importations C) pendant les neuf mois étudiés est
due surtout aux achats de produits manufacturés. L'accroissement est
de 16,3 p.c. pour les machines et appareils électriques, de 15,9 p.c.
pour les métaux non ferreux et de 13,6 p.c. pour les automobiles; les
importations de matériel pour la navigation aérienne et pour les voies
ferrées ont diminué. L'incidence défavorable des conditions climati-
ques sur la production nationale a amené un accroissement des impor-
tations de produits alimentaires.

Mais la persistance de la haute conjoncture a nécessité aussi des
importations accrues de matières brutes et de combustibles. En
matières textiles, l'évolution divergente de l'activité des industries
transformatrices a provoqué une diminution des importations de coton
brut et une augmentation de celles de laine brute. Malgré un certain
ralentissement dans la sidérurgie, les arrivages de minerais de fer se
sont encore accrus, alors que ceux de minerais de métaux non ferreux
ont à nouveau subi une très forte baisse qui reflète, en partie, des
difficultés d'approvisionnement. Les importations de combustibles

(1) Cf. tableau 19, p. 103.
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solides ont augmenté en rapport avec la libération du marché des
charbons domestiques et l'élargissement des contingents pour d'autres
catégories de charbon.

Le solde déficitaire global de la balance commerciale a très forte-
ment diminué: pour les onze premiers mois de 1962, iln'était plus que
de 6 milliards contre 12,9 milliards pour la période correspondante
de 1961.

Le déficit vis-à-vis des pays de la Communauté C), qui était de
2,4 milliards pour les dix premiers mois de 1961, a fait place à un
surplus de 5,2 milliards pour la période correspondante de 1962.
L'important boni vis-à-vis des Pays-Bas s'est encore élargi, passant
d'une année à l'autre, pour les dix premiers mois, de II,6 milliards
à 13,3 milliards. Les échanges avec l'Italie, proches de l'équilibre
pendant les dix premiers mois de 1961, ont laissé un excédent de
1,4 milliard en 1962. D'autre part, le déficit vis-à-vis de la France est
revenu de 7,7 milliards à 5,2 milliards et celui des échanges avec
l'Allemagne fédérale de 6,5 milliards à 4,2 milliards. La part des impor-
tations en provenance de ces pays dans le total est restée inchangée
à 51 p.c. La part de la Communauté dans les exportations est passée
de 53,2 p.c. à 56 p.c., grâce notamment aux livraisons accrues à
l'Allemagne fédérale et à la France. En ce qui regarde l'Allemagne
fédérale, le progrès des exportations concerne une large gamme
de produits, plus spécialement les textiles, les machines, les métaux
et des avions F 104 G. L'expansion des exportations à destina-
tion de la France provient surtout des ventes de machines et appareils
et de matériel électrique, de métaux communs, de voitures, de produits
chimiques, notamment les produits photosensibles et les engrais, de
produits alimentaires; l'augmentation des importations de produits
minéraux, de textiles, de machines et appareils et de matériel électrique
a été en partie compensée par la diminution des achats d'avions.
Comme pour l'Allemagne fédérale, l'accroissement des ventes de
machines et appareils et de matériel électrique aux Pays-Bas doit être

(1) Cf. tableau 20, p. 104.
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attribué, dans une certaine mesure, à la participation de ce pays
au consortium chargé de fabriquer des avions F 104 G; l'expansion
globale des échanges avec ce pays n'atteint toutefois pas l'ampleur
relative de celle qu'a accusée le commerce avec les autres partenaires de
la Communauté Economique Européenne.

La balance commerciale avec les Etats-Unis fait apparaître, pour
la période examinée, un déficit de près de un demi-milliard, contre
200 millions en 1961. Du côté des exportations, on note des taux
d'accroissement relativement importants pour les produits chimiques,
en particulier les produits photosensibles et les engrais, les textiles,
dont les articles de bonneterie, et les métaux communs. Du côté des
importations, il y a lieu de mentionner la hausse très forte des achats de
machines et appareils et de matériel électrique, certains prototypes de
pièces détachées de l'avion F 104 G ayant dû être acquis auprès des
constructeurs américains; en revanche, les achats de produits textiles
et chimiques sont en recul.

Le déficit de la balance commerciale s'est accru tant vis-à-vis de
la zone sterling que du Royaume-Uni. Le solde des échanges avec ce
pays s'est élevé à 6,4 milliards pour les dix premiers mois contre
4,3 milliards pour la période correspondante de 1961. Cette détério-
ration est due principalement à l'augmentation des importations de
métaux communs, surtout de cuivre et, dans une mesure moindre,
de nickel et d'étain. Les achats de matériel de transport, notam-
ment d'automobiles et d'avions, ainsi que de machines et appa-
reils et de matériel électrique, ont également accusé des progrès sen-
sibles.

Dans son ensemble, le commerce de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise avec les autres groupes de pays ne s'est guère déve-
loppé.

Le déficit de la balance commerciale vis-à-visdes pays de l'Europe
orientale est resté très faible.
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Au cours des dix premiers mois de 1962, le déficit de la balance
commerciale avec le Congo a été de 5,3 milliards contre 7,9 milliards
en 1961. Pour les neuf premiers mois. les importations de produits
minéraux sont revenues de 1,5 milliard à 0,6 milliard, celles de métaux
communs, c'est-à-dire principalement le cuivre, le zinc et l'étain, de
6 milliards à 5,5 milliards. Les investissements qui se poursuivent à
un rythme ralenti dans l'économie congolaise, expliquent un certain
accroissement des exportations de machines et appareils et de matériel
électrique vers ce pays.

Le déficit vis-à-vis des pays de l'Amérique latine s'est élevé à
2 milliards pour les neuf premiers mois, contre 0,8 milliard en 1961.
L'aggravation du déficit résulte principalement des échanges avec
l'Argentine. Les exportations vers le Venezuela et le Brésil ont, au con-
traire, augmenté plus rapidement -que les importations en provenanee
de ces pays.

** *

Le commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise est de plus en plus influencé par la réalisation de la Commu-
nauté Economique Européenne qui, en vertu d'une décision du Conseil
des Ministres du 14 janvier 1962, avec effet rétroactif au L" janvier,
est passée à sa deuxième étape.

Dès lors, de nombreuses décisions peuvent être prises sans
requérir l'unanimité des voix. Aussi, la Communauté Economique
Européenne a pu assouplir la procédure de fonctionnement de ses
institutions et orienter plus largement son action vers la réalisation de
l'intégration économique.

Le passage à la deuxième étape était subordonné à la réalisation
effective d'une série d'objectifs spécifiquement définis par le Traité
de Rome. L'adoption d'une politique agricole commune était un des
objectifs les plus difficiles à atteindre. De nombreuses mesures per-
mettant d'entreprendre l'application de cette politique ont finalement
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été approuvées; il en a été question ci-avant dans le paragraphe relatif
à l'agriculture.

Une nouvelle réduction anticipée des droits de douane appliqués
aux échanges intracommunautaires a été décidée par le Conseil des
Ministres, le 15 mai 1962. Elle est entrée en vigueur le I" juillet. Les
droits d'entrée sur les produits industriels ont été réduits de 10 p.c.,
ce qui porte leur démantèlement total à 50 p.c. par rapport aux taux
de base; à la même date, la réduction des droits de base atteignait
35 p.c. pour un nombre important de produits agricoles. Afin de
respecter le parallélisme prévu par le Traité entre le rythme d'abaisse-
ment des droits de douane intracommunautaires et l'unification des
droits pratiqués envers les pays tiers, il a été convenu d'accélérer
également le deuxième rapprochement de ces droits pour les produits
industriels; il aura lieu le rr juillet 1963.

Le Conseil des Ministres a adopté, lors de la seSSIOn du 23 au
26 juillet 1962, un programme d'action concernant la politique com-
merciale commune.

Les relations extérieures de la Communauté Economique
Européenne ont pris une grande extension au cours de l'année. Une
série de pays ont introduit des demandes d'adhésion ou d'association.

Des négociations ont été entamées avec la Norvège et l'Irlande.
Celles. qui avaient été ouvertes en 1961 avec le Royaume-Uni, le
Danemark et la Turquie, se sont poursuivies tout au long de l'année
1962.

L'accord d'association de la Grèce avec la Communauté Econo-
mique Européenne, conclu le 9 juillet 1961, est entré effectivement
en vigueur Ie Ier novembre de l'année sous revue.

La première convention d'association avec les Etats africains et
malgache associés est arrivée à expiration le 31 décembre 1962. Une
nouvelle convention, qu'aurait de toute façon rendue nécessaire
l'accession à l'indépendance de plusieurs des pays en cause, doit entrer
en vigueur le I" janvier 1963. Sa mise sur pied a fait l'objet d'études
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et de négociations; un accord a été paraphé le 20 décembre 1962. Les
Antilles néerlandaises et le Surinam figurent au nombre des pays
associés depuis février et septembre 1962.

Plusieurs accords tarifaires ont été conclus entre la Communauté
Economique Européenne et divers pays tiers m~mbres de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce: entre autres, les Etats-
Unis le 7 mars, le Royaume-Uni le 15 mai, la Suisse le 26 juin.

Enfin, la loi d' « expansion commerciale» du Il octobre 1962
qui autorise le Président Kennedy à réduire ou à supprimer les droits
de douane sur de nombreux produits, ouvre des possibilités de coopé-
ration commerciale entre les Etats-Unis et la Communauté Européenne.
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IV. MONNAIE ET FINANOE

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

L'augmentation du stock monétaire et des liquidités quasi moné-
taires auprès des banques et des caisses d'épargne, qui avait déjà été
très importante en 1961, a été plus considérable encore l'année der-
nière. Pour les neuf premiers mOIS,elle a atteint 24 milliards, soit

5,8 p.c., en 1962, contre
18,9 milliards, soit 5,1 p.c., en
1961 et seulement 4,8 mil-

soit 1,3 p.c., en

Produit national brut
et

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

Indices : base 1953 = 100

120

100

liards,
1960.

L'ampleur de la hausse
qui s'est produite en 1961 et
surtout en 1962 apparaît plus
nettement encore si l'on consi-
dère des périodes d'une durée
égale à un an, de manière à
éliminer la contraction saison-
nière qui suit l'échéance de
décembre. De septembre 1961
à septembre 1962, le stock
monétaire et les liquidités
quasi monétaires se sont

accrus de 41,2 milliards, soit de 10,5 p.c., contre 30 milliards, soit
8,3 p.c., pendant les douze mois antérieurs.

,
1601----+--+--1--+-+---+--+--1-,./ 160,

/y
140f--+---If--I----+--+---I----o ~// 140

Produit national brut /~/

- aux PbriX

dUlmarch~~~~'----:'-:--::-:'------1120

,.' .... -- .... 1 SfOC~ mon~ta~reet Iiq~idités
quest rnonetorrescuorës desA> banques el des couses d'épargne

1001/(

1954 1956 1958 1960 1962

(1) Source : Département d'Economie appliquée de l'Université
Libre de Bruxelles. Années 1961 et 1962 : estimations.

(1) Cf. tableau 21, p. 105.
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Une comparaison portant sur une période plus longue et qui tient
compte de l'évolution dans le même temps du produit national brut
confirme que l'augmentation du stock monétaire et des liquidités quasi
monétaires a été particulière-
ment rapide au cours des der-
nières années : alors que, de
1952 à 1957, elle avait été de
4,7 p.c. en moyenne par an et
celle du produit national brut
de 5,3 p.c., elle a atteint
6,9 p.c. en moyenne par an de
1957 à 1962 contre 4,1 p.c.
pour le produit national brut.
En conséquence, le rapport
annuel moyen du stock moné-
taire et des liquidités quasi
monétaires au produit national
brut est passé de 57,4 p.c.
pour la période 1953-1957 à
60,4 p.c. pour la période 1958-
1962.

En 1962 comme en 1961,
l'expansion des liquidités quasi
monétaires a été plus forte que
celle du stock monétaire. De décembre 1961 à septembre 1962, la
première a été de 14,7 milliards, soit de 8,4 p.c., la seconde de 9,3 mil-
liards, soit de 3,9 p.c.

1. MONNAIE FIDUCIAIRE (1).

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

Variations en milliards de frenes

MONNAIE FIDUCIAIRE

1957 1959 1961 1961 1962
9 premiers mois

MONNAIE SCRIPTURALE

1957 1959 1961 1961 1962
9 premiers mois

LIQUIDITES QUASI MONETAIRES AUPRES DES BANQUES
ET DES CAISSES D'EPARGNE

+ r---------, +20

+10

o
1957 1959 1961 1961 1962

9 premian mois

Dans l'augmentation de 9,3 milliards du stock monétaire, la
monnaie fiduciaire intervient pour 4,5 milliards et la monnaie scriptu-
rale pour 4,8 milliards. Bien que la monnaie fiduciaire soit plus impor-

(1) Cf. tableau 22, p. 106.
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tante que la monnaie scripturale, elle a donc progressé d'un montant
plus faible. De ce fait, sa part dans le stock monétaire, déjà orientée
à la baisse depuis plus d'une décennie, s'est encore réduite l'an dernier,
revenant de 56,6 p.c. en moyenne pour les neuf premiers mois de 1961
à 55,7 p.c. en moyenne pour la période correspondante de 1962. L'aug-

mentation corrélative de la
part de la monnaie scripturale
dans le stock monétaire a
renforcé la capacité de prêt
des banques et a été, de la
sorte, l'une des causes de
l'abondance des liquidités sur
le marché monétaire en
1962.

Rapport de la monnaie fiduciaire
au stock monétaire total

POlIr cent

60~1I 60

58--- - - ~ 58

56----~- 56

~ ~
1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962

Les billets de la Banque,
qui constituent l'élément de
loin le plus important de la

(1) L'augmentation du rapport au troisième trimestre de 1958
et au troisième trimestre de 1960 est due en partie à. des rectifi-
cations du matériel statistique qui ont eu pour effet de réduire le
chiffre du stock monétaire sans modifier celui de la monnaie
fiduciaire.

monnaie fiduciaire, ont aug-
menté de 4,1 milliards pendant les neuf premiers mois de 1962 et de
9,4 milliards, soit de 7,3 p.c., pendant l'année entière. En chiffres
absolus, c'est l'augmentation annuelle la plus considérable qui ait été
enregistrée après 1945.

2. MONNAIE SCRIPTURALE.

L'augmentation de 4,8 milliards, entre décembre 1961 et septem-
bre 1962, de la monnaie scripturale provient, à concurrence de 2,6 mil-
liards, de l'accroissement des dépôts à vue et à un mois au plus détenus
par les entreprises et particuliers auprès des banques et de certains éta-
blissements paraétatiques de crédit C). Pour le surplus, elle résulte
principalement de l'accroissement des avoirs des entreprises et parti-
culiers en comptes de chèques postaux.

(1) Cf. tableau 23, p. 107.
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La monnaie scripturale est la seule forme de monnaie dont le degré
d'utilisation peut être mesuré, fût-ce de façon assez imparfaite. Des
onze premiers mois de 1961 aux mêmes mois de 1962, le montant des
paiements effectués au moyen des dépôts bancaires à vue a progressé
de Il,2 p.c. et celui des paiements effectués au moyen des avoirs à
l'Office des Chèques Postaux de 6,5 p.c. C). En liaison avec les
développements conjoncturels de l'activité économique et nonobstant
l'augmentation importante des dépôts bancaires, la vitesse de rotation
de ces dépôts s'est encore accélérée de 2,8 p.c. D'autre part, la baisse
de la vitesse de rotation des avoirs à l'Office des Chèques Postaux, qui
a commencé en 1959, s'est poursuivie.

3. LIQUIDITES QUASI MONETAIRES AUPRES DES BANQUES ET DES CAISSES D'EPARGNE.

Au cours des cinq dernières années, l'augmentation des liquidités
quasi monétaires auprès des banques et des caisses d'épargne a été très
rapide. Elle a atteint 14,7 milliards en 1958, 16,1 milliards en 1959,
Il,8 milliards en 1960 et 19,1 milliards en 1961, soit environ 12 p.c.
en moyenne par an C). Pendant les neuf premiers mois de 1962, elle
a été de 14,7 milliards. De septembre 1961 à septembre 1962, elle s'est
élevée à 23,1 milliards, soit à 14 p.c., ce qui représente une accélération
sensible par rapport à l'augmentation de 15,6 milliards, soit de
10,5 p.c., enregistrée au cours des douze mois précédents.

Contrairement à ce qui s'était passé pendant les neuf premiers
mois de 1961, l'accroissement des liquidités quasi monétaires de
décembre 1961 à septembre 1962 a porté surtout sur les dépôts auprès
des caisses d'épargne, qui ont progressé de 7,9 milliards, contre
6,8 milliards pour les liquidités quasi monétaires auprès des banques.

Cette progression de 6,8 milliards des liquidités quasi monétaires
auprès des banques a porté uniquement sur les dépôts en francs belges,
les dépôts des résidents en monnaies étrangères se situant en
septembre 1962 au même niveau qu'à la fin de 1961.

(1) Cf. tableau 24, p. 108.
(2) Cf. tableau 25, p. 108.
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Dans l'augmentation de 7,9 milliards des liquidités quasi moné-
taires auprès des caisses d'épargne, les caisses d'épargne privées inter-
viennent pour 3,4 milliards et la Caisse Générale d'Epargne pour
4,5 milliards.

En ce qui concerne cette dernière institution, l'accroissement
n'avait été que de 0,9 milliard pour les neuf premiers mois de 1961.
La progression des dépôts d'épargne sur livrets des particuliers a
notamment été beaucoup plus rapide en 1962. Pour les onze premiers
mois de l'année, les versements sur ces livrets ont atteint la moyenne
mensuelle élevée de 2,2 milliards contre 1,9 milliard durant la période
correspondante de 1961, tandis que les retraits n'ont que légèrement
augmenté par rapport à cette période en se chiffrant par 1,7 mil-
liard C). Il en est résulté une majoration de l'excédent des versements
Sur les retraits qui s'explique en partie par le fait que les opérations
de 1961 avaient été défavorablement influencées par les grèves du
début de l'année.

Si l'augmentation rapide des liquidités quasi monétaires auprès
des banques et des caisses d'épargne au cours des cinq dernières
années peut être mise en rapport avec le relèvement des taux créditeurs
depuis 1957, et avec des revenus en hausse et une propension
marginale à épargner élevée, on peut également y voir le résultat des
efforts considérables de ces institutions en vue de se procurer des
moyens d'action plus importants.

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

L'augmentation du stock monétaire et des liquidités quasi moné-
taires à concurrence de 24 milliards pendant les neuf premiers mois
de 1962 a eu pour contreparties des soldes positifs de 5,9 milliards au
titre des opérations avec l'étranger, de 11,7 milliards au titre des

(1) Cf. tableau 26, p. 109.
(2) Cf. tableau 27, p. 110.
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opérations avec les pouvoirs publics et de 13,3 milliards au titre des
opérations avec les entreprises et particuliers résidant en Belgique.
Ces soldes positifs ont été compensés, à concurrence de 6,9 milliards,
par le solde négatif qu'ont laissé diverses autres opérations, dont les
plus significatives sont l'émission d'obligations et l'augmentation des
fonds propres qui, ensemble, expliquent la moitié environ du montant
susmentionné.

1. OPERATIONS AVEC L'ETRANGER.

Le solde positif des opérations avec l'étranger, non compris les
opérations en capital des pouvoirs publics et de transfert de l'Etat
avec l'étranger, est passé de 2,5 milliards pour les neuf premiers mois
de 1961 à 5,9 milliards pour les mêmes mois de 1962. Cette évolution
est due aux transactions sur biens et services dont le solde s'est trans-
formé, d'une période à l'autre, d'un déficit de 1,3 milliard en un
excédent de 4,4 milliards.

a) Balance des paiements (1).

Les transactions sur biens et services étaient devenues excéden-
taires au second semestre de 1961, à la suite de la reprise des expor-
tations après les grèves du début de l'année et de l'augmentation du
boni des autres transactions sur biens et services. L'excédent se chif-
frait par 3,2 milliards. Il a été du même ordre de grandeur au premier
semestre de 1962, soit de 3 milliards. Cette stabilité recouvre des
mouvements en sens divers. Pendant les six premiers mois de 1962,
les importations et exportations ont laissé un déficit de 3 mil-
liards contre 1,3 milliard au second semestre de 1961, mais
cette évolution a été compensée par une augmentation du boni
des autres opérations sur marchandises qui est passé de 2,4 à 4 mil-
liards. A l'intérieur des transactions sur biens et services, autres que
celles sur marchandises, l'excédent de 1,1 milliard des revenus d'inves-

(1) Cf. tableau 28, p. 112.
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tissements au second semestre de 1961 a fait place à un déficit de
0,3 milliard au premier semestre de 1962, mais cette détérioration a été
neutralisée par l'amélioration du solde de plusieurs autres rubriques,
en particulier des transports et assurances et des transactions des pou-

voirs publics. Au troi-
sième trimestre de
1962, le solde positif
de l'ensemble des trans-
actions sur biens et
services a été de 1,4 mil-
liard.

Les transferts prI-
vés ont laissé un boni
de 1 milliard au pre-
mier semestre de 1962
et de 0,2 milliard au
troisième trimestre. Au
deuxième semestre de
1961, le boni avait
atteint 1,9 milliard,

mais ce dernier montant comprenait pour 1,4 milliard de versements
d'indemnités de guerre effectués par la République fédérale d' Alle-
magne; ces versements ne se sont plus élevés qu'à 0,3 milliard pen-
dant le premier semestre de 1962.

Balance des paiements
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Milliards de francs

~ Solde des transactions courantes t l )
D Mouvement net des capitaux du secteur privé
M§l Mouvement net des capitaux du secteur public (2)

f--t----I + 20+20

+ 15 f---+---+ f/.j -+----+--+----1 f--j---I + 15

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

+ 5

- 5

-10
+ 0,4 -5,4 +3,3

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1962
9 premiers mois

(1) Les transactions courantes groupent les transactions Bur biens et services,
les transferts privés et les transferts de l'Etat.

(2) Le secteur public comprend l'Etat, les provinces, les communes et les
organismes paraétatiques administratifs, d'exploitation et de crédit.

+ 5

o

- 5

-10

Abstraction faite de certaines opérations à court terme qui subis-
sent des variations en sens divers sans signification véritable, les
mouvements de capitaux du secteur privé se sont soldés par des
rentrées nettes de 0,2 milliard au premier semestre de 1962 et de
1,5 milliard au troisième trimestre. Au premier semestre, les achats
et les ventes de valeurs mobilières à des non-résidents, dans la mesure
où ils ont pu être recensés, ont laissé un déficit de 0,8 milliard, c'est-
à-dire sensiblement le même déficit qu'au second semestre de 1961.
Par contre, les autres mouvements de capitaux du secteur privé, en ce
compris notamment les investissements directs étrangers en Union
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Economique Belgo-Luxembourgeoise, ont laissé un solde positif de
1 milliard, soit 1,9 milliard de moins que le semestre précédent.

Enfin, les mouvements de capitaux dans le chef des organismes
paraétatiques d'exploitation et de crédit se sont soldés par des sorties
nettes à concurrence de 0,2 milliard pendant le premier semestre de
1962, alors qu'au second semestre de 1961, on avait enregistré des
entrées nettes de 1,5 milliard.

Les diverses opérations qui viennent d'être passées en revue, ainsi
que certaines autres de moindre importance, forment les opérations
avec l'étranger dont il a été dit plus haut qu'elles avaient laissé un
solde positif de 5,9 milliards au cours des neuf premiers mois de 1962.

La balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise comprend, en outre, les opérations en capital de l'Etat, des
provinces, des communes et des organismes paraétatiques administra-
tifs tels que le Fonds des Routes, ainsi que les transferts de l'Etat.
L'ensemble de ces opérations a laissé un solde négatif de 1,1 milliard
au premier semestre de 1962 et de 1,7 milliard au troisième trimestre.
Les opérations en capital de l'Etat, qui sont les plus importantes, se
sont soldées, pour les neuf premiers mois de 1962, par un déficit de
3,2 milliards. La dette publique en francs belges que l'on sait être
logée à l'étranger a augmenté de 1 milliard, mais l'Etat a consenti des
avances au Rwanda et au Burundi et acquis des créances sur le Congo
en faisant le service de la dette de ce pays garantie par la Belgique,
pour un total de 1,4 milliard, et la dette publique en devises logée
à l'étranger a diminué de 2,8 milliards; la dette totale en devises s'est
réduite de 9 milliards, mais il faut faire abstraction de la contraction
de 6,2 milliards de la partie de cette dette qui est logée dans les banques
belges, laquelle ne doit pas être recensée dans la balance des paiements
car elle constitue une transaction entre résidents.

b) Avoirs extérieurs nets.

Le solde laissé par l'ensemble des opérations qui ont été
décrites ci-dessus correspond au mouvement des avoirs extérieurs nets
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des orgamsmes monétaires belges et luxembourgeois. Ces avorrs
comprennent l'encaisse en or et les avoirs en devises et en francs
belges et luxembourgeois sur l'étranger, sous déduction des engage-
ments en devises et en francs belges et luxembourgeois envers l' étran-
ger. L'encaisse en or de la Banque et ses avoirs sur l'étranger dépassent
largement ses engagements envers l'étranger. En revanche, l'ensemble
des autres organismes monétaires a des engagements nets envers
l'étranger, leurs engagements étant supérieurs à leurs avoirs.

En 1962, les avoirs extérieurs nets de la Banque et des autres
organismes monétaires ont augmenté de 4,1 milliards au premier
semestre et se sont réduits de 0,8 milliard au troisième trimestre, ce
qui donne un accroissement net de 3,3 milliards pour la période de
décembre 1961 à septembre 1962; la diminution de 4,1 milliards
qu'ont enregistrée, durant cette période, les avoirs nets de la Banque
a été plus que compensée par une contraction de 7,4 milliards des
engagements nets des autres organismes monétaires. En 1961, les
avoirs nets de la Banque avaient augmenté de 12,1 milliards, mais
cette augmentation s'était accompagnée d'un accroissement de
Il,5 milliards des engagements nets des autres organismes monétaires,
de sorte que l'ensemble des avoirs extérieurs nets n'avait accusé fina-
lement qu'une progression de 0,6 milliard.

Si les avoirs nets de la Banque et les engagements nets des autres
organismes monétaires ont de la sorte augmenté, puis diminué plus ou
moins parallèlement, c'est par suite de variations dans l'endettement
en monnaies étrangères du Trésor vis-à-vis des banques belges. En
1961, comme déjà d'ailleurs en 1960, les banques avaient, pour finan-
cer des souscriptions de certificats de trésorerie belges en monnaies
étrangères, contracté des engagements à l'étranger; la Banque ayant
acheté au Trésor le produit de ces souscriptions, ses avoirs extérieurs
s'en étaient trouvés renforcés. En 1962, par contre, le Trésor s'est
procuré des devises auprès de la Banque pour rembourser une partie
de sa dette en monnaies étrangères, notamment vis-à-vis de banques
belges qui ont, en contrepartie, diminué leurs engagements envers
l'étranger.
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Pour l'ensemble de l'année, le fléchissement des avoirs extérieurs
nets de la Banque a atteint 1,7milliard C). Il est allé de pair avec
une modification de la structure de ces avoirs. En effet, alors que l' en-
caisse en or a continué à augmenter, passant de 62,4 milliards à la fin
de 1961 à 68,2 milliards à la fin de 1962, l'excédent des autres avoirs
sur les engagements a diminué de 7,5 milliards. La diminution a porté
essentiellement sur les avoirs en monnaies convertibles et la créance
sur le Fonds Monétaire International.

La Banque détient des monnaies convertibles en vue d'être en
mesure d'intervenir, le cas échéant, sur le marché des changes pour
régulariser les cours, mais surtout en vue de constituer la contre-
partie d'engagements qu'elle a contractés de livrer à terme des devises
contre francs belges. Le Trésor couvre, en effet, par des achats à
terme à la Banque, des échéances prochaines de sa dette en
monnaies étrangères. En 1962, une partie de celle-ci a été remboursée
et les opérations à terme y afférentes ont été dénouées. Mais dans le
même temps, la Banque a contracté de nouveaux engagements à
terme : le 20 juin, elle a effectué, à la demande de la Federal
Reserve Bank de New-York, une opération « swap» par laquelle elle
a acheté au comptant à cette banque 50 millions de dollars contre
francs belges et les lui a revendus à terme, également contre francs
belges; en outre, à partir du mois d'août, la Banque a revendu à terme
à des banques belges des monnaies étrangères que ces mêmes banques
lui cédaient au comptant pour souscrire des certificats de trésorerie
en francs belges. Par solde cependant, les engagements à terme de la
Banque se sont sensiblement réduits en 1962 et, en conséquence, ses
avoirs en monnaies convertibles ont été ramenés de 20,4 milliards à
la fin de 1961 à 12,8 milliards un an plus tard.

La partie de la créance sur le Fonds Monétaire International que
la Banque finance est revenue de 8 milliards à 6,7 milliards. Cette
partie augmente lorsque le Fonds prélève sur ses avoirs des francs
belges pour les vendre aux pays membres; elle diminue lorsque le Fonds

(1) Cf. tableau 29, p. 115.
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reconstitue ses avoirs au moyen de francs belges que lui revendent les
pays membres. En 1962, le Fonds a vendu 1 milliard de francs belges
au Canada, mais il en a racheté 2,3 milliards au Royaume-Uni.

2. OPERATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.

Pendant les neuf premiers mois de 1962, les opérations des orga-
nismes monétaires et des caisses d'épargne avec les pouvoirs publics,
en ce compris les opérations sur effets publics existants, ont formé la
contrepartie d'un accroissement de Il,7 milliards du stock monétaire
et des liquidités quasi monétaires auprès de ces institutions cr). Cet
accroissement est du même ordre de grandeur que celui qui est inter-
venu pendant la période correspondante de 1961.

En liaison principalement avec la forte progression des dépôts
d'épargne, les caisses d'épargne ont augmenté leurs créances sur les
pouvoirs publics de 6 milliards, contre 2,6 milliards seulement pendant
les neuf premiers mois de 1961.

Quant aux organismes monétaires, leurs interventions sur le
marché des effets publics existants, dont les pouvoirs publics ne
bénéficient pas nécessairement et en tout cas pas directement, et leur
financement direct de ces pouvoirs ont été à l'origine d'une création
de monnaie et de liquidités quasi monétaires de 5,7 milliards, contre
8,3milliards de décembre 1960 à septembre 1961.

Les interventions des organismes monétaires sur le marché des
effets publics se sont élevées à 1,5 milliard, ce qui est un peu plus que
pendant les neuf premiers mois de 1961 C). Les achats de fonds
publics par les banques ont constitué l'essentiel de ces interventions.
Malgré l'assouplissement des prescriptions de couverture au début de
l'année, les banques ont continué, en raison de leur grande liquidité, à
acquérir des fonds publics .

.Le financement monétaire des pouvoirs publics, qui avait été de
7,1 milliards pendant les neuf premiers mois de 1961, n'a plus atteint

(1) Cf. tableau 30, p. 117.
(2) Cf. tableau 32, p. 119.
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que 4,2 milliards C). D'une période à l'autre, le financement de l'Etat
est revenu de 7,5 milliards à 3,7 milliards. Cette diminution est attribua-
ble à une certaine réduction du déficit de trésorerie résultant des opéra-
tions budgétaires, mais davantage encore au fait que ce déficit a pu être
financé dans une plus large proportion par les souscriptions du public
et des organismes non monétaires à l'émission de titres de la dette.

Les interventions des organismes monétaires sur le marché des
effets publics et le financement monétaire des pouvoirs publics se
reflètent dans l'évolution du portefeuille des banques en effets publics
à court terme et en fonds publics belges. Ce portefeuille est passé de
90,3 milliards en décembre 1961 à 92,6 milliards en septembre 1962.
Malgré l'importance de ces chiffres, les remboursements que le Trésor
pourrait être appelé à effectuer, si les dépôts bancaires diminuaient ou
si les crédits bancaires aux entreprises et particuliers augmentaient
plus rapidement que ces dépôts, restent limités. Le portefeuille des
banques en effets publics à court terme comprenait 19,8 milliards de
certificats de trésorerie de la tranche A qui ont été convertis, à la fin
de 1962, en titres à long terme. Le même portefeuille comprend des
montants élevés de certificats de trésorerie de la tranche B et de certi-
ficats du Fonds des Rentes, dont les variations d'encours affectent la
trésorerie du Fonds des Rentes et non celle de l'Etat. Enfin, les banques
ne peuvent réaliser, avant échéance, les fonds publics belges à moyen
et long terme de leur portefeuille qu'en les négociant sur un marché
dont le Fonds des Rentes assure l'équilibre.

a) Budget.

Le déficit de trésorerie résultant des opérations budgétaires de
l'Etat s'est élevé à 17,4 milliards pour les onze premiers mois de
l'année C). Par rapport aux mois correspondants de 1961, les recettes
ordinaires ont augmenté de 8 milliards, soit de 7,4 p.c., grâce au
développement de l'activité économique et à un renforcement de la
fiscalité. Mais la progression des dépenses budgétaires a en grande par-

( I) Cf. tableau 31, p. 118,
(") Cf. tableau 34, r- 122.
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tie absorbé ces recettes supplémentaires. Elle s'est élevée à 3,2 milliards
pour les dépenses ordinaires et à 3,6 milliards pour les dépenses
extraordinaires. En ce qui concerne les dépenses ordinaires, le budget
ajusté pour l'exercice 1962 fait apparaître d'importantes augmenta-
tions de crédits par rapport à 1961, principalement au titre de l'éduca-
tion nationale et de la culture, des pensions, du service de la dette
publique, de la revalorisation de la fonction publique et de la défense
nationale C).

b) Dette publique.

La moindre ampleur du financement monétaire de l'Etat se reflète
dans une modification de structure de la dette publique. Une .partie

de la dette en devises, dont
l'augmentation entraîne tou-
jours une création de monnaie,
a été remplacée par de la dette

Dette publique
Milliards de francs

œ Dette indirecte
Deite directe:
D Deite flottante en monnaies étrangères
~ Dette consolidée en monnaies étrangères
o Dette Bcttcnte en francs belges
~ Dette consolidée en francs belges

400

1956 1958 1960 1962

(1) Cf. tableau 33, p. ]19,
(2) Cf. tableau 35, p. 123.
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en francs belges.

De décembre 1961 à
décembre 1962, la dette
directe en monnaies étran-
gères est revenue de 47,1 mil-
liards à 37,1 milliards C). La
diminution de 10 milliards
traduit la politique du Gouver-
nement, entamée en 1961 et
pOUrSUIViependant l'année
sous revue, visant à réduire la
dette en devises à court terme,
à caractère précaire. Cette
dernière s'élevait à la fin de
1962 à 12,8 milliards, en



baisse de 9,1 milliards depuis le début de l'année et de 18,8 milliards
par rapport au maximum atteint en mai 1961.

La dette directe en francs belges est passée de 338,4 à 358,6 mil-
liards entre la fin de 1961 et celle de 1962. L'augmentation la plus
importante a été celle de 14,4 milliards C) de la dette consolidée,
mais la dette à moyen terme et la dette à court terme se sont également
accrues dans une certaine mesure, soit respectivement de 3,5 et de
2,2 milliards C) C) CS)·

Au total, la dette publique directe a progressé de 10,1 milliards
C) C) en 1962, au lieu de 14,1 milliards C) en 1961.

Pour l'exercice 1963, le Gouvernement a présenté au Parlement
un budget ordinaire en équilibre au niveau de 140 milliards C). Ce
budget est basé notamment sur I'hypothèse d'une continuation de
l'évolution économique favorable : le produit national brut progres-
serait de 3 p.c. én volume et de 5 p.c. à prix courants. On escompte dès
lors que les recettes dépasseront de 8 milliards leur niveau de l'exer-
cice précédent. Les impôts directs sont partiellement perçus, en 1963,
selon les modalités prévues par la loi du 20 novembre 1962 portant
réforme des impôts sur les revenus, qui a notamment substitué un
impôt global sur l'ensemble des revenus aux trois impôts distincts qui,
en vertu de la législation antérieure, frappaient respectivement les
revenus professionnels, les revenus fonciers et les revenus mobiliers.

Le budget ordinaire étant en équilibre, selon les prévisions, le
recours à l'emprunt en 1963 dépendra de l'exécution du budget extra-
ordinaire, des décaissements du Fonds des Routes et de certaines

(1) Abstraction faite de l'incidence de la conversion, en décembre 1962, des 19,8 milliards de certi-
ficats de trésorerie de la tranche A, détenus par les banques, en titres, non négociables, d'un nouvel
emprunt consolidé.

(2) Abstraction faite des variations des certificats de trésorerie détenus par le Fonds Monétaire
International, lesquelles n'ont pas d'incidence RUl' la Trésorerie de l'Etat car la Banque encaisse le
produit des emissions et fait face aux remboursements.

(3) Abstraction faite du remboursement, en octobre 1962, de 1,2 milliard de certificats et') trésorerie
détenus par la Banque d'Emission (en liquidation), lequel n'a pas eu d'incidence sur la 'I'r-sorerie de
l'Etat car son produit a été versé au Trésor.

(') Cf. tableau 33, p. 119.
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dépenses extra-budgétaires. Ces opérations laisseraient un découvert à
financer par l'emprunt qu'on peut évaluer à quelque 25 milliards. Le
budget pour 1963 prévoyant des amortissements à concurrence de
10,3 milliards, la dette publique, directe et indirecte, augmenterait de
14 ou 15 milliards pendant cette année.

3. OP;ERATIONS AVEC LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

Pendant les neuf premiers mois de 1962, l'augmentation du stock
monétaire et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et des
caisses d'épargne a trouvé une contrepartie particulièrement
importante dans l'accroissement des crédits aux entreprises et parti-
culiers résidant en Belgique, financés par ces organismes: 13,3 mil-
liards, contre 6 milliards pendant la période correspondante de
1961 C).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des crédits qui ont été accor-
dés à leur origine par les banques, mais qui ont ultérieurement été
pris en charge par des organismes non monétaires, autres que les
caisses d'épargne. L'ensemble des crédits accordés à leur origine par
les organismes monétaires et les caisses d'épargne, qu'ils soient ou non
financés par ces organismes, ont augmenté de 9,5 milliards durant les
trois premiers trimestres de 1962, contre 8,7 milliards durant les
mêmes t!imestres de 1961. L'augmentation de 9,5 milliards en 1962
comprend des crédits accordés à leur origine par les caisses d'épargne
pour 6 milliards et par les organismes monétaires pour 3,5 milliards.

L'accroissement de 3,5 milliards pour les organismes monétaires
se compare à un accroissement de 4,3 milliards au cours des trimestres
correspondants de 1961 C). Ces chiffres sous-estiment, cependant,
l'ampleur de l'expansion, car ils sont influencés par la contraction
saisonnière qui suit normalement l'échéance de décembre. Pour élimi-
ner cette influence, il faut considérer des périodes d'une durée égale

(I) Cf. tableau 36, p. 126.
(2) Cf. tableau 37, p. 127.
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à un an. De septembre 1961 à septembre 1962, l'augmentation a été
de 9,1 milliards, contre 9,7 milliards pendant les douze mois antérieurs.
Pendant la décennie 1951-1960, l'augmentation annuelle la plus impor-
tante, celle de 1956, n'avait été que de 6,4 milliards.

Il résulte de ce qui précède que les demandes nouvelles de crédits
bancaires de la part des entreprises et particuliers résidant en Belgique
ont atteint, à peu de chose près, en 1962 le même niveau extrêmement
élevé qu'en 1961.

Bien qu'en très forte augmentation, les crédits accordés à leur ori-
gine par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers ont
pu être financés sans difficulté. Quand on examine les modalités de ce
financement, il convient de
prendre en considération les
crédits à des non-résidents
aussi bien que les crédits à
des résidents. Ces deux types
de crédits prennent, en effet,
souvent une forme similaire,
par exemple la forme d'accep-
tations bancaires en francs
belges ou de crédits d'avances.

Pendant les neuf pre-
miers mois de 1962, l'accrois-
sement des crédits accordés
à leur origine par les organis-
mes monétaires aux entre-
prises et particuliers résidant
en Belgique et à l'étranger a
été de 6,7 milliards, contre
5,9 milliards pendant la même
période de 1961.

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

Milliards de francs

_ Crédits aux entr. et partie. résidant à l':étranger

90

100 Crédits aux entr. et partie. résidant en Belgique: 100
t2Za fiNANCES EN DEHORS DES ORGANISMES MONETAIRES

o tOGES DANS lES BANOUES

90 ~ lOGES DANS LES ORGANISMES PUBliCS MONETAIRES

~ lOGES A lA BANQUE NATIONALE Of BElGIQUE

80 80

70 70

60

50

10

o
1960 19621956 1958

L'augmentation de la partie de ces crédits qui est logée
dans les banques a été beaucoup plus importante : 11,1 mil-
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liards C). Son ampleur s'explique par l'expansion rapide des moyens
d'action des banques, par la suppression des obligations de trésorerie
et l'assouplissement des obligations de couverture en suite des
mesures prises à la fin de 1961 et par la limitation de l'émission d'effets
publics, notamment de certificats du Fonds des Rentes. L'une des
manières dont les banques ont accru leur part dans le financement des
crédits aux entreprises et particuliers a été de garder en portefeuille
une fraction plus considérable de leurs propres acceptations, au
lieu de les réescompter auprès de l'Institut de Réescompte et de
Garantie ou par son intermédiaire; c'est ainsi que de la fin de 1961 à
septembre 1962 leur portefeuille d'acceptations bancaires représen-
tatives d'importations est passé de 2,1 à 5,1 milliards et leur porte-
feuille d'acceptations bancaires représentatives d'exportations de
0,6 à 2,1 milliards.

Comme les crédits aux entreprises et particuliers logés dans les
banques ont progressé de Il,1 milliards alors que l'augmentation du
total de ces crédits a été de 6,7 milliards, la partie logée en dehors des
banques a diminué de 4,4 milliards pendant les neuf premiers mois de
1962. Cette diminution se retrouve, à concurrence de 2,8 milliards, à
l'Institut de Réescompte et de Garantie et, à concurrence de 2,5 mil-
liards, à la Banque.

De la fin de 1961 à septembre 1962, la partie de son portefeuille
commercial que l'Institut de Réescompte et de Garantie finance avec
ses moyens propres ou des emprunts d'argent à très court terme a
fléchi de 2,8 milliards C). Durant la même période, le portefeuille total
de l'Institut, c'est-à-dire y compris la partie qui est financée par rées-
compte à la Banque, s'est réduit de 4,5 milliards; l'ampleur de cette
réduction s'explique par le fait que, pour des raisons déjà exposées,
les banques ont réescompté auprès de l'Institut une plus faible propor-
tion de leurs acceptations; néanmoins, l'échéance de fin d'année a fait
remonter le portefeuille de l'Institut à un niveau supérieur de 2 mil-
liards à celui de décembre 1961. Au cours des premiers mois de l'année,

(1) Cf. tableau 38, p. 128.
(2) Cf. tableau 39, p. 129.
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l'offre a, en général, dépassé la demande sur le marché de l'argent à
très court terme et l'Institut n'a dû financer son portefeuille par
réescompte . à la Banque qu'en de rares occasions; la situation
s'est modifiée en juin et, à partir de ce moment, l'Institut
a recouru à la Banque pendant de longues périodes; ce recours a été
assez important durant le resserrement saisonnier du marché
monétaire en juillet et au début d'août, mais pendant le reste du temps
il a été le plus souvent relativement modéré; toutefois, à la fin de
décembre, il a atteint 6,5 milliards.

Durant les trois premiers trimestres de 1962, les crédits aux entre-
prises et particuliers logés à la Banque ont diminué de 2,5 mil-
liards C). Dans le courant de l'année, l'encours s'est généralement
établi à des niveaux très bas, de l'ordre de 2 milliards; il s'est temporai-
rement accru aux époques où l'Institut de Réescompte et de Garantie a
financé une part importante de son portefeuille par réescompte à la
Banque. Aux approches de l'échéance annuelle, les crédits logés à la
Banque ont augmenté largement et, au 31 décembre, leur encours était
supérieur de 5 milliards à celui de la fin de 1961.

c. Marché de l'argent à très court terme e).

Sur le marché de l'argent à très court terme, le volume des capi-
taux traités, qui s'était considérablement développé après la réforme
de ce marché en novembre 1959, a diminué en 1962. Sa moyenne jour-
nalière n'a plus atteint que 4,1 milliards, contre 5,8 milliards en 1961
et 5,1 milliards en 1960. Cette contraction est attribuable à plusieurs
facteurs.

Tout d'abord, les banques ont réduit leurs apports d'argent à
très court terme à la suite de la suppression du coefficient de trésorerie
dans le cadre de la réforme du marché monétaire du L" janvier 1962.
Ce facteur a influencé l'offre de capitaux pendant toute l'année.

(1) Cf. tableau 40, p. 131.
(2) Cf. tableau 41, p. 132.
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Au cours des premiers mois, le volume des transactions s'est en
outre ressenti de la faiblesse de la demande d'argent à très court terme,
notamment dans le chef de l'Institut de Réescompte et de Garantie
dont le portefeuille s'était considérablement réduit comme il a déjà
été expliqué plus haut. Jusqu'en mai, l'offre a dès lors souvent dépassé
la demande, ce qui a provoqué des refus de capitaux et ramené les taux
à des niveaux fort bas. Pendant cette première période, les prêts du
Fonds des Rentes, dans le cadre de sa fonction d'organisme régulateur
du marché, sont restés relativement limités.

De juin à octobre, le Fonds des Rentes a été appelé à intervenir
davantage sur le marché de l'argent à très court terme. L'ampleur de
ses interventions a été influencée par les moyens d'action dont il a
disposé. Ces moyens ont été affectés par la réduction, relativement"aux
maxima atteints dans les derniers mois de 1961, de l'encours des certi-
ficats émis par le Fonds et ils ont été partiellement utilisés, à partir
d'août, à des achats sur le marché des effets publics à court terme dont
le Fonds assure également la régularisation. Ceci a contribué à limiter
le montant des capitaux traités sur le marché de l'argent à très court
terme et à y porter les taux à des niveaux sensiblement plus élevés
que pendant les cinq premiers mois de l'année.

En novembre, le marché a été perturbé par l'émission de
l'emprunt d'Etat. Les banques, qui disposaient temporairement du
produit de souscriptions à cet emprunt, ont augmenté leur offre et
diminué leur demande. Les taux ont fléchi et certaines quantités
d'argent ont été refusées. Mais lorsque le dernier jour du mois
les banques ont versé le solde des souscriptions recueillies par
elles, le marché s'est brusquement resserré et le taux de clôture a atteint
un maximum de 4,40 p.c.

Une détente s'est produite en décembre, qui a ramené les taux à
des niveaux relativement bas vers le milieu du mois. Ultérieurement,
une nouvelle tension s'est manifestée sous l'influence de l'échéance de
fin d'année.

~.. 88-



D. Emissions et crédits à moyen et long terme.

La formation rapide d'épargne et la liquidité des intermédiaires
financiers ont permis l'émission d'un volume important de valeurs
mobilières sur le marché intérieur des capitaux en 1962.

Au cours du premier semestre, les émissions nettes du secteur
public en francs belges à long et moyen terme, y compris les émissions
au robinet, se sont élevées à 14,8 milliards, contre 9,8 milliards pendant
le premier semestre de 1961. Dans ces totaux, les émissions nettes de
l'Etat interviennent respectivement pour 6 milliards et 3,3 milliards.

Les émissions nettes d'actions et d'obligations de sociétés indus-
trielles et commerciales belges se sont chiffrées par 3,3 milliards au
cours de la période janvier-avril 1962, contre 1,1 milliard au cours de
la période janvier-avril 1961.

Pendant les onze premiers mois de l'année, l'encours des obliga-
tions et bons de caisse émis par les banques a augmenté de 2,5 milliards,
contre 1 milliard seulement de décembre 1960 à novembre 1961.

L'encours des obligations et bons de caisse émis par les caisses
d'épargne a progressé de 0,7 milliard au cours des trois premiers
trimestres de 1962. L'accroissement pendant les mêmes trimestres de
1961 n'avait été que de 0,4 milliard.

Dans le domaine des crédits à long terme, les inscriptions hypothé-
caires, calculées sur base des droits perçus, se sont élevées à 33 mil-
liards au cours des onze premiers mois de 1962, contre 30,6 milliards
pendant la période correspondante de 1961.

E. Taux d'intérêt (1).

Sous l'effet de l'abondance des fonds dans les marchés et
de la limitation de l'émission d'effets publics à court terme,
notamment de certificats du Fonds des Rentes, les taux cl. 'intérêt,

(1) Cf. tableau 42, p. 132.
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dont un plus grand nombre peuvent se former librement depuis
la réforme du marché monétaire du I" janvier 1962, ont pour-
suivi, en général jusqu'au mois d'août, le mouvement de baisse entamé

en 1961. Par la suite, certains
taux se sont légèrement redres-
sés, notamment parce que la
demande d'effets publics à
court terme de la part des
banques et des organismes
paraétatiques de crédit a été

Taux d'escompte et de rendement

moins large.

7~-+--4---~--~--+~-~-~7

3

La Banque a entretenu
le mouvement de baisse en
continuant à réduire ses pro-
pres barèmes. Elle a ramené
son taux d'escompte pour les
traites acceptées domiciliées
en banque de 4,50 à 4,25 p.c.

le 18 janvier 1962, puis successivement à 4 p.c. le 22 mars, 3,75 p.c.
le 9 août et 3,50 p.c. le 6 décembre.

I I
RENDEMENT MOYEr-1 DES EMPRUNTS

D"ETAT DE 5 A 20 liNS

1958 19601956 1962

Le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat ayant encore
entre 5 et 20 ans à courir, en baisse depuis le début de 1961, est revenu
de 5,74 p.c. au commencement de l'année à 4,96 p.c. douze mois plus
tard. Parallèlement à cette évolution, le taux moyen de rendement à
l'émission des emprunts consolidés que l'Etat a émis en 1962 a fléchi
de 5,54 p.c. pour l'emprunt de février à 5,26 p.c. pour l'emprunt de
juin-juillet et à 5,08 p.c. pour l'emprunt de novembre.

De la fin de 1961 à la fin d'août 1962, le taux des certificats du
Fonds des Rentes et des certificats de trésorerie de la tranche B, qui
depuis le début de 1962 est fixé par voie d'adjudications hebdoma-
daires au lieu d'être lié au taux d'escompte de la Banque, est revenu,
sous l'influence notamment de la limitation des émissions, de 4,25 à
3,15 p.c. A la fin de l'année, il se situait à 3,30 p.c.
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Le taux des certificats de trésorerie à 12 mois, émis par adjudica-
tions mensuelles, est tombé de 4,90 p.c. au début de décembre 1961
à 3,38 p.c. au début de septembre 1962,
pour remonter à 3,45 p.c. au début de
janvier 1963. Les baisses les plus impor-
tantes ont eu lieu lorsque les certificats
du Fonds des Rentes ont cessé d'être émis
sans limite à un taux lié au taux d'es-
compte de la Banque et lorsque ce dernier
taux a été réduit. 3

La Banque a adapté les taux des certi-

Taux d'intérêt

5

1958 1960 1962

ficats de trésorerie à très court terme aux
conditions du marché. A la fin d'août, les certificats à 3 mois étaient
émis à un taux de 2,90 p.c., contre 4 p.c. à la fin de l'année précédente.
A partir d'octobre, un taux légèrement plus élevé fut appliqué.

Les banques ont réduit les taux qu'elles bonifient sur les dépôts
en francs belges à terme et à préavis. Les réductions ont eu lieu à
l'occasion d'abaissements du taux d'escompte de la Banque. Le taux
des dépôts à 3 mois de terme a été ramené de la sorte de 3,15 p.c. à la
fin de 1961 à 2,50 p.c. un an plus tard.

Le taux d'intérêt alloué aux dépôts d'épargne que recueillent la
Caisse Générale d'Epargne, les caisses d'épargne privées, les banques
et le Crédit Communal de Belgique n'a pas été modifié en 1962, mais
il a été diminué de 0,25 p.c. à partir du 1er janvier 1963.

Le fléchissement des taux d'intérêt à court terme a été plus
prononcé que celui des taux de rendement sur le marché des capitaux
à moyen et long terme. L'écart entre les deux types de taux s'est ainsi
accru en 1962. Au début de 1963, l'écart entre le taux de rendement
des emprunts d'Etat de 5 à 20 ans et le taux des certificats du Fonds
des Rentes, qui sont à 4 mois, était de 1,66 p.c., contre 1,49 p.c. un an
plus tôt et 1,32 p.c. au commencement de 1961.
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F. Marché des valeurs mobilières à revenu variable (1).

L'indice des cours au comptant des valeurs mobilières à revenu
variable s'est situé à un niveau nettement plus élevé de janvier à mai
1962 que durant les mois ultérieurs de l'année. D'une période à l'autre,
la baisse a été de 7 p.c. environ. Elle reflète essentiellement les
répercussions, assez atténuées d'ailleurs, sur le marché belge du recul
important qui s'est produit à la bourse de New-York le 28 mai. Elle
a été le plus sensible pour les valeurs des industries chimiques et des
entreprises de commerce et de services. Par contre, les valeurs des
charbonnages et des entreprises d'électricité et de gaz n'ont pour ainsi
dire pas été affectées par la chute des cours.

Quant au volume des capitaux traités sur le marché au comptant,
il a été, pendant les cinq premiers mois de I'année, du même ordre de
grandeur qu'en 1961~ soit 1,1 milliard en moyenne par mois. Après
la baisse à New-York, le marché s'est rétréci et les transactions n'ont
porté que sur 0,8 milliard en moyenne par mois.

(1) Cf. tableau 43, p. 135.
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Tableau 1.

ENERGIE

Sources: Ministère des Affaires Economiques et de l'Energie - Ministère des Finances (Service des Accises).

Extraction de houille Électricité Roffineries de petrole

Rendement 1IHse
Production

Production
par jour Production en œuvre

i

Moyennes mensuelles de présence totale de pétrole Huiles Huiles combustibles
(milliers de des ouvriers

(millions hrub légères
tonnes) Iond Fuel-oil 1 Autres (1)

et surface de kWh)
(kg) (millions de litres) (milliers de tonnes)

1953 2.505 766
I

799 308 79 i 112 1 66........................

I

I
I

1957 2.424 838 1.051 519 130 173 I 104........................

I

;

1961 ........................ 1.794 1.090 1.247 769 169
I

256 ! 136
1962 ........................ (p)l. 767 I

I I I1961 2e trimestre ...... 1.913 1.]04 1.199 769 181 279 , 130
a- » ...... 1.656 1.074

I

1.189 836 178

I

253 I 158
4e 1.844 1.110 1.406 759 164 233 , 136» ...... ,

I1962 1er trimestre ...... 1.790 1.119 1.378 778 164 274 123
2e » ...... 1.801 1.148 1.274 854 184 I 277 ! 151I3e » ...... 1.615 1.145 1.253 805 185 I 244

I

129IOctobre ... . .... . . .. (p)1. 924 1.169 1.541 895 199
[

284 85
Novembre ......... (p)1.913 (p)1.196 1.555 861 161 291 107
Décembre ......... (p)1.749

I I!

(p) Chiffres provisoires,
(1) A partir de 1959, nombre de litr es transformés en poids 11raison de 1 J = 840 gr.

Tableau 2.
METALLURGIE DE BASE

Sources: Institut National de Statistique (Exportations : classement B.N.B.) - Union des Industries de Métaux non
ferreux.

--~-~p~:;;a~lction----I·--Ë·~~tati~-;- ·----·,-----Ï~ùllction(rnillier-;~~---~

~-;;-~I A--:-r-·--'I-Miüi.ers [MilliardS ----------- Prod~~__;;;:;;;_;: I
Clef ru, Cler lm de de Produits

(milliers de tonnes) to(~)s fr(~)s Cuivre I Zinc I Plomb I Etain i demi· finis

116,1

Moyennes mensuelles

............ ··11953
1957
1961
1962
1961 2" trimestre

(p)612

»
))

622
2e» 626
3e )) (p)590
Octobre ... (p)603
Novembre 609( 2)
Décembre 622( 2)

1962 1ertrimestre

(p) Chiffree provisoires.
(1) A partir de 1\)81 : nouvelle série.
(2) Estimation.
(:1) Moyennes mobiles trimestrielles.

Sidérurgie

369
I

l,90

I ::::
3,37
3,16
3,13

1
12,5

1
12,7
18,5

280 344
371523 472
405584 549

19,8
15,9
15,8
20,6( B)

649
614
594

18,2
15,7
19,3

440
403
437

590

3,28
3,36
3,03

561
558

I 463
! 458
(p)423 'I

(p)468( 3),
,

!

589
Gll
563
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Métaux non ferreux

19,6
20,5

21,9
20,8
19,6
18,1
17,2
16,4
16,6( B)

I 6,4
7,1

6,4
1
0,82
0,798,3
0,548,3

6,8
8,5

10,3

·0,49
0,52
0,69
0,85
0,74
0,65
0,6S( ")

7,3
8, 8( 3)

12,8
16,2
22,5

24,4
20,6
23,5
21,9
22,5
21,4
23,4



Tableau 3.

FABRICATIONS METALLIQUES

Sources : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques - Institut National de Statistique - Fabrimétal.

Indices Commandes
Expéditions

Moyennes mensuelles de. la production inscrites Marchés extérieurs i Marché intérieur(base 1953
= 100)

(millions de francs)

1953 I 100 I 4.195 1.639 3.048..... , ..............................

1957 .... 135 i 6.134 2.366 4.267................................
I

1961 ..... ........... . ...................
I

150
i

9.189 3.258 I 4.835
1961 2e trimestre .................. 160 I 9.981 3.209 i 5.023

3e » .................. 141 7.948 3.254 4.718
4e » .................. 159 10.637 3.527 5.145

1962 1er trimestre ............ (p) 156 9.568 3.693 5.027
2e » ............ (p) 163 8.948 3.815 5.049
3e » ........ . . .. (p) 150

I
8.322 3.495 5.006

(p) Chiffres provisorres.

Tableau 4.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Production

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles Briques ordinaires Ciment Verre plat
(indices :(millions de pièces) (milliers de tonnes) base 1953 = 100)

17:3 386 100
187 392 130

177 396 184
198 460 169
215 459 178
187 370 211
119 301 220
176 459 213
209 452 203

(p)225 488 (p)222
392

1953
1957
1961
1961 2e trimestre

3e »

1962 1er trimestre
2e

3e »
Octobre
Novembre

(p) Chiffres provisoires.
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Tableau 6.

INDUSTRIES CHIMIQUES

Sources Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques - Inabibuf National de Sta.tistique.

Indices
Exportations

(moyennes mensuelles en millions de francs)
de la

Périodes production Produits des industries chimiques Matières
(base 1953 et des industries connexes

plastiques et
= 100)

Engrais I Autres I Total caoutchouc

1957 ........................... 136 463 583 1.046 n.d .

1961 ........................... 195 429 755 1.184 205
1961 2e trimestre ......... 202 422 779 1.201 217

3e » ......... 191 410 742 1.152 188
4e » ......... 211 405 780 1.185 216

1962 1er trimestre ......... 226 482 825 1.307 231
2e » ......... 226 373 881 1.254 254
s- » ......... (p)229 449 711 1.160 235
Octobre .................. (p)1.312 (p)299

(p) Chiffres provisorrea.
n.d. Chiffres non disponibles.

Tableau 6.

INDUSTRIES TEXTILES

Industrie de la laine

Source : Institut National de Statistique.

Production Indices de la production
(base 1953 = 100)

Moyennes mensuelles Lavage Ruban Filatures
et de

I
Tissagesesrbonisage peigné

(tonnes) (tonnes) Laine cardée Laine peignée

1953 ........................... 1.671 1.632 100 100 100
1957 ........................... 2.001 1.965 125 127 124
1961 ........................... 2.161 2.186 120 162 138
1961 2e trimestre ......... 2.438 2.298 121 164 136

3e » ......... 1.985 1.935 112 139 129
4e » ......... 2.038 2.270 125 176 158

1962 1er trimestre ......... 2.095 2.394 128 179 149
2e l> ......... 2.299 2.349 129 173 149
s- » ......... 2.002 2.145 116 159 .12.8

--
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Tableau 7.

Industries du coton, du lin, de la rayonne et du jute

Source : Institut National de Statistique.

Indices de la. production (base 1953 = 100)

Coton Lin R.ayonne Jute

Moyennes mensuelles
Filatures I 'I'lsssges

Filatures de ra.yonnede coton Tissages (lin et I Tissages Filatures Filebures Tissages
fin chanvre) J

et fibres
de rayonne

1957 ........................ 115 1'27 115 10'2 1'27 150 96 80
1961 ........................ 111 1'2'2 141 105 1'24 189 88 64
1961 '2e trimestre ...... 11'2 1'23 147 108 1'23 178 86 61

3e » ...... 103 113 130 100 1'21 169 76 57
4e » ...... 116 1'26 141 110 138 '2'20 93 69

196'2 1er trimestre ...... 103 1'21 138 110 135 '2'23 108 75
'2e » ...... 96 117 14'2 115 133 '2'27 106 78
3e » ...... 95 109 1'23 109 1'24 '2'24 99 7'2

Tableau 8.

Bonneterie et confection

Source : Institut National de Statistique.

Moyennes mensuelles

1957
1961
1£161 '2e trimestre

s- »
4"

196'2 1er trimestre
2e

3e »
Octobre

(p) Chiffres provisoires.
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Bonneterie

Indices de 1. production (base 1953 = 100)

Confection

134
164
158
159
171
165
164

(p)16'2

104
106
11'2

98
106
108
110

95
(p) 99



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

Source : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

Tableau 9.

Importations Exportations

Périodes Matières brutes

I
Articles Matières brutes

I
Articleset produits finis et produits finisdemi-finis demi-finis

1953 .................................... 1.236 385 1.020 789

1957 .................................... 1.427 553 1.096 1.108

1961 (1) .............................. 1.472 610 1.123 1.432

1961 (1) 2e trimestre ............ 1.433 575 1.173 1.363
a- » ............ 1.283 601 1.040 1.384
4e » ............ 1.527 583 1.194 1.566

1962 Ier trimestre .................. 1.683 696 1.239 1.663
2e » .................. 1.567 601 1.289 1.610

(1) Nouvelle série,

Tableau 10. AGRICULTURE

Production agricole
(milliers de tonnes)

Sources : Institut National de Statistique - Ministère de I"Agriculture.

Spécificatioo 1958 I 1961 1962
(p)

Production végétale :

Froment ............................................. 560 722 835
Autres céréales .................................... 997 992 1.059
Betteraves sucrières .............................. 2.389 2.703 1.969
Lin (graine et paille) ........................... 193 196 231
Chicorée à café .................................... 34 60 37
Pommes. de terre .................................... 1.919 1.789 1.872

Production animale :

Livraisons de lait et de crème aux laiteries
(millions de 1.) (1) ........................... n.d. 2.096 2.109

Abattages (poids net de la viande) (2 ) ...... 276 314 337

n.d. Chlffres non disponiblee.
(1) Dix premiers mois.
(2) Neuf premiers mois.

Tableau 11. Cheptel agricole
(milliers d'unités)

Source : Institut National de Statistique.

Cheptel 15 mai 1959 15 mai 1960 15 mai 11161 15 mai 1962

--

I
Chevaux à usage agricole ......... 170 159 148 141

Bovidés ................................. 2.643 2.690 2.728 '2.832

dont : vaches ..................... 1.012 1.021 1.025 1.051

Porcs .................................... 1.427 1.726 1.772 2 ..053

--
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Tableau 12.

TRANSPORTS

Sources : SociétéNationaledes Chemins de fer belges- InstitutNationalde Statistique.
Trafic des grosses marchandises 'I'ref!c maritime international

au port d'Anverspar chemin de fer (milliersde tonnesmétriques)
Moyennes mensuelles

Milliers

I

Millions

I
Entrées Sortiesde tonnes de tonnes- de marchandises de marchandisestransportées kilomètres

1953 .................................... 5.150 477 1.201 1.147
1957 .................................... 5.558 548 1.828 1.227
1961 .................................... 5.115 538 1.936 1.285
1961 2e trimestre .................. 5.360 557 1.960 1.275

a- » .................. 5.153 543 2.019 1.295
4e » .................. 5.534 584 2.090 1.408

1962 1er trimestre .................. 5.130 536 2.005 1.427
2e » .................. 5.232 545 2.322 1.359
3e » .................. 4.897 505 2.118( 1) 1.119(1)
Octobre ........................... 5.648 567

(1) Moyenne juillet-août.

Tableau 13.

MOYENNES JOURNALIERES DES CBOMEURS CONTROLES (1)

(milliers d'unités)

Source: OfficeNationalde l'Emploi.
Total Chômeurs complets Chômeurs partielsMoyennes

journalièees
Hommes' Femmes , Total Hommes' Femme_' Total Hommes' Femmes' Total

1953 ............... 158 88 246 117 67 184 41 21 62
1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39
1961 ............... 93 33 126 65 23 88 28 10 38
1962 ............... 59 26 85 30 17 47 29 9 38
1961 2e trimest. 79 32 111 62 23 85 17 9 26

3e » 64 26 90 52 18 70 12 8 20
4e » 91 33 124 55 21 76 36 12 48

1962 1er trimest. 106 35 141 52 23 75 54 12 66
2e » 38 26 64 26 16 42 12 10 22
3e » 32 20 52 21 13 34 11 7 18
4e » 66 24 90 25 15 40 41 9 50

(1) Depuis février 1962, les chiffres ne tiennent plus compte des chômeurs dlspeneée du contrôle communal en applicationde l'arrêtéministérieldu 29 décembre 1961.
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Tableau 14.

PRIX

Indices des prix de gros
(Base 1953 = 100)

Source : Ministère des Affaires Economiques.

Ensemble des produits industriels -
Indice Produits Produits Prfx à trois stades de fabrication

Périodes
général agricoles industriels

I I
Matières Produits Produits
brutes demi-finis finis

1957 ........................ 106,3 98,7 108,3 105,6 109,2 109,2
1961 ........................ 102,4 94,3 104,5 100,2 103,0 108,5
1961 2e trimestre ...... 102,1 91,4 105,0 101,0 103,2 108,8

3e » ...... 101,9 94,3 103,9 9!J,1 102,8 107,8
4e » ...... 102,6 98,2 103,7 98,3 102,6 107,9

1962 1er trimestre ...... 103,4 100,7 104,1 98,1 103,4 108,5
2e l> ...... 103,6 103,4 103,7 97,6 102,9 108,2
3e l> ...... 102,1 96,9 103,4 96,6 103,0 108,4
Octobre ............ 103,0 99,9 103,7 97,0 103,1 109,0
Novembre ......... 103,4 101,6 103,9 97,0 102,9 109,4

Tableau 15.

Indices des prix de détail
(Base 1953 = 100)

Source Ministère des Affaires Economiques.

Périodes Indice général Produite Produits Servicesalimentaires Don alimentaires

1957 .................................... 106,93 107,0 104,5 111,7
1961 .................................... 111,06 110,5 107,4 125,7
1962 .................................... 112,62 112,5 108,3 128,5
1961 2e trimestre .................. 110,81 110,0 107,2 125,5

a- » .................. lll,54 111,4 107,3 125,8
4e » .................. III ,42 110,9 107,7 126,5

1962 Ier trimestre .................. 111,56 110,8 107,9 127,5
2e » .................. 113,36 114,1 107,9 127,8
3e » .................. 112,77 112,7 108,3 128,1
4e ~ .................. 112,80 112,1 108,9 130,5
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Tableau 16.

COMMERCE EXTERIEUR

Balance commerciale
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

(milliardsde francs)

Source Institut National de Statistique.

Proportion
Importations Exportations Balance des exportation!

Moyennes mensuelles par rapport
c.i.f. f.o.b. commerciale aux importations

(pour cent)

1953 .................................... 10,1 9,4 - 0,7 93
1957 .................................... 14,3 13,3 - 1,0 93
1961 .................................... 17,6 16,4 - 1,2 93
1961 2e trimestre .................. 17,5 16,8 - 0,7 96

3e » .................. 16,5 16,0 - 0,5 97
4e » .................. 18,5 17,3 - 1,2 94

1962 1er trimestre .................. 18,5 18,2 - 0,3 98
2e » .................. 19,1 18,2 - 0,9 95
3e » .................. 17,6 17,0 - 0,6 97
Octobre ..................... (p) 20,8 20,0 - 0,8 96
Novembre .................. (p) 18,8 18,9 + 0,1 100

(p) Chiffres provisoires,

Tableau 17.

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

Source : Institut de Recherches Economiques, Sociale. et Politiques.

Indices du volurne Indices des valeurs unitaires
moyennes Termes

Périodes

I I
de l'échange

Importations Exportations Importations Exportations

1957 ........................... 136,7 131,8 102,0 104,8 102,7
1961 (1) ..................... 171,0 169,3 97,3 96,4 99,2
1961 (1) 2e trimestre (p) 171,1 173,2 97,8 96,4 98,6

s- 1> (p) 161,9 165,4 97,2 96,7 99,5
4e " (p) 179,5 179,6 98,1 95,3 97,1

1962 1er trimestre ... (p) 179,7 190,1 97,7 95,7 98,0
2" " ... (p) 186,0 191,9 97,4 95,5 98,0

(p) Chiffree provisorres.
(1) Nouvelle série,
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Tableau 18. Composition des exportations
(moyennes mensuelles - millions de francs)

Principaux produits

Source : Institut Nebional de Ststistique. Calculs de la Banque Netdonale de Belgique.

19571958 1961
1962

(9 premiers
mois)

16.352

92
47

468

3.106
3.771
1.339
2.555
1.221

223
796
361
431
508
449
303
188
71

104
96

181
56

86
46

461---

3.223
4.339
1.342
2.840
1.288

224
816
406
481
593
516
350
201
68

119
104
235

51

17.803

Produits sidérurgiques .
Fabrications métalliques .
Métaux non ferreux ..
Textiles et vêtements .
Produits chimiques ..
Combustibles solides .
Diamants .
Produits alimentaires .
Huiles minérales .
Produits agricoles ..
Verres et glaces ..
Papier et livres ..
Peaux et cuirs .
Ciments ..
Produits des carrières .
Caoutchouc .
Bois et meubles .
Céramiques .
Matériaux à base de ciment et de

plâtre (1) ..
Tabac .
Divers ..

1.902
1.720

900
1.810

741
347
290
275
251
192
184
106
100
95
55
52
44
22

9
319

3.142
2.455

954
2.203
1.009

492
515
256
443
284
294
207
105
91
81
78
93
30

Total général ...

21
522

(1) Nouvelle rubrique à parbir de 1960.

Tableau 19.

9.414 13.275

Composition des importations suivant les principales sections
de la classification type du commerce international

(moyennes mensuelles. - millions de francs)
Source Institut National de Statistique.

I
1962

Oatégorlea de produits 1953 1957 1961 (9 premiers

I
mois)

Matières brutes et combustibles (sections 2 + 3) 3.366 5.001 5.140 5.012
dont : laine .......................................... 667 741 653 716

coton .......................................... 320 349 277 219
minerais de fer ........................... 292 385 446 437
minerais de métaux non ferreux ...... 269 321 349 217
combustibles solides ..................... 340 717 683 688
huiles minérales (pétrole brut) ......... 308 643 623 622

Produits alimentaires (sections 0 + 1) ......... 1.812 1.998 2.114 2.259

Produits manufacturés (sections 5 + 6 + 7 + 8) 4.717 7.135 10.167 10.954
dont : métaux communs ........................... 820 1.156 1. 713 1.847

machines, appareils électriques ......... 1.076 1.550 2.316 2.650
matériel de transport ..................... 546 879 1.544 1.687
textiles (demi-produits et produits fa-

çonnés) .................................... 470 684 944 983
produits chimiques ........................ 502 837 1.097 1.146

Divers (sections 4 + 9) .............................. 199 168 158 163

Total ... 10.094 14.302 17.579 18.388

--
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Tableau 20.

Orientation géographique du commerce extérieur

Source : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

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

Zones

I
I 1962

I
I 19621958 1961 (9 premiers 1953 1961 (9 premiers

mois) mois)

A. Valeurs :(moyennes mensuelles·
millions de francs)

Communauté Economique Euro-
péenne .............................. 3.895 8.898 9.399 3.617 8.706 9.888
dont : Pays-Bas .................. 1.385 2.692 2.718 1.677 3.828 4.025

Allemagne fédérale (1) 1.239 3.136 3.467 876 2.513 3.055
France (1) ............... 1.117 2.588 2.659 755 1.839 2.138

Zone sterling ........................... 1.912 2.275 2.620 1.293 1.667 1.599
dont : Royaume- Uni ............ 913 1.326 1.490 732 860 871

Etats-Unie et Canada ............... 1.279 1.785 2.041 1.090 1.688 1.974
Amérique latine (2) .................. 773 717 820 371 618 603
République du Congo et Rwanda-

Burundi ....................... , ...... 755 962 780 551 194 227
Europe orientale ..................... 244 565 561 378 555 525
Autres pays ........................... 1.236 2.377 2.167 2.114 2.924 2.987

Total ... 10.094 17.579 18.388 9.414 16.352 17.803

B. Pour cent par rapport aux
valeurs totales :

Communauté Economique Euro·
péenne .............................. 38,6 50,6 51,1 38,4 53,2 55,5
dont : Pays-Bas .................. 13,7 15,3 14,8 17,8 23,4 22,6

Allemagne fédérale (1) 12,3 17,8 18,9 9,3 15,4 17,2
France (1) ............... 11,1 14,7 14,5 8,0 11,2 12,0

Zone sterling ........................ 18,9 12,9 14,2 13,7 10,2 9,0
dont : Royaume-Uni ............ 9,0 7,5 8,1 7,8 5,3 4,9

Etats-Unie et Canada ............... 12,7 10,2 11,1 11,6 10,3 11,1
Amérique latine (2) .................. 7,7 4,1 4,5 3,9 3,8 3,4
République du Congo et Rwanda-

Burundi .............................. 7,5 5,5 4,2 5,9 1,2 1,3
Europe orientale ..................... 2,4 3,2 3,1 4,0 3,4 2,9
Autres pays ........................... 12,2 13,5 11,8 22,5 17,9 16,8

Total ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
..(1) Depuis le début de JUIllet 1959, la Sarre est comprise dans l'Allemagne, alors que précédemment elle faIsaIt partie

de la France.
(2) Non compris les territoires d'outre-mer faisant partie de la zone sterling.
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(21)

Tableau 21.

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

(milliardsde francs)

Stock monétaire

I

Liquidités TotalFin de mois Monnaie Monnaie. quasi monétaires
fiduciaire scripturale

(1) (2) (8) (4)

1959 Décembre ........................ 121,3 95,0 142,0 358,3
1960 Décembre ........................ 126,8 93,6 153,8 374,2
1961 Décembre ........................ 132,2 105,2 172,9 410,3

1960 Septembre ..................... 123,6 90,6 148,9 363,1
1961 Septembre ..................... 129,2 99,4 164,5 393,1
1962 Septembre ..................... 136,7 110,0 (p) 187,6 (p) 434,3

(p) Chiffres provisorree.

En principe, le tableau 21 recense uniquement les avoirs des résidents belges. En
pratique, les avoirs des résidents luxembourgeois et congolais ne peuvent pas, en
général, être isolés de ceux des résidents belges et sont donc, en grande partie, compris
dans les chiffres de ce tableau. A partir d'août 1960 cependant, une fraction des avoirs
de résidents congolais englobés dans la monnaie scripturale et les liquidités quasi moné-
taires a pu en être éliminée.

Colonne (1), « Monnaie fiduciaire » : Billets de la Banque Nationale de Belgique,
billets et pièces du Trésor, sous déduction des montants détenus par les organismes
monétaires mentionnés dans la description ci-dessous du contenu de la colonne (2).

Colonne (2), « Monnaie scripturale» : Comptes à vue et à un mois au plus en
francs belges dans les banques, à l'Office des Chèques Postaux, à la Banque Nationale
de Belgique, à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel et au Crédit Communal de
Belgique, non compris les comptes de ces organismes monétaires eux-mêmes et celui du
Fonds des Rentes.

Colonne (3), « Liquidités quasi monétaires }) : Comptes créditeurs du Trésor à
la Banque Nationale de Belgique, dépôts bancaires en monnaies étrangères, dépôts
bancaires en francs belges à plus d'un mois et sur carnets ou livrets, dépôts sur livrets
et en comptes courants à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, comptes d'épar-
gne et de dépôts auprès des caisses d'épargne privées.

(22)

Le tableau 22 donne une ventilation de la colonne (1) « Monnaie fiduciaire })
du tableau 21.
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Tableau 22.

Monnaie fiduciaire
(milliardsde francs)

Fin de mois

(1)

Billets et pièces
du Trésor

(2) I
Total

(8)
I

I isi ,3I

121,7
126,8
128,7
132,2
128,8
129,8
131,0
132,5
132,9
135,3
136,2
136,5
136,7
137,9
137,5

1959 Décembre
1960 Novembre

Décembre
1961 Novembre

Décembre
1962 Janvier .

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

Billets de 1&B.N.B.

118,3 4,9
118,9 5,1
124,1 5,2
125,6 5,4
129,1 5,5
125,7 5,4
126,8 5,4
127,9 5,4
129,5 5,5
130,0 5,5
132,1 5,6
133,2 5,7
133,2 5,7
133,2 5,7
134,5 5,7
134,0 5,7
138,5 5,8

Les montants détenus par les organismes monétaires ne sont pas repris dans la
monnaie fiduciaire. Dans le cas des organismes monétaires autres que la Banque
Nationale de Belgique cependant, on ignore comment ces montants se répartissent
en billets de la Banque, d'une part, en billets et pièces du Trésor, d'autre part. Pour
cette raison, les montants détenus par ces organismes n'ont pu être éliminés ni de
la colonne (1) « Billets de la B.N.B. », ni de la colonne (2) « Billets et pièces
du Trésor », dont la somme est, par conséquent, supérieure, à due concurrence, à la
colonne (3) « Total ».

(23)

Le tableau 23 donne une ventilation de la colonne (2) « Monnaie scripturale»
du tableau 21.

Oolonne (1), « Monnaie scripturale détenue par le Trésor, les provinces et les
communes » : Les augmentations à la fin de chaque trimestre proviennent de ce que
certains comptables du Trésor reçoivent régulièrement à ces époques les fonds dont
ils ont besoin pour effectuer des paiements au début du mois suivant. Le chiffre de
décembre 1960 est anormalement bas par suite de la désorganisation causée par les
grèves; en l'absence de celles-ci, il Se serait sans doute situé entre 8 et 9 milliards.

Colonnee (2) à (5), « Monnaie scripturale détenue par les entreprises et les
particuliers » : En principe, les chiffres de ces colonnes comprennent uniquement les
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Tableau 23.

Monnaie scripturale
(milliards de francs)

Fin de mois

Détenue
par le
Trésor,

les provinces
et le.

communes

Détenue paf les entreprises et les pnrbiculiers

(1)

auprès
de la Banque

Nationa.le
de Belgique

(2)

auprès
de l'Office

de. Ohèques
Postaux

(8)

auprès I
des banques
et des éta·
bliesemente I

parnétatiques
(4)

Total

(5)

I Total

(6)

1959 Décembre
1960 Novembre

Décembre
1961 Novembre

Décembre
1962 Janvier .

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

7,4
7,3
8,2

10,0
7,9
8,1
9,5
7,7
8,9

10,4
9,8
8,7

11,0
8,6
8,4

7,6 0,5
0,5
0,7
0,4
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3

25,8
25,0
26,9
27,3
27,9
29,0
28,8
27,8
29,3
29,0
29,1
30,5
29,0
29,3
30,2
29,5

61,1
57,8
58,7
64,7
66,7
64,9
64,5
67,6
66,6
69,1
69,8
67,6
67,5
69,3
69,5
71,1

87,4
83,3
86,3
92,4
95,2
94,4
93,8
95,8
96,3
98,5
99,3
98,5
96,9
99,0

100,1
100,9

95,0
90,7
93,6

100,6
105,2
102,3
101,9
105,3
104,0
107,4
109,7
108,3
105,6
110,0
108,7
109,3

avoirs des résidents belges; en pratique, les avoirs des résidents luxembourgeois et
congolais ne peuvent pas, en général, être isolés de ceux des résidents belges et sont
donc, en grande partie, englobés dans ces chiffres; à partir d'août 1960, une fraction
des dépôts des résidents congolais dans les banques a toutefois pu être éliminée. Les
chiffres des présentes colonnes font abstraction des avoirs des organismes monétaires
et du Fonds des Rentes, mais englobent des avoirs d'organismes paraétatiques adminis-
tratifs. Conformément aux principes qui viennent d'être énoncés, les chiffres de
la colonne (3) « Monnaie scripturale détenue par les entreprises et les particuliers
auprès de l'Office des Chèques Postaux » ne comprennent ni les avoirs d'institutions
internationales, ni ceux des banques; ils ne comprennent pas non plus l'avoir de la
Banque Nationale de Belgique pour compte du Ministre de l'Education nationale
et de la Culture.

(24)

Les montants globaux des paiements effectués au moyen des dépôts bancaires
à vue et des avoirs à l'Office des Chèques Postaux sont des approximations données
par le total des débits en comptes, y compris les comptes appartenant à des étrangers.

Colonne (1), {IC Montants globaux des paiements effectués au moyen des dépôts
bancaires à vue » : Le recensement porte sur les opérations des huit banques pmncipales.

Colonne (2), {IC Montants globaux des paiements effectués au moyen des avoirs
à l'Office des Chèques Postaux}} : Sont prises en considération les inscriptions au

- 107-



Tableau 24.

Monnaie scripturale :

Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rota tion(milliards de francs)

Moyennes mensuelles au moyen des avoirsnu moyen dea avoirs
par mois type de 25 jours à l'Office Total

des dépôts à l'Office
des dépôts

des Chèques bancaires à vue des Chèques
bancaires à vue Postaux Postaux

(1) (2) (3) (4) (5)

1960 ........................... 99,4 87,2 186,6 2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 2,18 2,96

1960 11 premiers mois ... 98,8 87,6 186,4 2,04 3,06
1961 11 premiers mois ... 105,7 92,5 198,2 2,16 2,95
1962 11 premiers mois ... 117,5 98,5 216,0 2,22 2,86

débit des comptes de chèques postaux des particuliers et des comptables extraordinaires
du Trésor, Les données brutes ont été rectifiées pour éliminer les virements
qui constituent double emploi du fait de l'organisation comptable de l'Etat et qu'il
a été possible de recenser.

La vitesse de rotation des dépôts bancaires à vue et des avoirs à l'Office ùes
Chèques Postaux a été obtenue en divisant les montants globaux des paiements effectués
par les avoirs moyens en comptes.

(25)
Tableau 25.

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

Banques

Banque
Caisse

Dépôts Générale Caisses
Nationale Dépôts en francs belges

d'Epargne d'épargne TotalFin de mois de en

Belgique monnaies a plus reçus et de privées
étrangères d'un mois en carnets Retraite

ou livrets
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1959 Décembre ......... 0,5 4,3 16,1 15,4 82,2 23,5 142,0
1960 Décembre ......... 0,2 7,2 19,1 15,6 85,9 25,8 153,8
1961 Décembre ......... . .. 8,0 27,3 16,3 91,8 29,5 172,9

1960 Septembre ......... 0,3 8,0 18,1 15,6 81,9 25,0 148,9
1961 Septembre ......... ... 8,4 25,2 15,9 86,8 28,2 164,5
1962 Septembre ......... . .. 8,0 32,0 18,4 (p)96,3 32,9 (p)187,6

(p) Chiffres provisorres.
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Le tableau 25 donne une ventilation de la colonne (3) « Liquidités quasi moné-
taires » du tableau 21.

Colonne (1), « Banque Nationale de Belgique» : Comptes créditeurs du Trésor,
y compris le compte ouvert pour recevoir le produit de la taxe exceptionnelle de
conjoncture instaurée par la loi du 12 mars 1957. Depuis septembre 1961, le solde
figurant encore au crédit de ce compte est négligeable.

Colonnes (2) à (4), « Banques » : En principe, les chiffres de ces colonnes
comprennent uniquement les avoirs des résidents belges. En pratique, les avoirs des
résidents luxembourgeois et congolais ne peuvent pas, en général, être isolés de ceux
des résidents belges et sont donc, en grande partie, compris dans ces chiffres. A partir
d'août 1960, une fraction des dépôts en francs belges à plus d'un mois des résidents
congolais a toutefois pu être éliminée.

Colonne (5), « Caisse Générale d'Epargne et de Retraite» Dépôts sur livrets
et en comptes courants.

Colonne (6), « Caisses d'épargne privées »

Tableau 26.

Comptes d'épargne et de dépôts.

(26)

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

(milliards de francs)

Moyennes mensuelles ou mois

1960

1961

1960 11 premiers mois .
1961 11 premiers mois .
1962 11 premiers mois .

1962 Janvier , .
Février .
Mars ..
Avril .
Mai ..
Juin ..
Juillet ..
Août .
Septembre .
Octobre ..
Novembre .

Versements Remboursement-s Soldes

(1) (2) (8)

1,8 1,6 + 0,2

1,9 1,6 + 0,3

1,8 1,6 + 0,2
1,9 1,6 + 0,3
2,2 1,7 + 0,5

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

(*) A parblr de mai 1962, chiffres provisoires.

Les dépôts d'épargne sur livrets des particuliers constituent la partie la plus
importante des liquidités quasi monétaires auprès de la Caisse Générale d'Epargne et
de Retraite dont le montant absolu figure à la colonne (5) du tablea-u 25. Ils
augmentent non seulement par le jeu des versements et des remboursements, donnés
dans le présent tableau, mais aussi par le jeu des intérêts capitalisés.
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Les taux bonifiés sur ces dépôts pendant la période couverte par le présent tableau
ont été de 3 p.c. jusqu'à, 250.000 francs et de 2 p.c. au-delà de ce montant. Il a, en
outre, été payé une prime de fidélité, égale à 10 p.c. des intérêts acquis sur les
sommes restées inscrites toute l'année civile.

(27)

Tableau 27.

Contreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires

auprès des banques et des caisses d'épargne
(variatians en milliards de francs)

Stock monétaire Contreparties : Opérations avec

Périodes et liq uidités les entreprises

quasi monétaires l'étranger les pouvoirs et particuliers diverspublics résidant

(1)
en Belgique

(2) (S) (4) (5)

1960 ........................... + 16,4

I
+ 1,9 + 8,0 + 12,2 - 5,7

1961 ........................... + 35,5 + 7,8 + 9,2 + 15,8 + 2,7
1960 3 premiers trimestres + 5,6 + 0,3 + 6,4 + 5,9 - 7,0
1961 3 premiers trimestres + 18,6 + 2,5 + 10,9 + 6,0 - 0,8
1962 1er trimestre ......... + 6,6 + 3,8 + 3,7 + 2,6 - 3,5

s- » ... (p) + 11,0 + 1,7 + 4,0 + 3,1 + 2,2
3e » ... (p) + 6,4 + 0,4 + 4,0 + 7,6 - 5,6

3 premiers trim. (p) + 24,0 + 5,9 + 11,7 + 13,3 - 6,9

(p) Chiffres provisorree

Colonne (1), « Stock monétaire et liquidités quasi monétaires» : Les variations du
stock monétaire et des liquidités quasi monétaires figurant dans cette colonne corres-
pondent en principe aux écarts entre les montants absolus repris à la colonne (4) du
tableau 21--:Elles font cependant abstraction de certains mouvements purement comp-
tables, résultant du fait qu'à partir d'août 1960 une fraction des avoirs de résidents
congolais englobés dans le stock monétaire et les liquidités quasi monétaires a pu en être
éliminée.

Colonnee (2) à (5), « Contreparties» : Ces contreparties sont formées par:

a) les actifs et passifs de la Banque Nationale de Belgique, des banques, de
l'Office des Chèques Postaux et du Fonds Monétaire belge, autres que les passifs qui
constituent de la monnaie ou des liquidités quasi monétaires;

b) les actifs du Crédit Communal de Belgique formant la contrepartie de passifs
qui constituent de la monnaie;

c) les actifs à court terme de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel;

d) les actifs de l'Institut de Réescompte et de Garantie et du Fonds des Rentes
dans la mesure où ils sont financés par un recours à la Banque Nationale de Belgique

- 110-



et aux banques ou par des emprunts d'argent à très court terme au Crédit Communal
de Belgique et à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel;

e) les actifs et passifs de la Caisse Générale d'Epargne et des caisses d'épargne
privées, autres que les passifs qui constituent des liquidités quasi monétaires.

Les variations des actifs et passifs mentionnés sub a), b), c) et d) peuvent être
qualifiées d'opérations des organismes monétaires et les variations des actifs et passifs
mentionnés sub e), d'opérations des caisses d'épargne.

Colonne (2), « Opérations avec l'étranger» : Les chiffres de cette colonne ne com-
prennent pas les opérations en capital des pouvoirs publics et de transfert de l'Etat avec
l'étranger. Les achats par les organismes monétaires des monnaies étrangères provenant
de ces opérations sont assimilables à l'octroi de crédits aux pouvoirs publics par ces
organismes. Ils ont dès lors été inclus dans la colonne .(3) « Opérations avec les pouvoirs
publics » du présent tableau.

Colonne (3), « Opérations avec les pouvoirs publics» : Ces opérations couvrent le
financement monétaire des pouvoirs publics [cf. tableau 30, colonne (1)], les inter-
ventions des organismes monétaires sur le marché des effets publics [cf. tableau 30,
colonne (2)] et l'acquisition par les caisses d'épargne de créances sur les pouvoirs
publics [cf. tableau 30, colonne (3)].

Colonne (4), « Opérations avec les entreprises et particuliers résidant en Bel-
gique » : Ces opérations couvrent les crédits accordés par les organismes monétaires
et les caisses d'épargne aux entreprises et particuliers résidant en Belgique et financés
par les organismes monétaires [cf. tableau 36, colonne (1)] et par les caisses d'épar-
gne [cf. tableau 36, colonne (2)].

Colonne (5), « Divers » : Dans cette colonne sont notamment comptabilisés le
mouvement des créances nettes des organismes monétaires sur des intermédiaires
financiers non monétaires, le mouvement net des créances et engagements (y compris
les emprunts obligataires des banques et des caisses d'épargne privées) non rangés
ailleurs vis-à-vis des résidents et les comptes pour balance.

(28)

Au contraire de la colonne (2) « Opérations avec l'étranger» du tableau 27, la
balance des paiements recense toutes les transactions entre l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise et l'étranger qui ont donné lieu à un règlement financier par l'inter-
médiaire du système bancaire belge et luxembourgeois.

Depuis la publication du Rapport de la Banque Nationale de Belgique sur les
opérations de l'année 1961, diverses modifications ont été apportées à la balance des
paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pour la rendre plus conforme
aux prescriptions les plus récentes du « Manuel de la Balance des Paiements» du Fonds
Monétaire International et afin d'en éliminer certaines inexactitudes. Le tablesu 28
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Tableau 28.

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

1961 1962

j er semestre 12e semestre I Année 1er semestre 13e trimestre
(p)

l. Exportations ................................. 84,5 88,0 172,5 89,1 n.d.
2. Importations ................................. 89,5 89,3 178,8 92,1 n.d.

- 5,0 - 1,3 - 6,3 - 3,0 n.d.

3. Solde des autres opérations sur mar-
chandises ....................................... + 2,6 + 2,4 + 5,0 + 4,0 n.d.

4. Solde des opérations sur marchandises - 2,4 + 1,1 - 1,3 + 1,0 n.d.

5. Solde des autres transactions sur biens
et services .................................... ... + 2,1 + 2,1 + 2,0 n.d.

6. Solde des transactions sur biens et
services ....................................... - 2,4 + 3,2 + 0,8 + 3,0 + 1,4

7. Solde des transferts privés ............... + 0,5 + 1,9 + 2,4 + 1,0 + 0,2
8. Solde des transferts de l'Etat ............ . .. - 0,8 - 0,8 .. . ...

Mouvement net des capitaux du secteur
privé :

9. Court terme recensé ..................... + 0,1 - 1,4 - 1,3 - 0,3 - 1,7
10. Transactions identifiées en valeurs

mobilières ................................. - 2,5 - 0,7 - 3,2 - 0,8
~+ 1,5

11. Autres ....................................... + 2,4 + 2,9 + 5,3 + 1,0
12. Mouvement net des capitaux des orga-

nismes para étatiques d'exploitation et
de crédit ....................................... + 0,6 + 1,5 + 2,1 - 0,2 ...

13. Mouvement net des capitaux des pou-
voirs publics ................................. - 6,2 + 0,5 - 5,7 - 1,1 - 1,7

14. Erreurs et omissions ........................ - 0,1 + 1,1 + 1,0 + 1,5 - 0,5
15. Total correspondant à l'évolution des

avoirs extérieurs nets des organismes
monétaires .................................... - 7,6 + 8,2 + 0,6 + 4,1 - 0,8-

(p) Chiffres provisoires,
n.d. Chiffres non disponibles.

tient compte de ces modifications. Des informations détaillées à leur propos seront
données dans un article consacré à la balance des paiements de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise durant le premier semestre de 1962, qui sera publié prochaine-
ment dans le Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de
Belgique.

Rubrique 2, « Importations » : Pour une partie de ces opérations, les chiffres
sont c.i.f., c'est-à-dire qu'ils comprennent les frets et assurances pour le transport des
marchandises importées.

Rubrique 3, « Solde des autres opérations sur marchandises » : Marchandises
achetées à un pays étranger et revendues à un autre pays étranger, travail à façon.
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Rubrique 5, « Solde des autres transactions sur biens et services » : Or non
monétaire, frets, assurances, déplacements à l'étranger, revenus d'investissements,
transactions des pouvoirs publics, ouvriers frontaliers, etc.

Rubrique 7, « Solde des transferts privés » : Sont notamment recensés sous
cette rubrique, les transferts d'économies par les ouvriers étrangers. Par ailleurs, le
chiffre du deuxième semestre de 1961 comprend une recette de 1,4 milliard et celui du
premier semestre de 1962 une recette de 0,3 milliard correspondant à des versements
effectués par la République fédérale d'Allemagne aux termes, d'une part, de l'accord
entre ce pays et la Belgique sur les prestations en faveur des ressortissants belges ayant
été l'objet de mesures de persécutions nationales socialistes et, d'autre part, du traité
entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, portant
règlement du contentieux germano-luxembourgeois.

Rubrique 9, « Mouvement net des capitaux à court terme recensés du secteur
privé» : Le recensement porte sur une série d'éléments dont les principaux sont le
mouvement des engagements d'acceptation des banques belges envers l'étranger, celui
des acceptations visées en francs belges représentatives d'exportations de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et financées en dehors des organismes monétaires
belges, celui des effets non visés représentatifs d'exportations et réescomptés par cer-
tains organismes paraébatiques de crédit et celui du portefeuille commercial sur la
Belgique de certaines institutions étrangères.

Rubrique 10, « Transactions identifiées en valeurs mobilières» : Solde de la partie
des transactions en valeurs mobilières qui a pu être isolée du « Mouvement net des
autres capitaux du secteur privé» formant la rubrique 11 du présent tableau.

Rubrique 11, « Mouvement net des autres capitaux du secteur privé» : Le solde
de cette rubrique est approximatif.

Rubrique 13, « Mouvement net des capitaux des pouvoirs publics » : Solde des
opérations en capital de l'Etat, des provinces, des communes et des organismes paraéta-
tiques administratifs, tels que le Fonds des Routes; sont également incluses dans cette
rubrique certaines opérations spécifiques effectuées par la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie dans le cadre des conventions qu'elle a conclues avec l'Etat belge au sujet
du financement de certains accords de paiement.

Le concept de capitaux de l'Etat approprié à la balance des paiements est à la fois
plus étroit et plus large que le concept de dette publique belge en monnaies étrangères
[cf. colonne (5) du tableau 35]. Il est plus étroit, car il ne tient pas compte de la partie
de cette dette qui est logée dans les banques belges; il est plus large, car il comprend,
outre le restant de ladite dette, la dette publique en francs belges que l'on sait être
logée à, l'étranger et les créances de l'Etat sur l'étranger.

La raison pour laquelle une augmentation de la dette publique belge en monnaies
étrangères logée dans les banques belges n'est pas considérée comme une entrée de
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capitaux de l'Etat, ni une diminution comme une sortie, est qu'il s'agit là de trans-
actions entre un résident (l'Etat belge) et d'autres résidents (les banques belges) et
que la balance des paiements enregistre uniquement les transactions entre des résidents
et des non-résidents. Toutefois, pour financer une augmentation de leur portefeuille de
dette belge en monnaies étrangères, les banques belges contractent normalement des
engagements en devises envers leurs correspondants étrangers, Ce qui est comptabilisé
comme une diminution de leurs avoirs extérieurs nets à la rubrique 15 du présent
tableau. Cette diminution peut avoir deux contreparties distinctes dans la balance des
paiements. Si l'augmentation de la dette en monnaies étrangères logée dans les banques
belges résulte d'une augmentation du total de cette dette, l'Etat acquiert des devises
qu'il cède à la Banque Nationale de Belgique, et il y a donc, en contrepartie de la dimi-
nution des avoirs extérieurs nets des banques, une augmentation des avoirs extérieurs
nets de la Banque qui est également comptabilisée à la rubrique 15. Si l'augmenta-
tion de la dette en monnaies étrangères logée dans les banques belges représente un
simple rapatriement d'une dette antérieurement logée à l'étranger, les engagements de
l'Etat envers celui-ci se contractent et la balance des paiements enregistre, en contre-
partie de la diminution des avoirs extérieurs nets des banques, une sortie de capitaux de
l'Etat à la rubrique 13. Dans le cas d'une diminution de la dette publique belge en
monnaies étrangères logée dans les banques belges, la balance des paiements enregistre
normalement des mouvements en sens opposé à ceux qui viennent d'être décrits :
augmentation des avoirs extérieurs nets des banques belges (rubrique 15 du présent
tableau), avec comme contrepartie soit une diminution des avoirs extérieurs nets de la
Banque (également rubrique 15), soit une entrée de capitaux de l'Etat (rubrique 13).

Rubrique 15, « Total correspondant à l'évolution des avoirs extérieurs nets des
organismes monétaires» : Cette rubrique diffère de la colonne (2) « Opérations avec
l'étranger» du tableau 27. La différence provient de ce que sont comprises dans la
présente rubrique, mais non dans la colonne (2) du tableau 27 : a) l'évolution des
avoirs extérieurs nets attribuable aux opérations en capital des pouvoirs publics et de
transfert de l'Etat avec l'étranger, b) l'évolution des avoirs extérieurs nets des banques
luxembourgeoises.

(29)

Le tableau 29 ne tient pas compte des monnaies étrangères et de l'or à recevoir
ou à livrer à terme. Une partie des monnaies étrangères à livrer constitue des engage-
ments envers des résidents et ne doit de toute façon pas être prise en considération
dans un tableau qui recense les créances et les engagements vis-à-vis de l'étranger.
De leur côté, les monnaies étrangères et l'or à livrer à l'étranger sont le plus souvent
compensés par des monnaies étrangères et de l'or à recevoir de l'étranger. Une raison
plus générale de négliger les achats et ventes de monnaies étrangères et d'or à terme
est qu'en procédant autrement on donnerait une image déformée de la réalité; il ne
serait pas possible, en effet, de tenir compte également de toute une série d'autres
opérations qui affecteront les avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Bel-
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Tablea.u 29.

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

Créances Créance Autres
Avoirs nettes sur le avoirs

Pin de mois
Encaisse

en monnaies résultant Fonds Total Evolutionde I. Monétaire ou engage-
ou périodes en or menteconvertibles liquidation Inter- netsde l'U.E.P. national

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1959 Décembre ......... 56,7 I 4,4 5,5 4,4 1,2

I
72,2l + 8,4

1960 Décembre ......... 58,5 12,6 3,5 4,4 1,6 80,6 ~ +12,1
1961 Décembre ......... 62,4 20,4 0,4 8,0 1,5 92,7
1962 Janvier ............ 63,9 19,3 0,4 8,0 - 0,6 91,0 - 1,7

Février . . .......... 64,6 17,9 0,4 7,2 - 0,6 89,5 - 1,5
Mars ............... 64,9 18,2 0,4 7,2 - 0,2 90,5 + 1,0
Avril ............... 65,7 15,2 0,3 6,5 . .. 87,7 - 2,8
Mai .................. 65,9 15,9 0,3 6,5 0,5 89,1 + 1,4
Juin ............... 66,8 13,4 0,3 7,5 1,6 89,6 + 0,5
Juillet ............ 66,8 14,8 0,3 6,7 3,0 91,6 + 2,0
AoÎlt ............... 67,1 14,2 0,3 6,7 - 0,3 88,0 - 3,6
Septembre ......... 67,1 14,3 0,3 6,7 0,2 88,6 + 0,6
Octobre ............ 67,1 13,7 0,3 6,7 1,2 89,0 + 0,4
Novembre ......... 67,0 13,1 0,3

I

6,7 2,3 89,4 + 0,4
Décembre ......... 68,2 12,8 0,3 6,7 3,0 91,0 + 1,6

Année ................. - 1,7

gique dans le même laps de temps sans être couvertes par des transactions de change à
terme: paiements de marchandises déjà livrées, échéances d'autres dettes, etc.

Colonne (1), « Encaisse en or » : Le rapport entre l'encaisse en or et le montant
des engagements à vue a évolué comme suit:

Fin de 1959 46,2 p.c.
Fin de 1960 45,8 p.c.
Fin de 1961 45,0 p.c.
Fin de 1962 47,8 p.c.

Colonne (2), « Avoirs en monnaies convertibles» : Il s'agit des avoirs en dollars
américains et canadiens et des avoirs en monnaies de la plupart des pays membres
de l'Accord Monétaire Européen.

Colonne (3), « Créances nettes résultant de la liquidation de l'Union Européenne
de Paiements » : A la fin de 1961, il Y avait encore des créances sur la Grèce,
l'Islande, la Norvège et la Turquie; en 1962, chacun de ces pays a réduit son
endettement.

Colonne (4), « Créance sur le Fonds Monétaire International » : Créance que
l'Etat belge possède sur le Fonds Monétaire International en remboursement de sa
quote-part de membre 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 d'or versés pal' elle à la décharge de l'Etat.
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Pendant la période couverte par le présent tableau, la créance sur le Fonds Moné-
taire International a augmenté lorsque cet organisme s'est fait rembourser des certi-
ficats de trésorerie belges en vue de vendre des francs belges à ses pays membres ;dans
ce cas, en effet, la Banque, conformément aux conventions intervenues entre l'Etat
belge et elle le 1er août et le 14 octobre 1959 dans le cadre de la loi du 19 juin 1959,
a effectué le remboursement avec ses moyens propres, pour compte et à la décharge
de l'Etat. La créance sur le Fonds Monétaire International a diminué lorsque cet
organisme a souscrit des certificats de trésorerie belges avec des francs belges rachetés
à ses pays membres; dans ce cas, en effet, le produit de la souscription a été versé
à la Banque. Les diverses augmentations et diminutions ont été les suivantes :

a) augmentation de 3 milliards en août 1961, à la suite d'un achat de francs
belges au Fonds par le Royaume-Uni;

b) augmentation de 0,6 milliard en octobre 1961, à la suite d'un achat de
francs belges au Fonds par l'Argentine;

c) diminution de 0,8 milliard en février 1962, 0,7 milliard en avril 1962 et
0,8 milliard en juillet 1962, à la suite de reventes de francs belges au Fonds par le
Royaume-Uni;

d) augmentation de 1 milliard en juin 1962, à la suite d'un achat de francs belges
au Fonds par le Canada.

Colonne (5),« Autres avoirs ou engagements nets» : Il s'agit en ordre principal
du portefeuille d'acceptations visées en francs belges représentatives d'exportations de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et d'engagements en francs belges envers
des banques étrangères et des institutions internationales.

Colonne (7), « Evolution » : Les chiffres de cette colonne constituent l'une
des composantes de ceux de la rubrique 15, « Total correspondant à l'évolution des
avoirs extérieurs nets des organismes monétaires» du tableau 28.

(30)

Le tableau 30 donne une ventilation de la colonne (3) « Opérations avec les
pouvoirs publics» du tableau 27.

Colonne (1), « Financement monétaire des pouvoirs publics » : Ce financement
comprend principalement l'augmentation de l'encours des certificats de trésorerie en
francs belges ou en devises, logés en Belgique, dans la mesure où elle donne lieu à
création de monnaie, les souscriptions des organismes monétaires aux émissions
d'emprunts des pouvoirs publics, les crédits consentis aux provinces et aux communes
par le Crédit Communal en tant qu'organisme monétaire et l'augmentation des avoirs
des particuliers en comptes de chèques postaux. Il y a de même financement monétaire
des pouvoirs publics lorsque ceux-ci vendent au système bancaire contre francs belges
des monnaies étrangères qu'ils ont acquises par leurs opérations en capital ou de trans-
fert avee l'étranger.
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Tableau 3D,

Opérations avec les pouvoirs publics
(variations en milliards de francs)

Interventions Créances
Financement des organismes des caisses

monétaire monétaires
Périodes des pouvoirs

eur le d'épargne Total
marché sur les

publics des elfets
pouvoirs publicspublics

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

1960 .................................... + 5,8 + 2,1 + 0,1 + 8,0
1961 .................................... + 4,3 + 1,9 + 3,0 + 9,2

19ÔO 3 premiers trimestres ...... + 4,5 + 1,9 ... + 6,4
1961 3 premiers trimestres ...... + 7,1 + 1,2 + 2,6 + 10,9

1962 Ier trimestre .................. + 1,1 - 0,4 + 3,0 + 3,7
2" )) ............ (p) + 0,1 + 1,1 + 2,8 + 4,0
3e )) ............ (p) I + 3,0 + 0,8 + 0,2 + 4,0

3 premiers trimestres ... (p) + 4,2 + 1,5 + 6,0 + 11,7

(p) Chiffres provisorree.

Colonne (2), {( Interventions des organismes monétaires sur le marché des effets
publics» : Ces interventions sont constituées par les achats de titres antérieurement
émis qu'effectuent la Banque Nationale de Belgique, les banques et le Fonds Moné-
taire belge, Elles comprennent aussi les augmentations du portefeuille d'effets publics
que le Fonds des Rentes a acquis sur le marché et qu'il finance:

a) avec le produit de ses certificats placés auprès des banques;
b) avec les 2,8 milliards que l'Etat lui a attribués en 1959 et qui provenaient de

la reprise par la Banque Nationale de Belgique de la souscription en or au Fonds Moné-
taire International;

c) par ses emprunts d'argent à très court terme à des organismes monétaires;
d) par un recours à la Banque Nationale de Belgique.

Le mode de financement mentionné sub c) n'a été utilisé Dl en 19B1, ni en 19B2;
celui mentionné sub d) n'a pas été utilisé en 19B1 et ne l'a été en 19B2 qu'à
l'échéance de fin d'année.

(31)

Le tableau 31 donne une ventilation de la colonne (1) {( Financement monétaire
des pouvoirs publics » du tableau 30.

Colonne (1), « Trésor : Crédits reçus des organismes monétaires » : Les chiffres
de cette colonne comprennent principalement l'augmentation de l'encours des certifi-
cats de trésorerie en francs belges ou en devises, logés en Belgique, dans lil. mesure
où elle donne lieu à création de monnaie, les souscriptions des organismes monétaires
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Tableau 31.

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

'I'résor

Crédits reçus Opérations Autres pouvoirs
TotalPériodes de transfertdes organismes et en capital publics

monétaires Avec l'étranger
(1) (2) (3) (4)

1960 .................................... + 3,0 + 0,9 + 1,9 + 5,8
1961 .................................... + 8,6 - 6,3 + 2,0 + 4,3
1960 3 premiers trimestres ...... + 8,2 - 4,4 + 0,7 + 4,5
1961 3 premiers trimestres ...... + 14,7 - 7,2 - 0,4 + 7,1
1962 Ier trimestre .................. - 1,2 + 2,5 - 0,2 + 1,1

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

(p) Chiffres provisorree.

aux émissions d'emprunts de l'Etat et l'augmentation des avoirs des particuliers en
comptes de chèques postaux.

Colonne (2). « Trésor: Opérations de transfert et en capital avec l'étranger» :
Solde des francs belges que le Trésor obtient du système bancaire, ou qu'il lui cède, à
la suite ou en vue de ses opérations de transfert et en capital avec l'étranger. Le résul-
tat de ces opérations est le même que si les crédits que le Trésor reçoit des organismes
monétaires augmentaient ou diminuaient.

Colonne (3), « Autres pouvoirs publics » : Les autres pouvoirs publics compren-
nent les provinces, les communes et les organismes paraétatiques administratifs, tels
que le Fonds des Routes. Dans cette colonne sont recensés à la fois le recours de ces
institutions au crédit des organismes monétaires et, comme pour le Trésor, le solde de
leurs opérations en capital avec l'étranger.

(32)

Le tableau 32 donne une ventilation de la colonne (2) « Interventions des orga-
nismes monétaires sur le marché des effets publics» du tableau 30.

Colonne (1), « Par achats de fonds publics sur le marché» : Achats par la Banque
Nationale de Belgique, les banques et le Fonds Monétaire belge, sur le marché, de
titres antérieurement émis.

Colonne (2), « Par l'intermédiaire du Fonds des Rentes » : Augmentations du
portefeuille d'effets publics que le Fonds des Rentes a acquis sur le marché et qu'il
finance

a) avec le produit de ses certificats placés auprès des banques;
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Tableau 32.

Interventions des organismes monétaires sur le marché des effets publics
(variations en milliards de francs)

1960

1961

Par achats PHr l'intermédiaire
de fonds publics du Fonds Tot.1

sur le marché des Rentes
(1) (2) (3)

+ 0,2 + 1,9 + 2,1

+ 1,5 + 0,4 + 1,9

+ 0,5 + 1,4 + 1,9

+ 1,4 0,2 + 1,2

+ 0,2 0,6 0,4
+ 0,6 + 0,5 + 1,1
+ 0,9 0,1 + 0,8

+ 1,7 0,2 + 1,5

Périodes

----------------------:----'-'------7------'--'-----7------'-'---1

1960 3 premiers trimestres .
1961 3 premiers trimestres .

1962 Ier trimestre

3e .......................•.•• (p)

3 premiers trimestres .. (p)

(p) Chiffres provisoires.

b) avec les 2,8 milliards que l'Etat lui a attribués en 1959 et qui provenaient de
la reprise par la Banque Nationale de Belgique de la souscription en or au Fonds Moné-
taire International;

c) par ses emprunts d'argent à très court terme à des organismes monétaires;

d) par un recours à la Banque Nationale de Belgique.
Le mode de financement mentionné sub c) n'a été utilisé ni en 1961, ni en 1962; celui
mentionné sub d) n'a pas été utilisé en 1961 et ne l'a été en 1962 qu'à l'échéance
de fin d'année.

(33)

Tableau 33.
Budget ordinaire
(milliards de francs)

Sources : Exercices 1960 et 1961 : Moniteur Belge.
Exercices 1962 et 1963 : Exposé général du budget des recettes et des dépenses pour J'exercice 1968.

I
Exercice 1960 Exercice 1961 Exercice 1962 Exercice 1968

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

Dépenses .............................. 115,9 124,9 137,3 139,6

Recettes .., .............................. 109,7 120,4 131,8 139,8

Solde ... - 6,2 - 4,5 - 5,5 + 0,2

Les dépenses et le solde de l'exercice 1960 ne sont pas comparables aux dépenses
et aux soldes des exercices ultérieurs du fait qu'à partir de l'exercice 1961 une série
de dépenses qui, tout en étant des dépenses courantes, figuraient jusqu'alors au budget
extraordinaire ou au budget pour ordre, ont été transférées au budget ordinaire. Ces
dépenses comprenaient des dépenses pour les affaires africaines, pour les bals de
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stationnement des troupes belges en Allemagne fédérale et pour les primes à la construc-
tion, ainsi que des subventions à la sécurité sociale et pour les dommages de guerre.

Colonne (1), « Exercice 1960 » et colonne (2), « Exercice 1961 » : Résultats
définitifs.

Colonne (3), « Exercice 1962 »

a) Dépenses :

Ce chiffre s'établit comme suit:

Crédits prévus dans le budget déposé au Parlement
Amendements votés
Crédits supplémentaires et régularisations de crédits prévus dans les deux

feuilletons d'ajustement (y compris 1,9 milliard pour COUVrIrdes
engagements des exercices antérieurs)

(milliards
de francs)

132,2
+ 0,1

+ 5,0

137,3

Les dépenses de l'exercice 1962 seront toutefois inférieures à ce montant de
137,3 milliards, une partie des crédits votés n'étant généralement pas utilisée avant
la fin de l'exercice et faisant alors l'objet d'une annulation.

Les principales composantes des amendements votés et des crédits supplémen-
taires et régularisations de crédits sont (milliards

de francs)

Education nationale et culture.
Assistance technique et affaires africaines .
Aide au Rwanda et au Burundi
Revalorisation de la fonction publique
Défense nationale
Société Nationale des Chemins de fer belges

+ 1,6
+ 0,7
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,4
+ 0,2

Le chiffre de 137,3 milliards est supérieur de 12,4 milliards au résultat définitif de
l 'exerciee 1961. Les principaux facteurs d'augmentation sont les suivants (milliards

de francs)

+ 4,1
+ 1,9

+ 1,1
+ 1,0
+ 1,0

Education nationale et culture
Pensions
Dette publique .
Revalorisation de la fonction publique
Défense nationale

b) Recettes :

Ce chiffre est une évaluation basée sur les recettes réelles des huit premiers mois
de l'exercice. Il coïncide, au surplus, avec les prévisions initiales.

Colonne (4), « Exercice 1963 » : Prévisions figurant au budget des recettes et
des dépenses pour cet exercice :

1'20



a) Dépenses :

Ce chiffre est supérieur de 2,3 milliards à celui des crédits sollicités pour l'exercice
1£162. Les principaux facteurs d'augmentation et de diminution sont les suivants :

Revalorisation de la fonction publique: + 1,7 milliard.

Dette publique: + 1,5 milliard, par suite de l'accroissement de cette dette.

Pensions : + 0,7 milliard, par suite de la revision du régime des pensions des ouvriers,
de la hausse de l'index des prix de détail et de l'accroissement du nombre
de bénéficiaires.

Education nationale et culture + 0,2 milliard. Les ministres responsables ont été
chargés par le Gouvernement de proposer les mesures nécessaires pour que
l'augmentation se limite à ce montant.

Dommages de guerre : - 0,4 milliard.

Allocations de chômage: - 0,3 milliard, sur base d'une nouvelle diminution escomptée
du nombre de chômeurs.

b) Recettes :

Dans ce chiffre, les seules recettes fiscales interviennent pour 130,7 milliards, en
augmentation de 7,7 milliards par rapport aux recettes probables de l'exercice 1962.
Elles se décomposent comme suit :

Contributions directes : 53,2 milliards, en augmentation de 4 milliards par rapport
à 1962. La mise en application partielle en 1963 de la réforme fiscale (loi
du 20 novembre 1962), qui modifie profondément la structure des impôts sur
les revenus, rend toutefois malaisée toute référence à 1962.

Accises et taxe de consommation : 19,2 milliards, en augmentation de 1,3 milliard
par rapport à 1962, par suite d'un accroissement escompté de la consom-
mation des huiles minérales et des alcools.

Droits de douane : 6,8 milliards, en diminution de 0,1 milliard par rapport à 1962,
en raison de la réduction des droits d'entrée à l'intérieur de la Communauté
Economique Européenne, intervenue le pr juillet 1962, dont les effets
porteront en 1963 sur l'année entière, mais seront en partie compensés par
une augmentation escomptée de la valeur des importations de 5 p.c.

Enregistrement (principalement produit des timbres et taxes assimilées au timbre) :
51,5 milliards, en augmentation de 2,5 milliards par rapport à 1962, en
raison de l'accroissement escompté de 5 p.c. du produit national brut.

(34)

Les chiffres du tableau 33 ne montrent pas de façon précise l'incidence des opé-
rations budgétaires sur la trésorerie de l'Etat au cours de chacune des années écoulées;
en premier lieu, ce sont des chiffres budgétaires par exercice; ensuite, ils concernent
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Tableau 34.

Dépenses et recettes de trésorerie résultant des opérations budgétaires
(milliards de francs)

Source : Bulletin de Documentation du Ministère des Finances.

1961 1962
1960 1961 (11 premiere (11 premiers

mois) mois)

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

Budget ordinaire : IDépenses ........................... I 111,2 126,0 114,7 117,9
Recettes .............................. I 108,1 120,4 108,0 116,0

I
Solde ... - 3,1 - 5,6 - 6,7 - 1,9

Budget extraordinaire :

Dépenses ........................... 23,7 14,6 12,3 15,9
Recettes .............................. 0,3 0,4 0,3 0,4

Solde ... - 23,4 - 14,2 - 12,0 - 15,5

Solde budgétaire total ............... I - 26,5 - 19,8 - 18,7 - 17,4

un ensemble d'opérations qui ne donnent pas toutes lieu nécessairement à des rentrées
ou des sorties de fonds au moment où elles sont comptabilisées. Les chiffres du présent
tableau regroupent, par contre, les recettes et les dépenses effectivement réalisées
durant des périodes de durée identique pour compte d'exercices différents, abstraction
faite des virements internes; ils correspondent donc à des rentrées ou des sorties
réelles de fonds de la période à laquelle ils se rapportent.

L'évolution divergente, entre 1960 et 1961, des soldes laissés par l'exécution du
budget ordinaire, d'une part, par celle du budget extraordinaire, d'autre part, s'explique
surtout par le transfert en 1961 au budget ordinaire de dépenses courantes qui, pré-
cédemment, étaient inscrites au budget extraordinaire. Ce transfert a eu pour résultat
un accroissement des dépenses ordinaires et une diminution corrélative des dépenses
extraordinaires.

(35)

Les variations des chiffres de la dette publique directe, tels qu'ils figurent au
tableau 35, peuvent être influencées par des opérations qui n'ont pas donné lieu à des
entrées ou des sorties de fonds pour le Trésor. Les opérations de ce genre au cours des
années 1960 à 1962 comprennent :

a) les encaissements et souscriptions de certificats de trésorerie qui ont été
effectués par le Fonds Monétaire International en 1961 et en 1962 à la suite des
opérations mentionnées dans le commentaire de la colonne (4) « Créance sur le Fonds
Monétaire International » du tableau 29; ainsi qu'il est dit dans ce commentaire,
c'est la Banque Nationale de Belgique qui, conformément aux dispositions légales et
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Tableau 35.
Dette publique

(milliardsde francs)
Source : Administration de la Trésorerie et de la Dette publique.

Dette directe ._--
en francs belges en Dette Dette

Fin de mois

I

monnaies totale indirecte totale

consolidée I à moyen I 1\ court totale ébran-
terme terme gères

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1959 Décembre .........
I

190,8 23,0
I

104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6
1960 Décembre .........

I
211,6 18,1 I 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1I

1961 Décembre ......... 217,4 17,4 103,6 338,4 47,1 385,5 25,5 411,0
1962 Janvier ............ 216,1 18,5 107,2 341,8 46,6 388,4 25,4 413,8

Février ............ 222,9 18,4 105,2 346,5 45,7 392,2 25,4 417,6
Mars ............... 222,6 18,4 107,1 348,1 45,1 393,2 25,4 418,6
Avril ............... 221,1 20,4 113,0 354,5 43,5 398,0 25,4 423,4
Mai ...H •••••• H ••••• 220,9 20,2 113,2 354,3 43,3 397,6 25,3 422,9
Juin ............... 220,7 20,0 115,1 355,8 40,0 395,8 25,3 421,1
Juillet ............ 223,8 20,0 113,3 357,1 39,7 396,8 25,2 422,0
Août ............... 223,6 20,0 114,3 357,9 38,8 396,7 25,2 421,9
Septembre ......... 223,4 20,0 115,2 358,6 38,1 396,7 25,2 421,9
Octobre ............ 222,9 22,0 115,4 360,3

I
36,7 397,0 I 27,5 424,5

Novembre ......... 232,2 20,9 109,3 362,4 36,4

I
398,8

I
27,5 426,3

Décembre ......... 251,6 20,9 86,1 358,6 I 37,1 395,7 27,5 I 423,2
I

conventionnelles en vigueur, a supporté la charge des encaissements et reçu le produit
des souscriptions;

b) le remboursement, en octobre 1962, de 1,2 milliard de certificats de trésorerie
détenus par la Banque d'Emission (en liquidation); le produit de ce remboursement
a été versé au Trésor;

c) la conversion, en décembre 1962, des 19,8 milliards de certificats de trésorerie
de la tranche A, détenus par les banques, en titres, non négociables, d'un nouvel
emprunt consolidé.

Si l'on rectifie les variations brutes de la dette publique directe de manière à
éliminer ces diverses opérations, on obtient les variations qui ont été citées ci-dessus
pp. 11 et 83 :

(nulliards
de [ranes}

a) Dette directe totale [colonne (6) du présent tableau]

1961 : Variation brute + 10,5
A éliminer : Encaissement de certificats de trésorerie

par le Fonds Monétaire International - (- 3,6)

1962

Varia tion rectifiée

Variation brute
A éliminer : Souscription nette de certificats de tréso-

rerie par le Fonds Monétaire International
Remboursement des certificats de tréso-
rerie détenus par la Banque d'Emission
(en liquidation)

Variation rectifiée

+ 14,1

+ 10,2

-C+ 1,3)

~ (- 1,2)

+ 10,1
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b) Dette directe en francs belges consolidée [colonne (1) du
présent tableau] :

1962 : Variation brute

(milliards
de francs)

+ 34,2
A éliminer : Emission de l'emprunt pour la conversion

des certificats de trésorerie de la tranche A - ( + 19,8)

Variation rectifiée + 14,4

c) Dette directe en francs belges à court terme [colonne (3) du
présent tableau] :

1961 : Variation brute + 2,7
A éliminer : Encaissement de certificats de trésorerie

par le Fonds Monétaire International - (- 3,6)
Variation rectifiée + 6,3

1962 Variation brute 17,5
A éliminer : Souscription nette de certificats de tréso-

rerie par le Fonds Monétaire International - (+ 1,3)
Remboursement des certificats de tréso-
rerie détenus par la Banque d'Emission
(en liquidation) - (- 1,2)
Conversion des certificats de trésorerie de
la tranche A en emprunt consolidé - ( -19,8)

Variation rectifiée + 2,2

Colonne (1), « Dette directe en francs belges consolidée }) :

Outre l'emprunt de 19,8 milliards pour la conversion des certificats de trésorerie
de la tranche A, dont il a été question ci-dessus, l'Etat a émis, en 1962, les trois
emprunts suivants

a) en février, 7,5 milliards pour une durée de 20 ans, mais avec la faculté
pour les porteurs d'obtenir le remboursement anticipé après 5, 10 ou 15 ans, portant
intérêt. au taux nominal de 5 p.c. pendant les cinq premières années, de 5,25 p.c. de
la sixième à la dixième année et de 5,50 p.c. pendant les dix dernières années;

b) en juin-juillet, 8,1 milliards pour une durée de 20 ans, mais avec la faculté
pour les porteurs d'obtenir le remboursement anticipé après 5, 10 ou 15 ans, portant
intérêt au taux nominal de 5 p.c. pendant les dix premières années et de 5,25 p.c.
pendant les dix dernières années;

c) en novembre, 10,5 milliards pour une durée de 20 ans, mais avec la faculté
pour les porteurs d'obtenir le remboursement anticipé après 10 ou 15 ans, portant
intérêt au taux nominal de 4,75 p.c. pendant les dix premières années, de 5 p.c. de
la onzième à la quinzième année et de 5,25 p.c. pendant les cinq dernières années.

En 1962, l'Etat a, d'autre part, remboursé le solde de l'emprunt 4,50 p.c.
1952-1962, soit 5,2 milliards, et procédé à l'amortissement contractuel des autres
emprunts de la dette directe en francs belges consolidée.
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Colonne (2), « Dette directe en francs belges à. moyen terme» :

Durant 1962, le Trésor a placé, en janvier, en avril et en octobre, des certificats à.
2, 3 et 5 ans auprès d'organismes paraétatiques et des banques à. concurrence de
6,2 milliards. L'émission d'avril, qui a atteint 2,3 milliards, s'est faite par voie d'adjudi-
cation. D'autre part, des certificats venant à. échéance ont dû être remboursés, tandis
que d'autres certificats ont été utilisés pour financer une partie des souscriptions à. des
emprunts à. moyen terme ainsi qu'à. l'emprunt consolidé de novembre.

Colonne (3), « Dette directe en francs belges à court terme » :

Le mouvement des chiffres de cette colonne en 1962 a été influencé, comme il
a été signalé en tête du commentaire du présent tableau, par diverses opérations qui
n'ont pas eu d'incidence sur le Trésor: souscription nette de certificats de trésorerie
par le Fonds Monétaire International, remboursement de certificats de trésorerie
détenus par la Banque d'Emission (en liquidation) et conversion des certificats de
trésorerie de la tranche A détenus par les banques.

Abstraction faite de cette dernière opération, les certificats de trésorerie logés
dans les banques ont augmenté en 1962, de même que les avoirs des particuliers à.
l'Office des Chèques Postaux.

La Banque d'Angleterre, qui avait utilisé, en août 1961, 1,5 milliard de francs
belges provenant de son recours au Fonds Monétaire International à. la souscription
de certificats de trésorerie, s'est fait rembourser en février et en avril 1962.

L'encours de la dette du Trésor à. l'égard de la Banque Nationale de Belgique
dans le cadre de la marge de crédit de 10 milliards est revenu de 6,5 milliards à. la
fin de 1961 à. 5,1 milliards à. la fin de 1962.

Colonne (5), « Dette directe en monnaies étrangères » :

Les chiffres de cette colonne ne tiennent pas compte des dettes intergouvernemen-
tales résultant de la guerre 1914-1918.

En 1962, la dette consolidée a progressé de 0,6 milliard. En vue de consolider
des certificats de trésorerie à moyen terme libellés en dollars, le Trésor a placé, en
avril, sur le marché américain, un emprunt de 30 millions de dollars, dont la durée
est de 15 ans et le taux nominal de 5,25 p.c.

A la suite de cette opération, la dette à moyen terme a diminué de 1,5 milliard
en 1962.

La dette à. court terme a fléchi, en 1962, de 9,1 milliards. A cet égard, il
convient de noter qu'à. partir du mois d'août, le Trésor a remboursé des certificats
de trésorerie en monnaies étrangères en partie au moyen du produit de l'émission de
certificats en francs belges que les banques ont souscrits et qu'elles ont financés par une
vente, assortie d'un rachat à terme, d'avoirs en devises contre francs belges à. la
Banque Nationale de Belgique.

Colonne (7), II: Dette indirecte»

Par opposition à. la dette directe qui est émise par l'Etat, la dette indirecte est
une dette émise par des organismes paraétatiques, mais dont les intérêts et le rem-
boursement sont à. charge de l'Etat.
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En septembre-octobre 1962, le Fonds des Routes a émis un emprunt consolidé
de 2,5 milliards pour une durée de 20 ans, mais avec la faculté pour les porteurs
d'obtenir le remboursement anticipé après 10 ou 15 ans, portant intérêt au taux nominal
de 5 p.c. pendant les dix premières années et de 5,25 p.c. pendant les dix dernières
années.

(36)

Tableau 36.

Crédits accordés par les organismes monétaires et les caisses d'épargne

aux entreprises et particuliers résidant en Belgique
(variationsen milliards de francs)

Financés
Financés Financés en dehors des
par les par les organismes

Total monétaires TotalPériod ... organismes caisses et desmonétaires d'épargne caisses

I
d'épargne

(1) (2) (8) (4) (6)

1960 ........................... + 4,7 + 7,5 + 12,2 + 1,2 + 13,4
1961 ........................... + 8,2 + 7,6 + 15,8 + 1,4 + 17,2
1960 3 premiers trimestres + 0,6 + 5,3 + 5,9 - 0,3 + 5,6
1961 3 premiers trimestres + 1,6 + 4,4 + 6,0 + 2,7 + 8,7

1962 Ier trimestre ......... + 0,5 + 2,1 + 2,6 - 2,8 - 0,2
2e » ... (p) + 1,8 + 1,3 + 3,1 + 2,6 + 5,7
3e » '" (p) + 3,3 + 4,3 + 7,6 - 3,6 + 4,0

3 premiers trim. (p) + 5,6 + 7,7 + 13,3 - 3,8 + 9,5

(p) Chiffres provisoires.

Les trois premières colonnes du tableau 36 donnent une ventilation de la
colonne (4) « Opérations avec les entreprises et particuliers résidant en Belgique »
du tableau 27.

Colonne (1), « Financés par les organismes monétaires » : Partie des crédits
d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine par les organismes moné-
taires aux entreprises et particuliers résidant en Belgique, dont ces organismes assument
eux-mêmes le financement.

Colonne (2), « Financés par les caisses d'épargne » : Les chiffres de cette colonne
comprennent

a) les crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine par
les organismes monétaires aux enteprises et particuliers résidant en Belgique, dans
la mesure où ils ont été cédés aux caisses d'épargne qui en assument le financement;

b) les autres créances des caisses d'épargne sur les entreprises et particuliers, y
compris celles sur des organismes paraébatiques de crédit; l'inclusion de cette dernière
catégorie de créances se justifie par le fait que les organismes en cause recèdent aux
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entreprises et particuliers la majeure partie des ressources qu'ils se procurent en
s'endettant.

Colonne (4), « Financés en dehors des organismes monétaires et des caisses
d'épargne» : Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur ongme
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers résidant en Belgique,
dans la mesure où ils ont été cédés à d'autres institutions que les caisses d'épargne,
notamment à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, à des compagnies d'assu-
rance et à des banques étrangères, qui en assument le financement.

(37)

Tableau 37.

Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés

à leur origine par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers
(variationsen milliards de francs)

Crédits aux entreprises et particuliers résidant en Belgique

financés par les organismes monétaires I
Crédits

aux

I
financés I entreprises

Périodes logés logés en dehors et pertd-
logés dans les à I.. des Total culiere

dans les organismes Banque Total organismes résidant
banques publics Nationale monétaires I il

monétaires de Belgique I l'étranger

(2) I------- (1) (3) I (4) (5) (6) (7)

I
,

I I1960 ........................ + 6,6 - 0,6 - 1,3 + 4,7 + 1,1 + 5,8
I + 1,2

I

1961 + 8,3 + 1,5 - 1,6 + 8,2 , + 1,7 + 9,9 + 2,2........................
I1960 3 prem. trimestres + 2,2 - 0,7 - 0,9 + 0,6 - 0,2 + 0,4 + 1,0
I

1961 3 prem. trimestres + 3,8 + 0,4 - 2,6 + 1,6 + 2,7 i + 4,3 I + 1,6
i

1962 Ier trimestre ...... + 2,6 - 1,5 - 0,6 + 0,5 - 1,8 - 1,3
I

+ 1,9
2- » ...... + 1,7 + 0,4 - 0,3 + 1,8 + 2,2 + 4,0 + 0,2
3e ) ...... + 3,6 - 0,2 - 0,1 + 3,3 - 2,5 + 0,8 I + 1,1

---- ,---------
3 prem. trim. ... + 7,9 - 1,3 - 1,0 + 5,6 - 2,1

I
+ 3,5

I
+ 3,2

Les quatre premières colonnes du tableau 37 donnent une ventilation de la
colonne (1) « Financés par les organismes monétaires» du tableau 36.

Colonne( 1), « Crédits logés dans les banques» : Ces crédits ne constituent qu'une
partie des crédits accordés à leur origine par les banques, Leur ampleur est fonction
notamment du volume de la demande de crédit et des moyens d'action des banques.

Colonne (2), « Crédits logés dans les organismes publics monétaires » : Crédits
logés à l'Institut de Réescompte et de Garantie, dans la mesure où ils sont financés
avec de l'argent à très court terme prêté par les banques, le Crédit Communalde Bel-
gique, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel ou le Fonds des Rentes, et crédits
à court terme logés à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.
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Colonne (3), « Crédits logés à la Banque Nationale de Belgique » : Crédits que
la Banque a octroyés par l'intermédiaire de ses comptoirs d'escompte et effets com-
merciaux et acceptations bancaires que la Banque a réescomptés à la demande des
banques et de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Colonne (5), « Crédits financés en dehors des organismes monétaires» : Au tableau
36, la partie de ces crédits qui est financée par les caisses d'épargne forme, avec les
autres créances de ces caisses d'épargne sur les entreprises et particuliers, la colonne (2)
« Financés par les caisses d'épargne », tandis que l'autre partie forme la colonne (4)
« Financés en dehors des organismes monétaires et des caisses d'épargne ».

Colonne (7), « Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger» : Ces
crédits sont constitués par les acceptations bancaires visées en francs belges représen-
tatives d'exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et par les crédits
d'escompte et d'avances accordés directement à l'étranger. La partie des crédits de la
présente colonne qui est logée dans les banques et à la Banque Nationale de Belgique
et celle qui est financée par l'Institut de Réescompte et de Garantie au moyen d'argent
à très court terme emprunté aux banques, au Crédit Communal de Belgique, à la
Caisse Nationale de Crédit Professionnel et au Fonds des Rentes sont englobées dans
la colonne (2) « Opérations avec l'étranger» du tableau 27.

(38)
Tableau 38.

Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation

accordés aux entreprises et particuliers et logés dans les banques
(milliards de francs)

Crédits eux entreprises et particuliers résidant en Belgique Crédits aux
entreprises et

Fin de mois particuliers
Effets Avances Acceptations Total résidant

commerciaux Il I' étranger

- (1) (2) (3) (4) (5)

i
I I1959 Décembre ............... 16,5 23,7 I 0,8 41,0 2,5

I

I
1960 Décembre 20,3 26,2 I 1,4 47,9 3,3...............

1961 Décembre ............... 24,1 30,0 2,1 56,2 4,4

1960 Septembre ............ 17,0 25,6 0,6 43,2 3,2
1961 Septembre ............ 22,1 28,1 1,5 51,7 4,0

1962 Mars ..................... 25,1 30,0 3,7 58,8 7,1
Juin ..................... 25,4 31,1 4,0 60,5 6,8
Septembre ............ 27,2 31,8 5,1 64,1 7,6

Les quatre premières colonnes du tableau 38 donnent une ventilation des crédits
dont le mouvement est donné à la colonne (1) « Crédits logés dans les banques »
du tableau 37.
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Colonne (1), « Effets commerciaux » : Les effets commerciaux que les banques
ont en portefeuille ne représentent qu'une partie de ceux qu'elles ont escomptés et
qui ne sont pas encore venus à échéance. L'autre partie a été réescomptée auprès de
tiers : Banque Nationale de Belgique, organismes paraétatiques, etc.

Colonne (2), {{Avances» : Reports et avances sur titres et débiteurs divers.

Colonne (3), {{Acceptations » : Acceptations bancaires visées en francs belges
représentatives d'importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et
acceptations bancaires non visées en francs belges, dans la mesure où ces acceptations
visées et non visées n'ont pas été réescomptées par les banques auprès de l'Institut de
Réescompte et de Garantie ou auprès d'organismes non bancaires.

Colonne (5), ({ Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger » :
Acceptations bancaires visées en francs belges représentatives d'exportations de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise que les banques n'ont pas réescomptées auprès
de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou auprès d'organismes non bancaires, et
crédits d'escompte et d'avances accordés directement à l'étranger. Les crédits de la
présente colonne constituent une partie de ceux dont le mouvement est donné à la
colonne (7) {{ Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger » du
tableau 37.

(39)
Tableau 39.

Institut de Réescompte et de Garantie
(milliards de francs)

Fin de mois

Financement
Portefeuille

Emprunts d'argent I Réescompte à lacommercial
à très court terme I Banque Nationale

de Belgique
(1) (2) (3)

5,5 2,5 2,9

4,9 1,4 3,4

6,1 3,3 2,6

1,6 1,2 0,3
3,7 1,2 2,3
1,6 0,6 0,9
8,1 1,4 6,5

1959 Décembre

1960 Décembre

1961 Décembre

1962 Mars .
Juin ..
Septembre ..
Décembre ..

Colonne (1), « Portefeuille commercial » : Ce portefeuille comprend :

a) des crédits aux entreprises et particuliers résidant en Belgique (acceptations
bancaires et commerciales visées en francs belges représentatives d'importations de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, promesses, effets commerciaux};

b) des crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger (acceptations
bancaires et commerciales visées en francs belges représentatives d'expOlt.,a'idons de
I'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise).
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Colonne (2), « Emprunts d'argent à très court terme» : Au tableau 37, la
partie de son portefeuille commercial que l'Institut de Réescompte et de Garantie
finance par des emprunts d'argent à très court terme est classée:

a) dans la colonne (2) « Crédits logés dans les organismes publics monétaires »,
dans la mesure où elle constitue des crédits aux entreprises et particuliers résidant en
Belgique et où l'argent est emprunté aux banques, au Crédit Communal de Belgique,
à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel et au Fonds des Rentes;

b) dans la colonne (5) « Crédits financés en dehors des organismes monétaires »,
dans la mesure où elle constitue des crédits aux entreprises et particuliers résidant en
Belgique et où l'argent est emprunté à d'autres organismes que ceux cités sub a) ci-
dessus;

c) dans la colonne (7) « Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étran-
ger », dans la mesure où elle, constitue des crédits aux entreprises et particuliers
résidant à l'étranger.

Colonne (3), « Réescompte à la Banque Nationale de Belgique» : La partie de
son portefeuille commercial que l'Institut de Réescompte et de Garantie finance par
réescompte à la Banque Nationale de Belgique doit être considérée comme étant logée
dans ce dernier organisme et forme, à ce titre, les colonnes suivantes du tableau 40 :

a) colonne (3) « Acceptations », dans la mesure où elle consiste en acceptations
visées en francs belges représentatives d'importations de l'Union Economique Belge-
Luxembourgeoise;

b) colonne (5) « Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger », dans
la mesure où elle consiste en acceptations visées en francs belges représentatives
d'exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Depuis le 9 février 1961, l'Institut de Réescompte et de Garantie fait varier ses
taux en fonction non seulement du coût de son recours il. la Banque Nationale de
Belgique, comme c'était le cas antérieurement, mais aussi du taux auquel il emprunte
l'argent à très court terme. De cette manière, il a modifié ses taux à plusieurs reprises
au cours de l'année 1962 et le plus souvent dans le sens de la baisse. Les taux appli-
cables Au papier à 120 jours et moins étaient, à la fin de 1962, inférieurs à ceux
de la fin de 1961 de 0,25 p.c. pour le papier tiré en représentation d'exportations et
de 1 p.c. pour le papier tiré en représentation d'importations.

(40)

Les quatre premières colonnes du tableau 40 donnent une ventilation des crédits
dont le mouvement est donné à la colonne (3) « Crédits logés à la Banque Nationale
de Belgique» du tableau 37.

Colonne (1), « Effets commerciaux» : Dans le courant de 1962, la plus grande
partie du portefeuille d'effets commerciaux a eu pour origine des crédits que la
Banque a octroyés par l'intermédiaire des comptoirs d'escompte.
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Tableau 40.

Crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés

aux entreprises et particuliers et logés à la Banque Nationale de Belgique
(milliards de francs)

Crédits aux entreprises et particuliers résidant en Belgique Crédit. aux
entreprises

,,- et
Fin de mois I particuliers

I Effets

I
résidant

I
commerciaux Avances Acceptations Total à I'étranger

(1) (2) (3) (4) I (5)1------ I

I

I

I
1959 Décembre ............... 4,7 . .. 0,9 5,6 2,0
1960 Décembre ............... 3,4 . .. 0,9 4,3 2,5
1961 Décembre ............... 2,5 . .. 0,2 2,7 2,4
1962 Mars ..................... 2,1 .. . . .. 2,1 0,3

Juin ..................... 1,8 " . . .. 1,8 2,3
Septembre ............ 1,7 .. . . .. 1,7 0,9
Décembre ............... 3,6 . .. 2,7 6,3 3,8

Colonne .(3), « Acceptations» : Portefeuille d'acceptations visées en francs belges
représentatives d'importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, que la
Banque a réescomptées à la demande de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Colonne (5), « Crédits aux entreprises et particuliers résidant à l'étranger» :
Portefeuille d'acceptations visées en francs belges représentatives d'exportations de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, que la Banque a réescomptées à la
demande de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Depuis le 10 novembre 1960, le
taux appliqué par la Banque à ces acceptations est plus bas que pour les acceptations
représentatives d'importations, de sorte que l'Institut de Réescompte et de Garantie les
présente par priorité au réescompte quand il doit y avoir recours par suite de resserre-
ments du marché monétaire. Les crédits de la présente colonne constitue~t une partie
de ceux dont le mouvement est donné à la colonne (7) « Crédits aux entreprises et
particuliers résidant à l'étranger» du tableau 37.

(41)

La réforme intervenue en date du 17 novembre 1959 a fusionné les marchés
en compensation et hors compensation en un seul marché où sont négociées plus libre-
ment qu'auparavant les conditions des opérations. Tous les capitaux empruntés sur
ce marché unique doivent être garantis, soit que les emprunteurs bénéficient, en tant
qu'établissements publics, de la garantie de l'Etat pour leurs engagements, soit qu'ils
fournissent une garantie réelle : effets publics déposés à la Banque Nationale de
Belgique, effets publics remis à celle-ci pour sûreté d'un compte courant' d'avances,
dont la marge est réduite à due concurrence, effets commerciaux réescomptables à
la Banque et déposés chez elle. Depuis la réforme de 1959, il n'y a plus eu dopérations
à plus d'un jour.
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Tableau 41.

Marché de l'argent à très court terme
(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par I
Totnl des

Retraitsl'Institut capitauxle Fonds les de Rées- les deMoyenne! journalières les les prêtés oudes autres compte autres capitauxbanques
Rentes organismes

banques et de erguniemes empruntés
Garantie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1960 ........................ '2,4 1,1

I
1,6

I
1,0 3,0

I
1,1 5,1 ...

1961 ........................ '2,5 1,8 1,5 1,8 3,0 1,0 5,8 ...

196'2 ........................ 1,5 1,0 1,6 1,5 '2,6 4,1 0,3
196'2 Ier trimestre ...... 1,9 0,4 1,3 1,3 1,'2

I

1,1 3,6 0,9
'2e » ...... 1,5 0,9 '2,0 1,5 1,7 1,'2 4,4 0,'2
3e » ...... 1,'2 1,6 1,6 1,9 1,1 1,4 4,4 .. -
4" » ...... 1,5 0,8 1,5 1,3 '2,5 3,8 0,1

En 1962, les principaux bailleurs de fonds ont ete les banques et la Caisse
Generale d'Epargne et de Retraite et les principaux emprunteurs, les banques et
l'Institut de Reescompte et de Garantie. Quant aux interventions regulatrices du Fonels
des Rentes, elles se sont manifestées presque exclusivement par l'octroi de prêts.

(42)

Tableau 42.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

B.N.B. : Banques : Effets publics
Traites Argent Dépôts Oerbificute

--
acceptées au jour en francs Certificats Certificats fi. court terme EmpruntsFin de mois domiciliées belges il très court à court

en banque, le jour il terme terme terme émis par de. warrants (3 mois) (3 mois) à 4 mois adjudication 5 il 20 ans
(12 mois)

(1) (2) (3) (4) (5) (0) (7)

1959 Décembre ......... 4,00 '2,17 '2,'20 3,'25 3,'25 4,354 I 5,'21
1960 Décembre ......... 5,00 '2,67 3,45 4,50 4,75 4,956 6,07
1961 Décembre ......... 4,50 '2,'25 3,15 4,00

I
4,'25 --- 5,74

196'2 Janvier ............ 4,'25 l,51 3,00 3,60 3,80 3,958 5,58
Février ............ 4,'25 I 1,48 3,00 3,40 3,60 3,850 5,47
Mars ............... 4,00 1,87 '2,75 3,30 3,50 3,604 5,37
Avril ............... 4,00 1,74 '2,75 3,00 3,40 3,550 5,'28
Mai _................. 4,00 1,8'2 '2,75 3,00 3,30 B,500 5,'20
Juin ............... 4,00 '2,3'2 '2,75 3,00 3,'25 3,498 5,'21
Juillet....._....__.._ 4,00 '2,73 '2,75 3.00 3,30 3,500 5,06
Août ............... 3,75 '2,36 '2,50 '2,90 3,15 3,379 4,96
Septembre ......... 3,75 '2,44 '2,50 '2,90 3,'20 3,400 4,95
Octobre ............ 3,75 '2,50 '2,50 3,00 3,'25 3,490 5,01
Novembre ......... 3,75 1,77 '2,50 3,00 3,'25 3,450 5,08
Décembre ......... 3,50 '2,73 '2,50 3,00 3,30 3,450 4,96
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Colonne (1), « B.N.B. : Traites acceptées domiciliées en banque, warrants » :
La Banque Nationale de Belgique escompte également d'autres types d'effets et
accorde, en outre, des avances en compte courant et des prêts. Les taux auxquels
elle effectuait ces diverses opérations à la fin de 1961 et de 1962 se comparent
comme suit

Escompte:

Acceptations préalablement visées par la Banque
Nationale de Belgique :

lm porta tions
Exportations

Traites acceptées non domiciliées en banque

Traites non acceptées, domiciliées en banque

Traites non acceptées et non domiciliées en
banque, promesses .

al décembre
1961

al décembre
1962

(pour eent)

4,50

3,50
5,00

5,25

3,50
2,75

4,00

4,50

5,75 5,00

Avances en compte courant et prêts:

Certificats de trésorerie et certificats du Fonds
des Rentes émis à maximum 130 jours.

Certificats de trésorerie émis à plus de 130 jours
et à maximum 366 jours .

Autres effets publics .

4,50 3,50

5,25

5,75

4,00

5,00

Colonne (2), « Argent au jour le jour» Les taux de cette colonne sont des
moyennes, pondérées par les capitaux traités, des taux journaliers du mois. Ces taux
journaliers sont eux-mêmes des moyennes, pondérées par les capitaux traités :

a) des taux que les participants au marché débattent librement et bilatéralement
entre eux dans la matinée;

b) du taux unique, coté en fonction de l'offre et de la demande, auquel sont
dénouées en fin de journée les opérations qui n'ont pu l'être antérieurement.

Colonne (3), « Banques: Dépôts en francs belges à terme (3 mois) » : Jusqu'au
début de 1962, les taux d'intérêt alloués sur ces dépôts, de même que sur les autres
dépôts en francs belges à terme et sur les dépôts en francs belges à préavis, étaient
liés au taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées
domiciliées en banque. Actuellement, ils sont fixés de commun accord, par la Banque
et l'Association Belge des Banques, dans le cadre d'une politique concertée et en
tenant compte des conditions du marché, de l'état de la balance des paiements et de
l'évolution de la conjoncture.

Colonne (4), « Certificats à très court terme (3 mois) » : Les certificats de
trésorerie à très court terme sont des certificats que la Banque Nationale d'l Belgique
souscrit pour les recéder immédiatement aux banques et à des institutions îim\llcières
du secteur public, dans la mesure où elle juge que la situation du marché monétaire le
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justifie. Ces certificats sont à 1, 2, 3 et 4 mois d'échéance; depuis le début de 1962
cependant, il n'a plus été émis de certificats à 4 mois. Les taux d'intérêt sont fixés
par la Banque; ils ne peuvent dépasser son taux d'escompte pour les traites acceptées
domiciliées en banque.

Colonne (5), « Certificats à court terme à 4 mois » : Ces certificats sont les
certificats de trésorerie de la tranche B et les certificats du Fonds des Rentes. Ils sont
souscrits par les banques; les certificats de trésorerie de la tranche B, dont l'encours
ne varie pas, sont en outre souscrits par le Fonds des Rentes dans la mesure où
ils ne le sont pas par les banques. Jusqu'au début de 1962, le taux des certificats
de la présente colonne était lié au taux d'escompte de la Banque Nationale de
Belgique pour les traites acceptées domiciliées en banque. Actuellement, il s'établit
par voie d'adjudications hebdomadaires en fonction de la situation du marché et de
la politique du Fonds des Rentes; les certificats sont tous adjugés au taux le plus
élevé retenu. Pour 1962, les taux de la présente colonne sont ceux de la dernière
adjudication de chaque mois.

Colonne (6), « Certificats à court terme émis par adjudication (12 mois) » : Des
certificats de trésorerie à 6, 9 et 12 mois sont émis par voie d'adjudications mensuelles.
Participent à celles-ci les banques et des institutions financières du secteur public. Le
volume des certificats émis chaque mois est fixé de commun accord par le Ministre
des Finances et la Banque Nationale de Belgique. Les souscriptions s'opèrent suivant
le système américain aux différents taux offerts par les participants, et non pas à un
taux marginal unique comme dans le cas des adjudications des certificats de trésorerie
de la tranche B et du Fonds des Rentes. Les taux de la présente colonne sont des
taux moyens pondérés par les montants des certificats adjugés. Comme l'adjudication
a lieu dans les premiers jours du mois, on a fait figurer en regard de chaque mois,
afin d'~voir le taux le plus proche de la fin de ce mois, le taux de l'adjudication
du mois suivant.

Colonne (7), « Emprunts de 5 à 20 ans» : La présente colonne donne le taux
de rendement moyen des emprunts d'Etat de 5 à 20 ans, c'est-à-dire le taux qui,
appliqué 'au calcul de la valeur actuelle de l'ensemble des termes d'annuité (rembour-
sements, intérêts, lots et primes éventuels) encore à recevoir, égalise cette valeur
actuelle au prix d'achat du capital en vie, évalué au cours du jour, majoré des cour-
tages et éventuellement des intérêts courus. Le calcul est effectué sur un échantillon
d'emprunts dont le taux d'intérêt nominal varie entre 4 et 5,75 p.c. Le taux figurant
en regard de chaque mois est celui du début du mois suivant.

Les rendements moyens à l'émission des emprunts de l'Etat en 1962 ont été
les suivants :

a) emprunt de février: 5,54 p.c.;
b) emprunt de juin-juillet : 5,26 p.c.;

c) emprunt de novembre : 5,08 p.c.

Ces taux sont calculés en prenant comme hypothèse que les porteurs ne feront pas usage
de la faculté qui leur est donnée de réclamer le remboursement anticipé de leurs titres.
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(43)

Tableau 43.

Marché au comptant des valeura mobilières à revenu variable

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

Période.

1960
1961
1962
1962 Janvier ..

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

Indice des COUfS
(Base 1953 = 100)

Vuleurs Valeursbelges et belgescongolaises
(1) (2)

1'21 162
1'20 169
119 171
123 174
124 177
1'27 181
126 181
122 174
115 164
116 167
119 170
119 169
114 163
114 164
115 164

Capitaux traités
par mois

(milliards de francs)

(3)

0,9
1,1
0,9
1,1
1,0
1,3
1,0
1,'2
0,9
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7

Colonnes (1) et (2), « Indice des cours» : Moyenne des indices des cours des dix
et vingt-cinq de chaque mois aux Bourses de Bruxelles et d'Anvers.

Colonne (3), « Capitaux traités par mois » : Valeurs belges et étrangères à la
Bourse de Bruxelles.
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ADMINISTRATION

Par arrêté royal du 26 juillet 1962, le mandat de M. le Gouver-
neur Hubert Ansiaux a été renouvelé pour un terme de cinq ans,
prenant cours le 8 août 1962.

** *

Se conformant aux prescriptions de l'article 83 des statuts, les
actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 26 fé-
vrier 1962.

L'assemblée générale a procédé à la réélection de MM. les régents
Victor Van Rossem et Emile Masquelier, présentés par le Ministre des
Finances, et de M. le régent Isidore Smets, proposé par la Fédération
Générale du Travail de Belgique; en même temps, elle a renouvelé
les mandats de MM. les censeurs Fernand Duchène, Auguste Jadoul et
Antoine Herbosch.

L'assemblée a choisi M. Henri Cappuyns pour achever le mandat
de M. le censeur Nicolas Boost, décédé le 22 juin 1961.

Par application des articles 53 et 55 des statuts, tous les mandats
ont été attribués pour une durée de trois ans, sauf celui de M. Cappuyns
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire de 1963.

** *
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M. Thomas Basyn, secrétaire honoraire de la Banque, qui avait
rempli de 1946 à 1960 d'importantes missions à l'étranger, entre
autres, comme administrateur de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement, et qui était rentré ensuite à
Bruxelles en qualité de conseiller de la Direction, est décédé inopiné-
ment le 16 janvier 1962.

Esprit fin et cultivé, soucieux d'approfondir les problèmes qu'il
était appelé à résoudre, M. Basyn jouissait, tant en Belgique qu'à
l'étranger, de l'estime générale.

La Banque conservera précieusement son souvenir.

'"* *

M. Emmanuel de Miomandre, sous-directeur, chef du Service
juridique, a été désigné en qualité de conseiller juridique de la Banque
à la date du le. janvier 1962.

M. Paul Callebaut, chef de cabinet honoraire du Ministre des
Finances, directeur général honoraire de la Caisse Nationale de Crédit
Professionnel, a été appelé aux fonctions de conseiller de la direction
le 15 juin 1962.
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PERSONNEL

La règle de la limite d'âge a privé la Banque de la collaboration
du Dr Louis Hannaert, du Contrôleur des billets, M. Corneille Grose-
mans, et de M. Edmond Burlion, agent à Renaix.

La Banque tient à leur réitérer l'expression de sa gratitude.

Le Dr Hannaert était le chef et l'animateur du Service Médico-
Social, créé sous sa direction en 1941 et qui occupe désormais une
place importante parmi les activités sociales de la Banque.

Au cours de sa longue carrière, dont les débuts remontent à 1919,
M. Grosemans s'est consacré entièrement au service de la Banque.
Nommé inspecteur général le I" janvier 1960, il assumait depuis trois
ans la responsabilité du Contrôle des billets.

M. Edmond Burlion est entré à la Banque en 1925. Il a été chargé
en 1928 de la gestion de l'agence de Mouscron; depuis le 20 juillet
1933, il dirigeait celle de Renaix.

** *

De nombreux membres du personnel furent admis à la retraite
en 1962 : M. René Guilleaume, chef de division à l'agence de Mons,
Mlle Jeanne Arbalestrie, M. Henri Boffing, M'" Germaine Bour-
tambour, MM. Etienne Brodkom, Pierre De Pauw, Gaston De Potter,
Mme Yvonne Dumortier, MM. André Geluyckens, Jeun Godts,
Léopold Leunis, MlleLéa Moreau, MM. Gustave Nootens, Jean Petit,
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MUeGermaine Rangé, MM. Léopold Rousseau, Arthur Vanderseypen,
Guillaume Van Varenberg, Jean-Baptiste Van Varenberg, MmeLucie
Vejnar-Nique et M. René Wausort, du personnel de l'Administration
centrale, MM. Albert De Boeck, Alfons De Dycker, René Dinant,
Raymond Goossens, Léon Hulet, Georges Mirgaux, Jean-Baptiste
Pleisters, Pierre Vanwerts et Jules Verstuyft, des succursales et des
agences en provmce.

La Banque leur demeure reconnaissante du concours efficace
qu'ils lui ont apporté.

** *

Pendant l'année 1962, la Banque eut à déplorer le décès préma-
turé de MM. Jozef Casier, Auguste Hamelynck, René Herent, Henri
Meylemans, Mauritius Toulet et MmeLiliane Van der Kelen-Schlesser
faisant partie du personnel de l'Administration centrale, et de MM.
Albert De Decker, Gaston Robert et Adolphe Sampoux, attachés respec-
tivement aux sièges de St-Nicolas, de Liège et de Charleroi.

** *

Avee la collaboration des membres de son personnel, la Banque
a poursuivi en 1962 l'exécution de son programme de réorganisation
ayant pour objectif de rationaliser le travail et, dès lors, d'en faciliter
l'accomplissement.

Le service des Comptes courants a été définitivement constitué
à la date du I" janvier 1962, sous la direction de M. René Stevens, chef
de division.

M. Jozef Verhaegen, chef de division, a été nommé chef du service
des Avances, créé le I" octobre 1962.
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Le docteur Pierre De Ketelaere a été désigné comme successeur
du docteur Louis Hannaert, atteint par la limite d'âge le 6 février 1962.

MM. Jan Vanneste, Joseph Van Rompay et Lucien Van den
Wyngaert ont été nommés agents, respectivement à Renaix, à
Malmédy et à Boom, les 22 décembre 1961, 26 février 1962 et
14 mars 1962.

M. Karel Mortier s'est vu confier la gestion ad interim de l'agence
d'Ypres, depuis le 16 janvier 1962.

** *

La Direction de la Banque a réuni chaque trimestre, conformé-
ment à l'article 35 du règlement d'ordre intérieur, les fonctionnaires
dirigeants et les membres de la délégation du personnel pour leur
donner des commentaires et informations d'ordre général concernant
l'activité de la Banque.

Les problèmes relatifs au régime des rémunérations ont été
examinés et résolus de concert avec les délégués du personnel.

Comme par le passé, la Banque a accordé une attention particu-
lière aux questions sociales et à la formation des cadres.

Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail s'est réuni régulièrement.

** *

L'Administration apprécie les services rendus à l'Institution par
le personnel, à tous les échelons de la hiérarchie.
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ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1962

ACTIF

ENCAISSE EN OR.

L'encaisse en or est évaluée au prix de F 56.263,7994 le kilo-
gramme de métal fin, correspondant à la parité légale du franc.

Elle représente au 31 décembre 1962 F
et se subdivise en :

or à l'étranger .
or en Belgique .

68.247.512.506

F
F

67.879.305.125
368.207.381

F 68.247.512.506

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à
F 62.424.171.251.

MONNAIES ETRANGERES.

Les avoirs de la Banque en monnaies étrangères, convertibles en
or ou en dollars, font l'objet de comptes ouverts chez ses corres-
pondants à l'étranger. Leur contre-valeur s'élève, au 31 décem-
bre 1962, à F 12.848.337.243.

Au 31 décembre 1961, ces mêmes avoirs représentaient
F 20.432.253.356.
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MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR.

Le montant de F 2.934.626.577, qui figure au présent bilan
sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à recevoir », a sa con-
tre-partie au passif sous l'intitulé « Monnaies étrangères et or à
livrer» C). Il correspond à la contre-valeur de monnaies diverses
achetées à terme par la Banque contre d'autres monnaies.

Au bilan du 31 décembre 1961, cette rubrique apparaissait pour
F 6.856.148.989.

ACCORDS INTERNATIONAUX (Lois du 28 juillet 1948 et du 19 juin 1959).

Les créances sur l'étranger dans le cadre d'accords internationaux
se subdivisent comme suit:

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

a) Union Européenne de
Paiements F 413.476.851 251.263.463

b) Accord Monétaire
Européen .F

c) Fonds Monétaire Inter-
national F 7.988.661.609 6.738.661.609

d) Antres accords F

Les caractéristiques essentielles de chacune de ces subdivisions
sont reprises ci-après :

a) Union Européenne de Paiements.

L'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de
Paiements ayant pris fin le 29 décembre 1958, le solde de la créance
de la Belgique, soit F 6.992.092.800, a été ventilé conformément aux
dispositions de l'Accord C).

(1) Voir p. 157 du présent rapport.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 103.
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La 'Banque assure l'exécution des accords de consolidation et
d'amortissement en vertu de sa convention du 16 avril 1959 avec
l'Etat belge C).

Au cours de l'année 1962, elle a reçu de l'étranger, et inscrit au
crédit du compte « Trésor public, compte spécial liquidation U.E.P. »,
des amortissements d'ensemble . F 162.213.388
se répartissant comme suit ,

Amortissemen ts Amortissemen ts Totalcourants anticipés

Norvège 106.000.000 106.000.000
Turquie 32.123.388 32.123.388
Grèce. 17.520.000 17.520.000
Islande 6.570.000 6.570.000

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

162.213.388 162.213.388

Le montant de F 162.213.388 a été porté au crédit du
compte d'actif « Union Européenne de Paiements ». Le solde de ce
compte a, en conséquence, été ramené de F 413.476.851 à
F 251.263.463.

Les amortissements contractuels à recevoir en 1963 s'élèvent à

F 133.563.388, à savoir :
Soldes Amortissements

au 31 décembre 1962 dus en 1963

Norvège. 78.000.000 78.000.000
Turquie. 99.047.113 32.123.388
Grèce 53.614.450 17.520.000
Islande 20.601.900 5.920.000

251.263.463 133.563.388

L'Etat verse à la Banque un montant d'intérêts égal au montant
des intérêts reçus par la Belgique conformément aux accords bilatéraux
de consolidation.

(1) Voir rapport sur le" opérations de l'année 1959, p. 104.
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b) Accord Monétaire Européen.

Sont enregistrées sous la rubrique « Accords internationaux :
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 stipu-
lations de l'accord et suivant les dispositions de sa convention
prérappelée du 16 avril 1959 avec l'Etat C).

Les sommes avancées sont remboursables en fin de mois, De
même qu'au 31 décembre 1961, aucun montant n'apparaît à ce titre
au bilan.

Le taux des intérêts payables par les pays débiteurs est fixé par
le Comité directeur de l'Accord Monétaire Européen. En 1962, il a été

de 3 p.c.

Les intérêts afférents aux avances consenties par la Banque sont

acquis à celle-ci.

c) Fonds Monétaire International.

L~ compte « Accords internationaux : c) Fonds Monétaire
International » est régi par les conventions conclues entre l'Etat et
la Banque le I" août 1959 et le 14 octobre 1959 à l'effet de régler
les modalités particulières de l'intervention de cette dernière dans
le financement des obligations de l'Etat envers le Fonds Monétaire
International C).

Au 31 décembre 1962, le solde de ce compte figure au
bilan pour F 6.738.661.609, contre F 7.988.661.609 au 31 décembre

1961.

(I) Voir rapport sur les opérations de J'année 1959, pp. 106 et 107.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 107.
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La diminution de F 1.250.000.000 a comme contre-partie une
augmentation du portefeuille da Fonds Monétaire International en
bons du Trésor belge sans intérêt. Elie découle des opérations ci-après
effectuées par le Fonds au cours de l'exercice à l'intervention de la
Banque:

1) Souscription de bons à concurrence des
remboursements en francs belges effectués
par le Royaume-Uni .F 2.250.000.000

2) Encaissement de bons, payés par la Banqne
à la décharge de l'Etat, en vue d'une cession
de francs belges au Canada. F 1.000.000.000

-----------------
1.250.000.000soit, net. F

Le portefeuille du Fonds Monétaire International figure parmi
les comptes d'ordre. Il est remonté de F 8.886.338.391 à
F 10.136.338.391. Ce montant représente la différence entre la contre-
valeur de la participation de la Belgique, s'élevant à $ 337.500.000
ou FB 16.875.000.000, et le solde du compte d'actif « Fonds Moné-
taire International ».

L'Etat paie à la Banque, sur les francs belges fournis au Fonds à

sa décharge, une bonification de F 0,50 p.c. par an.

d) Autres accords.

La rubrique « Accords internationaux : d) autres accords» est
réservée à l'enregistrement des créances éventuelles en monnaies
étrangères ou en francs belges sur des pays étrangers ne participant
pas à l'Accord Monétaire Européen et avec lesquels la Belgique a
conclu des accords de paiement.

Les avances à consentir en vertu de ces accords sont régies par
la convention du 25 février 1947 entre l'Etat et la Banque et par
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celle du I" juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie C).

L'intérêt payable à la Banque est décompté au taux d'escompte
des traites acceptées domiciliées en banque.

Aucune avance n'était en cours au 31 décembre 1962.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME.

Les engagements envers la Banque d'acheteurs de monnaies
étrangères ou d'or, livrables à terme contre paiement en francs
belges, sont repris sous] 'intitulé « Débiteurs pour change et or, à
terme» C).

Ces engagements figurent au bilan au 31 décembre 1962 pour
une somme de F 12.341.491.620

Au 31 décembre 1961, ils s'élevaient à . F 18.493.702.779

EFFETS DJ! COMMERCE.

Le portefeuille d'effets de commerce comprend, outre les effets
escomptés payables en Belgique, les effets en francs belges escomptés
payables à l'étranger.

Les chiffres au 31 décembre 1961 et au 31 décembre 1962 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

Effets sur la Belgique. . F
Effets en francs belges sur
l'étranger F

5.072.643.599 10.081.361.010

13.637.913 1.601.275

Total. F 5.086.281.512 10.082.962.285

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 110.
(2) "oir p. 157 du présent rapport.
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AVANCES SUR NANTISSJ!:MENT.

Les avances sur nantissement, effectuées conformément aux dis-
positions de l'article 17, 5° et 80

, des statuts, s'élèvent, au 31 décem-
bre 1962, à . F 3.022.085.469

de
Au 31 décembre 1961, elles étaient

.F 73.987.850

EFFETS PUBLICS (art. 20 des statuts. Conventions des 14 septembre 1948 et 15 avril 1952).

Le portefeuille d'effets publics se compose des valeurs acquises
par la Banque conformément aux conventions, rappelées ci-dessus,
avenues entre elle et, d'une part, l'Etat belge, d'autre part, l'Etat
luxembourgeois, par application de l'article 20 de ses statuts. Il ne
peut dépasser, respectivement, dix milliards et 333 millions
de francs.

Au 31 décembre 1962, la Banque possède F 5.140.000.000 de
certificats du Trésor belge, contre F 6.515.000.000 au 31 décem-
bre 1961. Aucune opération n'a été effectuée pendant l'exercice 1962,
ni en effets émis par des organismes dont les engagements sont
garantis par l'Etat, ou en autres effets publics belges, ni en certificats
du Trésor luxembourgeois.

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, bonifications et commis-
sions ». Ils sont décomptés au taux d'escompte des traites acceptées
domiciliées en banque.

Conformément à l'article 37 des statuts, le bénéfice résultant
pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c et le taux de
l'intérêt perçu sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts,
est attribuée à l'Etat. Cette disposition s'applique tant aux opérations
sur effets publics qu'aux opérations enregistrées dans les comptes
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intitulés « Effets de commerce », « Avances sur nantissement» et
« Accords internationaux: d) autres accords ».

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme
snit

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

a) Monnaies divisionnaires
Billets de la Trésorerie F 107.713.385 112.836.450
Argent monnayé . F 350.642.130 183.984.990

b) Monnaies d'appoint F 31.461.694 28.846.253

F 489.817.209 325.667.693

La limite de l'encaisse de la Banque en monnaies métalliques et
en billets circulant pour le compte du Trésor fixée, conformément aux
conventions entre le Ministre des Finances et la Banque, à 700 millions
de francs, est assortie des modalités suivantes, arrêtées le 14 octo-
bre 1955 :

1) en cas de dépassement de la limite aux dates de toutes les
situations hebdomadaires d'un mois déterminé, la Banque invite le
Trésor li 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 au-dessus de la limite contractuelle, la Banque prie
le Trésor de lui rembourser, à la date de la dernière situation hebdo-
madaire de ce mois, la somme totale qui, à cette date, dépasse 700 mil-
lions de francs.

Ces dispositions n'ont plus joué depuis 1959.
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AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent:
au 31 décembre 1962, à F 1.546.621
au 31 décembre 1961, à .F 1.645.495

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT (art. 3, § b, de la lol du 28 juillet 1948 et art. 3 de la
loi du 19 juin 1969).

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, s'élevant à l'origine
à 35 milliards de francs, figure au bilan, au 31 décembre 1962
pour . F 34.000.000.000

Elle est arrêtée à ce chiffre en exécution de l'article 3 de la loi du
19 juin 1959, réduisant de cinq à un milliard de francs les rembour-
sements prévus par l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948
relative à l'assainissement du bilan de la Banque.

FONDS PUBLICS (art. 18 et 21 des statuts).

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

au 31 décembre 1962, à
au 31 décembre 1961, à F

2.627.225.039
2.568.446.110

F

VALEURS A RECEVOIR.

Les « Valeurs à
1962, pour
contre, au 31 décembre 1961 .

reCeVOIr» figurent au bilan au 31 décembre
F 1.449.149.580
F 356.233.447

Elles consistent en chèques, coupons et titres remboursables à
encaisser, en montants à récupérer ou à recevoir de tiers, notamment,

- 151-



ensuite d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères et de
travaux d'impression, ainsi qu'en timbres postaux ou fiscaux.

Est également comptabilisé sous cette rubrique, au 31 décem-
bre 1962, le montant des dégrèvements de taxe mobilière et de contri-
bution nationale de crise sur le dividende afférent à l'exercice 1960,
dont la Banque a été avisée le 27 novembre 1962.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au
31 décembre 1962, pour F 1.593.221.705

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1961,
pour . F 1.538.660.073

L'augmentation de F 54.561.632 correspond aux dépenses effec-
tuées en 1962 pour l'achat d'immeubles et pour des constructions
en cours à Bruxelles et en province.

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

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

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 1962,
pour F
contre, au 31 décembre 1961 . . F

1.277.651.683
1.167.443.097

L'augmentation de F 110.208.586 résulte des subventions versées
par la Banque, des lots et primes encaissés pendant l'année et
des retenues opérées sur les rémunérations du personnel, sous déduc-
tion des décaissements auxquels la Caisse a procédé.
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L'intervention de la Banque dans le paiement des rentes s'est
élevée en 1962 à F 15.815.423 contre F 17.522.063 en 1961.

Le chiffre de cette intervention est influencé par l'utilisation de
réserves libérées ensuite des dispositions adoptées en 1959, d'accord
avec les affiliés, afin d'éviter pour l'avenir le cumul des rentes
légales C) et des rentes servies par la Caissede Pensions du Personnel.

VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

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.

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1962, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit :

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les créances
résultant d'accords internationaux . . F 3.987.306

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements
à l'étranger . . F 72.263.774

c) Prorata d'intérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts . . F 62.734.548

d) Prorata d'intérêts moratoires sur dégrève-
ment de taxe mobilière et de contribution
nationale de crise C) . F

à reporter F

13.818.420

152.804.048

(1) Le régime légal applicable :
10 aux ouvriers;
20 aux employés;
fait l'objet, respectivemeut, des lois du 21 mai 1955 (Moniteur belge du 19 juin iJ.\}.55) et du
12 juillet 1957 (Moniteur belge du 21 juillet 1957).

(2) Voir p. 170 du présent rapport.
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Report: F

e) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et des labeurs, pour les services du
réfectoire du personnel et du Département

152.804.048

immobilier .F 35.896.648

f) Versement anticipé, à valoir sur l'impôt des
sociétés, effectué en 1962 . . F 135.000.000

g) Ministère de la Défense Nationale : rembour-
sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrètes . F
A la suite de l'exécution du jugement rendu
fin 1958 par le Tribunal de première instance
de Huy, la Banque a pu, jusqu'à présent,
récupérer F 129.689 sur cette créance, qui
s'élevait à l'origine à F 2.243.400. Une
nouvelle requête en dédommagement du
solde a été introduite auprès du Ministère de
la Défense Nationale.

2.113.711

h) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus
de ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire
de la Banque, permettent l'attribution de prix
et de..récompensesà des éléments particulière-
ment méritants du personnel employé et
OUVrier . F 2.780.323

i) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . F
(Les trois derniers comptes sub 9 [, hl et il
ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

20.361

Total. . F 328.615.091
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PASSIF

BILLETS DE BANQUE EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1962
représentent . F 138.480.708.900

Au 31 décembre 1961, ils s'élevaient à . F 129.078.300.500

Ces montants se répartissent comme suit, par coupure :

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F l.000 F 113.054.33l.000 120.520.69l.000
F 500 F 8.452.442.000 9.478.90l.500
F 100 F 7.57l.527.500 8.48l.116.400

~------------- ---~-_._._--~---

Total. F 129.078.300.500 138.480.708.900

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

Trésor public, compte
ordinaire .F 70l.713 5.366.028

Trésor public, taxe excep-
tionnelle de conjoncture
(loi du 12-3-1957) F

à reporter. . F

24.94l.874

25.643.587

26.'784.593

32.100.621
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Report: F

Trésor public, compte spé-
cial liquidation U .E.P. F

Banques à l'étranger,
comptes ordinaires . F

Organismes régis
loi spéciale et
publics

par une
pouvoirs

F

Banques en Belgique .

Particuliers .

F

F

F

F

Valeurs à payer

25.643.587

445.073.220

3.513.465.813

4.030.627.217

346.893.760

446.951.846

8.808.655.443

32.150.621

386.774.593

203.926.898

1.645.406.332

326.067.100

1.298.649.919

3.892.975.463

Figurent sous la mention « Valeurs à payer » les engagements
ci-après : accréditifs, chèques déplacés, mandats de paiement, divi-
dendes, contre-valeur de change due à des tiers, taxes à payer, paie-
ments à effectuer à des fournisseurs et à l'Office National de Sécurité
Sociale, avis de crédit en suspens, opérations en route devant faire
ultérieurement l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit des
comptes courants.

ACCORDS nfTERNATIONAUX (Lois du 28 juillet 1948 et du 19 juin 1959).

La comparaison d'un exercice à l'autre des soldes des enga-
gements envers l'étranger dans le cadre d'accords internationaux
s'établit comme suit :

Accord Monétaire Euro-
péen F

Autres accords. F

F

Au 31 décembre 1961

199.741.972
365.679.696

565.421.668
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TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

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 1962, ils s'élèvent à F 142.971.897.220
contre F 138.452.377.611 au 31 décembre 1961.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

De même qu'au 31 décembre 1961, les engagements compta-
bilisés au 31 décembre 1962 sous la rubrique « Monnaies étrangères
et or à livrer» ne comprennent que des opérations conclues en mon-
naies étrangères.

Leur contre-valeur atteint
F 25.376.184.130 un an auparavant.

F 15.270.920.215 contre

A l'exception d'un petit montant de monnaies étrangères à livrer
au comptant, ces engagements consistent en monnaies étrangères
livrables à terme :

a) contre d'autres monnaies étrangères, à con-
currence du montant figurant à l'actif sous
« Monnaies étrangères et or à recevoir »,
soit de . .F 2.964.247.960

b) contre paiement en francs belges, à concur-
rence du montant figurant à l'actif sous
« Débiteurs pour change et or, à terme »,
soit de . .F 12.301.754.678

Au 31 décembre 1962, la Banque possède en monnaies étrangères
un avoir de F 12.848.337.243.

Elle peut, sans courir de risque de change, conserver jusqu'aux
échéances, les monnaies étrangères vendues à terme, dont le
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poste « Débiteurs pour change et or, à terme », représentant
F 12.341.491.620, forme la contre-partie. Pour les rendre productives,
elle doit toutefois, dans certains cas, procéder à des arbitrages. A con-
currence de ceux-ci, soit de F 2.934.626.577, contre-valeur des mon-
naies étrangères à recevoir à terme, les livraisons de monnaies étran-
gères vendues à terme restent sans influence sur l'actif de la Banque.

La régression, d'une année à l'autre, des ventes à terme compta-
bilisées sous « Débiteurs pour change et or, à terme» est inférieure au
montant des remboursements effectués par le Trésor sur sa dette à
court terme en monnaies étrangères. Celle-ci a effectivement diminué
de 9.150 millions C). L'absence de concordance s'explique par des
opérations de couverture conclues avec le Trésor pour le service de
dettes à plus long terme, ainsi qu'avec des banques belges et étran-
gères.

La position nette de la Banque en monnaies étrangères s'établit,
au 31 décembre 1962, comme suit :

Actif
Monnaies étrangères F 12.848.337.243
Monnaies étrangères et or à recevoir. F 2.934.626.577

Total F 15.782.963.820
Passif

Monnaies étrangères et or à livrer . F 15.270.920.215

Actif net F 512.043.605

A la date du 31 décembre 1962, les engagements à terme n'affec-
tent donc pas l'encaisse en or.

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Le compte « Caisse de Pensions du Personnel » a comme contre-
partie, à l'actif, les valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

(1) Voir page 83 du présent rapport.
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Il représente au 31 décembre 1962
contre, au 31 décembre 1961 . F

1.277.651.683
1.167.443.097

F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1962, les comptes transitoires du passif s'éta-
blissent comme suit :

a) Réescompte des effets et certificats du Trésor
en portefeuille F 21.836.819

b) Acomptes versés par des tiers F 65.911

c) Encaisses enlevées pendant l'occupation par
des formations secrètes, à récupérer F 2.113.711

d) Fonds du Centenaire F 2.780.323

e) Créditeurs en devises bloquées F 20.361
Les trois comptes sub cl d] 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 F 30.000.000

g) Prévision fiscale . F 140.825.676

h) Provision pour immeubles et matériel . F 221.983.906

i) Prévision sociale pour risques divers F 280.000.000

Total F 699.626.707

CAPITAL.

Le capital de F 400.000.000 est divisé en 400.000 actions, en
nom ou au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000, nomina-
tives et incessibles, sont inscrites au nom de l'Etat.
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La Banque a procédé à la réimpression de ses actions. La déli-
vrance des titres nouveaux, coupons numéros 161 à 184 attachés, est
en cours depuis Ie Ier octobre 1962.

FONDS DE RESERVE.

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque,
comprend les rubriques suivantes:

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

Réserve statutaire . F

F

533.469.290

260.478.892

569.700.506

260.562.240Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier F 1.397.127.428 1.443.168.477

Total F 2.191.075.610 2.273.431.223

L'augmentation représente la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1961 revenant à la réserve statutaire, un
virement à la réserve extraordinaire, ainsi que l'amortissement au
31 décembre 1962, à concurrence de F 46.041.049, des dépenses
de l' exercice relatives à la construction d'immeubles.

La réserve extraordinaire a été augmentée, par le débit du compte
de Profits et Pertes, de F 83.348, montant de la partie immu-
nisée des bénéfices réalisés en 1962 sur la vente et l'encaissement de
titres composant le portefeuille de fonds publics de la Banque.
L'article 7 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts
sur les revenus prévoit, dans certaines conditions, l'immunisation de
tout ou partie de ces bénéfices. La partie immunisée-doit, aux termes
de l'article 31 de cette loi, rester indisponible. Elle s'élève au total, au
31 décembre 1962, à F 14.601.115.
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La différence entre le montant de la rubrique de lactif
« Immeubles, matériel et mobilier » et celui de la rubrique du passif
« Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier »,
soit un montant de F 150.053.228, correspond à une évaluation
raisonnable des terrains.

BENEFICE NET A REPARTIR.

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 F 316.491.136 contre F 383.128.688 au
31 décembre 1961.

La répartition du bénéfice net et le calcul du dividende figurent
à la page 176 du présent l'apport.

Quoique le solde affecté à la distribution soit inférieur à celui
de l'exercice précédent, le dividende net n'est pas diminué.

Les modifications apportées au régime fiscal des sociétés, en
vertu de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les
revenus, expliquent cette anomalie.

Le montant de l'impôt des sociétés sur les bénéfices distribués,
calculé au taux de 30 p.c. et valant à concurrence de 15 p.c. crédit
d'impôt au profit de l'actionnaire, dû dans le chef de la société, est
prélevé avant répartition.

Les retenues à opérer sur le dividende se comparent comme
suit

1961 1962

Taxe mobilière 30 p.c.
Taxe exceptionnelle. 1,5 p.c.

Précompte mobilier 15 p.c.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE : avoir pour son compte à
l'Office des Chèques Postaux (Pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, article 15).

Le compte d'ordre « Ministre de l'Education
nationale et de la Culture: avoir pour son compte
à l'Office des Chèques Postaux (Pacte scolaire,
loi du 29 mai 1959, article 15) » est publié à la
situation hebdomadaire de la Banque au-dessous
du total du passif.

Sa contre-partie, « Office des Chèques
Postaux : avoir pour compte du Ministre de
l'Education nationale et de la Culture (Pacte
scolaire, loi du 29 mai 1959, article 15) », appa-
raît à la- situation hebdomadaire au-dessous du
total de l'actif . .F 1.910.512.430

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, mon-
naies étrangères, etc. - remises à l'encaissement
par des titulaires de comptes courants ou par
des correspondants étrangers représentent, au
31 décembre 1962 . . F 12.766.538
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CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent sous la rubrique « Crédits docu-
mentaires ouverts », les crédits à l'importation
ouverts par la Banque à des institutions finan-
cières du secteur public et à des entreprises
belges, clientes de ses comptoirs d'escompte,
ainsi que les crédits à l'exportation ouverts à
l'intervention de banques centrales étrangères F 8.512.153

VISA D'ACCEPTATIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION.

Les acceptations bancaires ou commerciales
en circulation au 31 décembre 1962, revêtues du
visa de la Banque en vertu duquel celle-ci s'en-
gage à les escompter lorsqu'elles n'auront plus
que 120 jours à courir, pour autant que les condi-
tions fixées lors du visa soient respectées, se
chiffrent par . . F

ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION INTERNATIONALE.

La Banque s'est engagée envers une institu-
tion internationale à racheter la veille du jour de
leur échéance des bons du Trésor congolais,
d'ensemble 20 millions de dollars U.S.A., émis le
19 mai 1960, à six mois, sous la garantie de l'Etat
belge, et prorogés jusqu'au 15 mai 1963.

Cet engagement a été pris à la demande du
Ministre des Finances qui s'est, de son côté,
engagé envers la Banque à faire le nécessaire pour
que, dans le cadre des conventions existantes, son
compte présente la veille du jour de l'échéance
une provision suffisante . F
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DEPOTS DIVERS.

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit
Fonds Monétaire

International C)
Autres dépôts .

F

F

10.136.338.391
101.385.153.629

Total. . F

GARANTIES REQUES DE TIERS.

Les garanties reçues de tiers comprennent
les postes ci-après:
Nantissement des comptes d'avances F
Garanties données par les cédants d'escompte. F
Garanties en titres et en effets de commerce

constituées par les emprunteurs de calI
money F

Cautionnements divers .

Total

CERTIFICATS DE GARANTIE REQUS DU TRESOR PUBLIC.

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

(') Voir p. 147 du présent rapport.
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111.521.492.020

27.922.533.321
7.814.650

F

F

3.014.331.820
295.010.138

31.239.689.929

1.020.000.000



CAUTIONS DONNEES EN FAVEUR DU PERSONNEL.

Les 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 Oll

d'acheter leur maison, montent à . .F 218.072.806

ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE LA FONDATION NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

La Banque a pris en 1959 l'engagement de
souscrire un montant de F 600_000.000 de
l'emprunt de 3 milliards de francs à émettre par
la Fondation nationale pour le Financement de la
Recherche scientifique. En outre, elle a consenti,
en 1962, à se substituer, à concurrence de 30 mil-
lions de francs, à un souscripteur qui désirait être
déchargé partiellement de son engagement.

La souscription de la Banque a été libérée
en 1960 et en 1961 à concurrence d'un total de
F 120 millions. Reste donc à libérer. . F 510.000.000

La troisième tranche sera libérée au début
de 1963.

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé
« Trésor public» n'appellent pas de commentaire.

1.021.666.667

1.021.666.667

Portefeuille et avoirs divers F

à reporter F

- 165-



Report: F 1.021.666.667

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions privilégiées
S.N.C.F.B. F

Actions ordinaires
S.N.C.F.B. F

Obligations
S.N.C.F.B.

parti cipantes
.F

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

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

Certificats 4 1/2 p.c. S.N.
du Logement . F

Certificats 4 1/2 p.c. S.N.
de la Petite Propriété
Terrienne F

Valeurs diverses . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

195.905.400

3.881.125.000

569.290.000

1.019.541.111

F 13.710.886.411

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des
tiers F 6.000.884.063

Service de la dette
inscrite F 15.008.714.100

à reporter F 21.009.598.163 14.732.553.078
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Report: F

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . F

Valeurs déposées en caution-
nement . F

21.009.598.163 14.732.553.078

68.346.721.811

3.123.799.095

F 92.480.119.069

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du
Régent du 17 janvier 1949 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés F 3.911.528

6.514.238.230

710

Valeurs à délivrer F

Titres retirés de la circulation. F

Fonds Monétaire :

Fonds publics . F 5.462.894.190

Total F 119.193.716.805

FONDS DJ!:S RENTES, TITRES DEPOSES.

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes créé
en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945,
confiées en dépôt à la Banque, représentent. F 9.980.141.610

OAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

Les dépôts de la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite se subdivisent comme suit :

a) Placements provisoires.

b) Nantissements de prêts .

c) Dépôts de garanties.

Total

F 33.116.944.686
F 14.355.500
F 245.861.261
-----

F 33.377.HH.447
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE, CHANGE, INTERETS, BONIFICATIONS (1) ET COMMISSIONS.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 931.051.073 893.697.681

Déduction faite du produit de l'escompte et des avances excédant
3 p.c., attribué à l'Etat conformément à l'article 37 des statuts et figu-
rant au débit du compte de profits et pertes, les résultats des opérations
de crédit et de change s'établissent à F 802.776.149 contre
F 776.043.764.

La différence est relativement faible.

L'action des facteurs de diminution - amortissement de la
créance issue de la liquidation de l'U.E.P., aisance du marché moné-
taire, a~pleur limitée des interventions sur le marché des changes et
stabilité des cours - a été sensible. Elle a été contrebalancée en partie
par une amélioration du rendement des placements provisoires en
monnaies étrangères.

Désormais, sous réserve des dispositions précitées de l'article 37
des statuts, les avances imputables sur la marge de crédit du Trésor
sont décomptées uniformément au taux d'escompte des traites accep-
tées domiciliées en banque.

(1) Etant donné le montant relativement peu élevé que représente la bonification de 0,10 p.c. par an
sur les petites coupures émises pour compte du Trésor, cette bonification ne fait plus l'objet d'un poste
spécial; la recette de l'exercice 1962 a été de F 2.656.380 contre F 2.491.378 en 1961.
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REVENUS DES FONDS PUBLICS ET AUTRES TITRES ACQUIS EN VERTU DES STATUTS.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 125.883.460 126.552.559

Le portefeuille de fonds publics et autres titres acquis en vertu
des statuts est passé, d'une année à l'autre, de F 2.568.000.000 à

F 2.627.000.000.

L'accroissement des revenus de ce portefeuille, soit F 669.099,
est faible. La part d'arriérés s'ajoutant au dividende attribué par la
Banque des Règlements Internationaux a été moins élevée en 1962
qu'en 1961.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 18.197.386 3.649.185

Le bénéfice sur réalisation et encaissement de titres est moins
élevé en 1962 qu'en 1961.

L'importance de cette rubrique, en 1961, s'expliquait par la
plus-value enregistrée lors du remboursement des actions de la Banque
Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi se trouvant dans le
portefeuille de la Banque.

DROITS DE GARDE, COURTAGES ET LOYERS DES COFFRES.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 22.741.350 25.585.356

L'augmentation concerne les droits de garde sur les dépôts à
découvert.
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RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 30.400 88.449

Ces montants représentent le produit de l'encaissement de créan-
ces litigieuses.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS PERQUS EN TROP.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 128.571.430 131.605.681

Par application de l'article 52 des anciennes lois coordonnées rela-
tives aux impôts sur les revenus, des impôts se rapportant à l'exercice
social 1960, perçus en trop, ont été remboursés li la Banque C).

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF « PROVISION POUR IMMEUBLES ET
MATERIEL ».

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 22.054.332 46.041.049

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1962 sur le compte « Pro-
vision pour immeubles et matériel » a pour but de rencontrer les
dépenses d'investissement en immeubles nouveaux effectués au cours
de l'exercice.

(1) La même disposition est applicable aux impôts sur les revenus de l'exercice 1961; les impôts
perçus en trop sur ces revenus seront restitués en 1963. Les revenus de l'exercice 1962 tombent SOUB

l'application de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 411.440.654 444.506.092

Le niveau des frais généraux dépend essentiellement de l' évolu-
tion des dépenses relatives à la rémunération du personnel et aux char-
ges sociales, représentant ensemble 90 p.c. environ du total, et de
l'importance, variable, des achats de papier et de fournitures pour la
fabrication des billets.

De même que l'an dernier, l'effectif des employés et des ouvriers
est demeuré stable. Les promotions et augmentations basées sur le
mérite, accordées au L" janvier 1962, l'application des dispositions
s'inspirant des conventions intervenues sur le plan national et l'ajuste-
ment des rémunérations à la hausse de l'indice des prix de détail, ont
influencé le montant de la dépense. Les cotisations de sécurité sociale
ont encore augmenté.

FRAIS D'ACQUISITION, DE VENTE ET D'EXPEDITION D'OR.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 270.253 133.906

Les frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or dépendent
du volume et de la nature des opérations ainsi que des conditions du
marché.
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SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

39.600.000 44.135.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 37.100.000 54.100.000

La subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel est
fonction du montant total des traitements et salaires. L'octroi d'une
subvention extraordinaire est destiné à porter les réserves mathé-
matiques au niveau voulu pour assurer la constitution des rentes non
encore en cours. L'octroi de cette subvention est le corollaire de l' aug-
mentation des rémunérations.

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES ANCIENS, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 13.057.201 13.307.897

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES NOUVEAUX.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 22.054.332 46.041.049

Sont intégralement amorties, en écriture, les dépenses d'inves-
tissement en immeubles anciens et nouveaux (à l'exception de la valeur
des terrains), en matériel et en mobilier.

Les dépenses de l'exercice 1962 se ventilent comme suit

Travaux de modernisation
d'immeubles anciens en

à reporter

F

F

481.056provmce

481.056
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Report: F

Achat de matériel pour
l'Imprimerie, les services
techniques et les bureaux

F

481.056

9.984.118

Achat de mobilier pour
les bureaux, Bruxelles et
prOVInce. . F 2.842.723

F 13.307.897

Dépenses relatives à la construction de bâti-
ments à Bruxelles et en province . F 46.041.049

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 155.007.309 90.921.532

Le produit de l'escompte et des avances sur nantissement dépas-
sant 3 p.c., attribué à l'Etat conformément à l'article 37 des statuts, est
moins élevé en 1962 qu'en 1961.

La moyenne des opérations a été un peu moins forte en 1962;
en outre, les taux ont été notablement inférieurs à ceux de 1961.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1961 Au 31 décembre 1962

F 62.372 83.348

Le montant de F 83.348 représente la partie fiscalement
immunisable, à condition de rester indisponible, du bénéfice réalisé
en 1962 sur la vente et l'encaissement de titres du portefeuille de la
Banque.
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AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Déduction faite du virement à la réserve extraordinaire, le solde
bénéficiaire du compte de Profits et Pertes ressort à F 533.991.136.

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif:
a) Prévision fiscale . F
b) Provision pour immeubles et matériel F
c) Prévision sociale pour risques divers . F

122.900.000
74.600.000
20.000.000

Bénéfice net à répartir .

F

F

F

217.500.000

316.491.136

Total 533.991.136

Voici la situation de ces trois comptes transitoires:

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1961 100.760.025.F
Paiements d'impôts effectués en 1962, compre-
nant essentiellement la contribution nationale de
crise sur le dividende mis en paiement le L" mars
1962, les taxes exceptionnelles prévues par les
articles 122 et 123 de la loi du 14 février 1961, le
précompte immobilier et les taxes diverses. F 82.834.349

----------------

17.925.676F

Transfert figurant au débit du compte de Profits
et Pertes, en vue de la liquidation de l'impôt des
sociétés ainsi que du précompte immobilier
et des taxes diverses auxquels la Banque prévoit
devoir faire face en 1963 . F 122.900.000

Solde au 31 décembre 1962 . 140.825.676F

L'impôt des sociétés établi par la loi du 20 novembre 1962 portant
réforme des impôts sur les revenus représente 30 p.c. des bénéfices.
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Ce taux est majoré de cinq points en ce qui concerne la partie des
bénéfices réservés qui dépasse F 5.000.000.

Afin d'éviter la majoration d'impôt de 15 p.c. prévue par l'arti-
cle 35, § 2, de ladite loi, la Banque a effectué en 1962 un versement
anticipé de 135 millions de francs; ce montant figure dans les comptes
transitoires de l'actif.

b) Provision pour immeubles et matériel.

Au 31 décembre 1961 . F
Prélèvements de 1962 commentés ci-dessus C) F

193.424.955
46.041.049

F 147.383.906

Virement par le déhit du compte de Profits et
Pertes . F 74.600.000

Solde au 31 décembre 1962 221.983.906F

Les dépenses auxquelles cette provision est destinée à faire face
concernent la modernisation des succursales et des agences en province
et la poursuite des travaux de construction à Bruxelles.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1961 260.000.000.F
Virement par le débit du compte de Profits et
Pertes . F 20.000.000

F 280.000.000

La prévision sociale pour risques divers a été créée à la fin de 1957
en considération des risques inhérents à l'activité de la Banque et des
fluctuations auxquelles ses résultats sont sujets.

(I) Voir page 172 du présent rapport.
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R.EPAR.TITION DU BENJi:FICE liET.

La répartition du bénéfice net a été opérée comme suit, confor-
mément à l'article 38 des statuts:

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

2. De l'excédent, soit F 292.491.136.
a) 10 % à la réserve 29.249.114
b) 8 % au personnel 23.399.291

3. Du surplus, soit F 239.842.731. I

a) A l'Etat 1/50 47.968.546
b) Aux actionnaires, un second dividende 191.855.226
c) Le solde à la réserve 18.959

Total du bénéfice net à répartir 316.491.136

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1962

Premier dividende total. F 24.000.000
Second dividende total. F 191.855.226

------------------
Ensemble F 215.855.226

pour 400.000 actions, soit, par action, un divi-
dende de .F 539,638

Ce dividende est payable le lor mars 1963,
sur présentation du coupon n° 161 et sous déduc-
tion des retenues prescrites par la loi du
20 novembre 1962 portant réforme des impôts
sur les revenus.

La retenue au titre du précompte mobilier
est de 15 p.c. des 85/70 C) du dividende
attribué, diminué d'une somme correspondant

-------------------
à reporter. . F 539,638

(I) Compte tenu du crédit d'impôt au bénéfice de l'actionnaire, représentant la. moitié de l'impôt
de 30 p.c. payé par la société sur les 100/70 du bénéfice distribué.
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Report: F

aux 85/100 des revenus nets d'actions encaissés

539,638

par la Banque C), soit de .

Reste, net

F 94,638

~. F 445,-

Le complément de précompte mobilier C)
représente 15 p.c. de F 445, soit . . F 66,-

Le complément de précompte mobilier n'est pas perçu lorsque
le bénéficiaire du revenu autorise l'organisme payeur à établir à son
nom, et à remettre à l'Administration des contributions directes, la
fiche individuelle prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 décembre
1962.

Le bénéfice distribuable étant rendu égal à 100, l'impôt des
sociétés et le précompte mobilier s'échelonnent comme suit

Montant affecté à la distribution 100

Impôt des sociétés valant à concurrence de 15 p.c. crédit
d'impôt au profit de l'actionnaire. 30

Reste

Précompte mobilier calculé sur 70 + 15 soit sur 85/70 .

Net

70

12,75

57,25

Le dividende net s'élevant à F 445, le revenu taxable à déclarer
à l'impôt des personnes physiques s'établit par conséquent à

F 445 x
85

- 660,70
57,25

(1) En vertu du § 1 de l'article 43 de la loi, le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des
revenus d'actions :

a) qui est attribuée à l'Etat, aux provinces, aux communes et aux commissions d'assistance publique;
b) qui correspond au monlant déduit, par application de l'article 34, § 1, des bénéfices distribués, c'est-

à-dire les revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis, ainsi que les revenus de fonds publies qni
ont été émis en exemption d'impôt.s belges, réels et personnels.

(2) La base de perception du complément de précompte mobilier est déterminée par bénéficiaire et
pal' opération de paiement ou d'attribution en compte (et non par coupon).
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Le montant que l'actionnaire pourra imputer sur son impôt
global, conformément aux stipulations de la loi, représente la différence
entre le montant déclaré et celui du dividende net, soit F 215,70,
majoré éventuellement de F 66, montant du complément de
précompte mobilier, si celui-ci a été perçu.

Le Conseil de Régence

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Yvan FEYERICK, Régent,
August COOL, Régent,
Robert VANDEPU'l'TE, Régent.
Hector MARTIN, Régent,
Victor VAN ROSSEM, Régent,
Max DRECHSEL, Régent,
Emile MASQUELIER, Régent,
Isidore SMETS, Régent,
Roger DE STAERCKE, Régent,
Constant BOON, Régent.

Le Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF

r---------------------------------------------------------------------~------------------~--
BILAN AU

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 eonsolidée 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. 18 et 21 des statuts)

Valeurs à recevoir

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel .

Valeurs amorties et à réaliser

Comptes transitoires .

Total de l'actif
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68.247.512.506

12.848.337.243

2.934.626.577

251.263.463

6.738.661.609

12.341.491.620

10.082.962.285

3.022.085.469

5.140.000.000

325.667.693

1.546.621

34.000.000.000

2.627.225.039

1.449.149.580

1.593.221.705

1.277.651.683

p.m.

328.615.091

163.210.018.184



31 DECEMBRE 1962 PASSIF

Billets en circulation .

Comptes courants et divers

compte ordinaire

taxe exceptionnelle de conjonc-
turc (loi du 12-3-1957)

Banques à l'étranger : comptes ordinaires .

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique.

Particuliers

Valeurs à payer.

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

a) Accord Monétaire Européen

b) Autres accords

Trésor public 1

I

5.366.028

26.784.593

compte spécial liquidation
U.E.P.

386.774.593

203.926.898

1.645.406.332

326.067.100

1.298.649.919
-----------

185.363.729

412.849.128

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

138.480.708.900

3.892.975.463

598.212.857

142.971.897.220

15.270.920.215

1.277.651.683

699.626.707

400.000.000

569.700.506

260.562.240

1.443.168.477

316.491.136

163.210.018.184
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DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .
Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel.
Amortissement sur immeubles anciens, matériel et mobilier
Amortissement sur immeubles nouveaux .
Redevance à l'Etat :

Produit des opérations d'escompte et d'avances sur nantissement excédant 3 %
Virement à la réserve extraordinaire:

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres
Virements aux comptes transitoires du passif :

a) Prévision fiscale .
b) Provision pour immeubles et matériel
c) Prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

444.506.092
133.906

44.135.000
54.100.000
13.307.897
46.041.049

90.921.532

83.348

122.900.000
74.600.000
20.000.000

316.491.136

1.227.219.960

COMPTES D'ORDRE AU;

Ministre de l'Education nationale et de la Culture : avoir pour
son compte à l'Office des Chèques post. (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
Engagement envers une institution internationale .
Dépôts divers :

Fonds Monétaire International
Autres dépôts

Garanties reçues de tiers :
Nantissement des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les em.pr= de call money.
Oautionnements divers .

Certificats de garantie reçus du Trésor public
Cautions données en faveur du personnel
Engagement vis-à-vis de la Fondation nationale pour le Finance-

ment de la Recherche Scientifique
Trésor public :

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

Actions privilégiées S.N.C.F.B.
Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B. .
Bons du Trésor du Gouv. Grand-Ducal (Accord belg.-Iux.)
Obligo du gouv' de la République Fédérale d'Allemagne

(acc. de Londres du 27-2-1953). .
Certificats 4 X % S.N. du Logement .
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété Terrienne
Valeurs diverses

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

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

Valeurs à délivrer
Titres retirés de la circulation
Fonds Monétaire :

Fonds publics

Fonds des Rentes, titres déposés
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties
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PERTES AU 31 DECEMBRE 1962 CREDIT

Escompte, change, intérêts, bonifications 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 .

Remboursement d'impôts perçus en trop .

Transfert du compte transitoire du passif « Provision pour immeubles et matériel»

893.697.681

126.552.559

3.649.185

25.585.356

88.449

131.605.681

46.041.049

1.227.219.960

31 DECEMBRE 1962

1.910.512.430
12.766.538
8.512.153

6.324.183.194
1.000.000.000

10.136.338.391
101.385.153.629

111.521.492.020

27.922.533.321
7.814.650

3.014.331.820
295.010.138

31.239.689.929
1.020.000.000

218.072.806

510.000.000

1.021.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

195.905.400
3.881.125.000

569.290.000
1.019.541.111

13.710.886.411
6.000.884.063

15.008.714.100
68.346.721.811

3.123.799.095
92.480.119.069

3.911.528
6.514.238.230

710

5.462.894.190 119.193.716.805

9.980.141.610

33.116.944.686
14.355.500

245.861.261
33.377.161.447





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège des censeurs s'est acquitté des missions que la loi orga-
nique et les statuts lui ont assignées.

Il a été mis en possession, dans les délais prescrits, du budget des
dépenses pour l'exercice 1963, ainsi que du bilan et du compte de
profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1962.

Le vote du budget des dépenses est intervenu après un examen
approfondi de la documentation fournie par les services à l'appui de
leurs propositions.

L'approbation du bilan et du compte de profits et pertes a été
précédée d'une vérification par pointage des écritures sociales et de
sondages dans les inventaires.

La répartition des bénéfices a été définitivement réglée par le
Conseil général conformément à l'article 70 des statuts.

** *

Les procès-verbaux des inspections et vérifications auxquelles il a
été procédé à l'administration centrale et dans les sièges de province
ont été régulièrement soumis au Collège. Celles auxquelles des mem-
bres du Collège ont participé en vertu des dispositions du règlement
d'ordre intérieur, leur ont donné satisfaction.

** *
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Le Collège se plaît à déclarer que sa tâche a, comme précédem-
ment, été facilitée par le souci de la Direction de lui procurer une
information claire et complète. Il lui en exprime ses vifs remercie-
ments, ainsi qu'aux membres du personnel, dont il reconnaît tous les
mérites.

Les membres du Collège des Censeurs,

Auguste JADOUL, Secrétaire,

Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECI~ERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE.
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS.

Le Président,
Fernand DUCHENE.

- 188-



Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR M. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR M. Franz DE VOGHEL.

DIREOTEURS MM. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCIŒR.

REGENTS MM. Yvan FEYERICK,
August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER,
Isidore SMETS,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON.

OENSEURS MM. Fernand DUCHENE, Président,
Auguste JADOUL, Secrétaire,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean ùe COOMAN ù'HERLINCKHOVE
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS.

SEORETAIRE Mlle Elisabeth MALAISE.

TRESORIER M. René MAGDONELLE.

OOMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Maurice WILLIOT.
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COMITE D'ESCOMPTE DE BRUXELLES

MM. Paul ECTORS,

Jean de COOMAN d'RERLINCKHOVE,

Emile RAYOl'!"

Michel WAUCQUEZ.

** *

CONSEILLERS

MM. Pierre KAUCR, conseiller de la Direction.

Emmanuel de MIOMANDRE, conseiller juridique.

Paul CALLEBAUT, conseiller de la Direction.

** *

CHEF DU PERSONNEL

M. Maurice JORDENS.

** *
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale :

Caisse centrale :

Comptes courants

Portef euille-Recouvrements

Département du Crédit

Escompte:

Avances :

Département des Fonds publics

Titres :

Marché des Rentes

Service du Caissier de l'Etat

Etudes

Etudes :

Etude et Statistique du Crédit

Statistique :

Service juridique

Relations extérieures

Etranger :

Change

Réglementation du change

LE TRESORIER

MM. L. WECRESSER, caZSSl8r principal,
sous-directeur,

R. STEVENS, chef de division,

G. MULLIE, inspecteur général.

R. MAGDONELLE, trésorier,

P. HERMAN'l', inspecteur général,

J. VERHAEGEN, chef de division.

r. ROSSAERT, sous-directeur,

J. LIEBAERT, inspecteur général,

M. HUW AERT, inspecteur général,

L. REISGEN, inspecteur général.

R. BEAUVOIS, sous-directeur.

Mlle G. VAN POUCRE, sous-directeur.

MM. H. GAU'l'IER, inspecteu-r général.

E. de MIOMANDRE, conseiller juridique.

E. LECRIQUE, sous-directeur,

J. ART, inspecteur général,

P. ANDRE, inspecteur général.
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A.dmlnistration et départements techniques

Contrôle général :

Inspection

Contrôle :

Comptabilité générale

Secrétariat général

Secrétaria t :

Organisation administrative

Service du Personnel

Service médico-social

Département immobilier

Bâtiments

Economat

Imprimerie :

Service technique

Service administratif

Billets ":

Chargés de missions spéciales

MM. R. GALLE'l', sous-directeur,

A. VRANCKX, inspecteur général,

J. GRAS, inspecteur général.

G. PREVOST, sous·directeu'r,

M. JORDENS, sous-directeur,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur général,

T. OTTO, inspecteur général.

E. COENEN, inspecteur général.

Dr P. DE KETELAERE.

MM. F. FLAMAND, sous-directeur,

J. LEPOMME, chef de division,
architecte,

E. DEMARTIN, chef de division.

C. AUSSEMS, ingénieur en chef,
sous-directeur,

J. van WEDDINGEN, inspecteur général.

T. OTTO, a.i., inspecteur général.

** *

MM. F. ASPESLAGH, sous-directeur.

J. MERTENS de WILMARS, sous-directeur,

R. SIMONIS, inspecteur général,

MUe A. MAES, inspecteur général.
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Administrateur :

Comptoir d'escompte

Administrateur :

Comptoir d'escompte

SUCCURSALES

Anvers

M. A. NEVEN.

MM. R. GORIS,
F. VERREPT,
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,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENCES
AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DEHOUX, MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAU'l'.

Arlon F.LEFEVER, MM. V. POSSCHELLE,
Chevalier D. LA.MALLE,
G. HANSSENS.

Ath V. BRANDELAER,

( 1) Comptoir d'Escompte à Ath
MM. A. DESCAMPS,

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz
MM. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Audenarde P. HERTSCHAP, MM. R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE.

Boom
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

L. VAN DEN WIJNGAERT, MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Bruges F. COLLUMBIEN, MM. R. RAPAERT de GRASS :,
1. JANSSENS de BISTHOVEN ,
J. van der PLANCKE.

Charleroi J. POTVIN, MM. A. GILLIEAUX,
Comte C. de BRIEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

(1) Le Comptoir d'Ath est en liquidation depuis le 1er janvier 1962; les opérations faites sur cette
place sont traitées depuis le 30 novembre 1960 par le Comptoir à Ath et Péruwelz,
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Agents Membres des Oomptoirs d'Escompte

Courtrai MM. A. DE VULDER, MM. J. DUMONT,
P. DE WIT'l'E,
Baron J. de BETHUNE,
R. DE KUYPER.

Dinant
Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-Famenne

P. VAN NIEUWENHUYSE, MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAG NE

de VOGEIJSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Eeklo M. WELLEMANS, MM. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

Furnes
(1) Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes

L. KERREMANS, MM. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
L. GHYSELS.

Gand G. THIRIAUX, MM. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMP'l'INNE,
R. HANET,
J. WENS.

Grammont J. MASSET, MM. G. FLAMANT, (2)
J. RENS,
P.·E. WILLOCX.

Hasselt E. HUYBRECHT, MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Huy A. FRANÇOIS, MM. H. DELATTRE,
Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

La Louvière J. HAUTAIN, MM. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

Louvain J. VILENNE, MM. A. BAUCHAU,
G. de J~AVELEYE,
P. van der VAEREN.

(1) Depuis le 9 avril 1962.
(2) Démissionnaire au 9 janvier 1963.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Malines
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

MM. C. SIBILLE, MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Marche-en-Famenne
Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-Famenne

M. HENNEQUIN, MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLE NF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mons P. FABRI d'ENNEILLES, MM. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Mouscron F. LEFLERE, MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namur Baron
de MOREAU d'ANDOY,

MM. O. HICGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU,
A. VRANCKX.

Neufchâteau M. CABY, MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Nivelles G. GINION, MM. E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende
(1) Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes

L. NEIRYNCK, MM. F. LOO'l'ENS,
D. SERRUYS,
L. GHYSELS.

Péruwelz
Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz

G. WALNIER, MM. H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

(1) Le Comptoir fonctionne sous cette dénomination depuis le 9 avril 1962.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Philippeville MM. J. TIELEMANS, MM. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

Renaix J. VANNESTE, MM. J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.·B. WALTNIEL.

Roulers K. DEWAELE, MM. A. DEMEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ_

Saint-Nicolas H. ALLAER, MM. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.

Soignies A. D'HAUWE, MM. L. BASTIN ,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.

Termonde J. VANDEN BOSCH, MM. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE,
F. MORVOET.

Tirlemont F. DE KEYSER, MM. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

Tongres H. LIENART van LIDTH MM. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDOIN,

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

Tournai A. TOURNAY, MM. E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

Turnhout F. VANHERP, MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers P. POTVIN, MM. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Wavre R. PINSART, MM. J. PATRIAROHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE,
O. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Agents

Malmédy MM. J. VAN ROMPAY,

Ypres K. MORTIER, a.i.
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ANNEXE 1

FONDS PUBLICS
ACQUIS EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 21 DES STATUTS

Relevé au 31 décembre 1962
3 X % Dette belge 1937.
3 X % Dette belge 1943.
3 X % Emprunt de l'Assainissement Monétaire 10· impair 1971.
3 X % Emprunt de l'Assainissement Monétaire 10· pair 1972.
4 % Dette Unifiée, Fe série.
4 % Dette Unifiée, 2· série.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4 X % Emprunt belge 1952/64.
4 X % Emprunt belge 1953/73.
4 X % Emprunt belge 1953/68.
4 X % Emprunt belge 1954/72.
4 X % Emprunt belge 1954/74, I.
4 X % Emprunt belge 1954/74, II.
4 % Emprunt belge 1955/75.
5 % Emprunt belge 1958/68.
4 % % Emprunt belge 1959/71.
4 % % Emprunt belge 1959/69/74.
5 % Emprunt belge 1959/70.
5 X % Emprunt belge 1960/70.
5 - 5 X % Emprunt belge 1960/65/70.
5 X - 5 X - 5 % % Emprunt belge 1961/66/70/73.
5 - 5 X - 5 X % Emprunt belge 1962/67/72/77/82, I.
5 - 5 X % Emprunt belge 1962/67/72/77/82, II.
4 % - 5 - 5 X % Emprunt belge 1962/72/77/82.
5 X % Certificats de Trésorerie 1958/64.
4 % Emprunt belge à lots 1941.
4 % Lloyd Royal belge - série A.
4 % Dommages de Guerre 1922.
4 % Dommages de Guerre 1923.
4 X % Société Nationale des Chemins de fer belges 1954/74.
4 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75, II.
5 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 et 1959, I et VII.
4 % % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1954-55, II et III.
4 % % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1956, IV.
5 X % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1957, V.
5 % % Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1958/68.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, Fe tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2e tranche.
4 X % Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, I.
4 % Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, II.

Lots Congo 1888.
4 % Dette Coloniale 1936.
4 X % Dette Coloniale 1955/67.

Actions Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions Banque des Règlements Internationaux :

- tranche belge.
- tranche dantzicoise.

Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU (It MONITEUR BELGE » EN 1962

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU cc MONITEUR BELGE » EN 1962
(millions de francs)

ACT IF
Accords internationaux Effets publics (art. 20 des statuts.

(Loi du 28 juillet 1948)
Conventions des 14 septembre 1948 Créance

et 15 avril 1952) consolidéeMonnaies Débiteurs Monnaies Avoirs Fonds Immeubles,Avances sur l'EtatEncaisse Monnaies étranqères pour chanqe Effets Effets émis à l'Office publics
DATES Union Accord Fonds sur nantis- par des Autres effets

divisionnaires (art. 3, § b matériel

en or étranqères et or Autres et or, de commerce Certificats organismes des Chèques de la loi du (art. 18 d21
à recevoir Européenne Monétaire Monétaire à terme sement dont les publics et d'appoint Postaux 28 juillet

et mobilier
accords du Trésor engagements des statuts)

de Paiement. Européen International sont garantis belges 1948)
par l'Etat

8 janv. 1962 62.856 20.930 6.673 413 10 7.988 - 18.972 2.504 116 5.590 - - 487 1 34.000 2.569 1.519
15 » 62.856 20.896 6.842 413 35 7.988 - 18.627 2.378 23 5.740 - - 503 1 34.000 2.569 1.519
22 » 62.989 20.334 6.534 379 35 7.988 - 17.556 2.330 64 5.215 - - 530 2 34.000 2.568 1.539
29 » 63.864 19.264 6.530 379 40 7.988 - 16.774 2.413 60 6.365 - - 543 1 34.000 2.595 1.539

5 février 63.868 19.588 6.683 379 15 7.988 - 16.647 2.273 158 7.090 - - 541 1 34.000 2.609 1.539
12 » 64.393 18.607 6.757 379 25 7.988 - 16.448 2.258 184 8.115 - - 565 2 34.000 2.626 1.539
19 » 64.058 18.521 7.164 375 25 7.988 - 16.399 2.252 74 3.715 - - 578 2 34.000 2.626 1.539
26 » 64.573 18.251 7.140 375 25 7.988 - 16.195 2.232 111 2.965 - - 579 - 34.000 2.627 1.539

5 mars 64.571 18.352 7.057 375 - 7.238 - 16.695 2.277 107 4.615 - - 552 1 34.000 2.627 1.539
12 » 64.843 18.411 7.289 375 10 7.238 - 16.552 2.102 122 5.265 - - 541 2 34.000 2.627 1.539
19 » 64.867 17.701 7.707 371 30 7.238 - 16.242 2.053 44 5.565 - - 563 2 34.000 2.627 1.539
26 » 64.867 17.819 7.444 371 30 7.238 - 16.082 2.017 31 5.665 - - 562 2 34.000 2.627 1.539

2 avril 64.867 18.373 7.809 371 - 7.238 - 16.257 1.947 35 6.890 - - 533 1 34.000 2.627 1.539
9 » 65.904 17.886 7.846 371 10 7.238 - 16.166 1.974 39 5.690 - - 524 2 34.000 2.627 1.539

16 » 65.907 15.582 7.399 340 - 7.238 - 14.829 1.920 18 6.690 - - 525 1 34.000 2.627 1.539
20 » 65.905 15.251 7.100 340 - 7.238 - 14.869 1.913 41 5.590 - - 512 2 34.000 2.627 1.539
27 » 65.733 15.201 7.055 340 - 7.238 - 14.821 2.416 41 6.615 - - 483 2 34.000 2.627 1.539

7 mai 65.727 15.708 7.054 340 25 6.488 5 14.756 1.880 35 8.490 - - 468 2 34.000 2.627 1.539
14 » 65.884 16.299 7.286 340 40 6.488 - 14.701 1.863 31 8.915 - - 489 2 34.000 2.627 1.539
21 » 65.887 15.884 7.549 336 50 6.488 - 14.674 1.823 36 7.490 - - 489 2 34.000 2.627 1.539
28 » 65.887 15.731 7.746 336 65 6.488 18 14.510 1.838 15 7.015 - - 490 2 34.000 2.627 1.539

4 juin 65.887 15.602 7.571 336 - 6.488 18 14.021 2.284 32 8.715 - - 457 2 34.000 2.627 1.539
8 » 66.324 15.473 7.596 336 15 6.488 19 13.979 1.823 22 9.415 - - 453 2 34.000 2.627 1.539

18 » 66.756 14.935 7.546 332 65 6.488 5 13.879 1.760 22 8.740 - - 480 2 34.000 2.627 1.539
25 » 66.756 14.756 6.630 332 70 6.488 - 13.775 2.170 18 6.440 - - 477 2 34.000 2.627 1.539

2 juillet 66.756 13.330 6.547 332 - 7.488 - 13.375 4.223 59 8.315 - - 457 1 34.000 2.627 1.539
9 » 66.754 14.078 6.311 332 40 7.488 - 13.435 4.431 109 8.815 - - 436 2 34.000 2.627 1.539

16 » 66.758 14.045 6.132 298 45 7.488 - 13.618 5.414 158 6.390 - - 441 2 34.000 2.627 1.539
23 » 66.758 14.057 6.474 298 45 7.488 - 13.666 4.990 170 - 6.140 - - 447 2 34.000 2.627 1.539
30 » 66.760 14.242 6.204 298 55 7.488 - 13.953 4.806 168 7.265 - - 444 2 34.000 2.627 1.539

6 août 66.760 14.825 6.211 298 20 6.738 - 14.433 3.903 61 8.215 - - 426 2 34.000 2.627 1.539
13 » 67.034 14.495 6.204 298 50 6.738 - 14.182 2.378 303 9.115 - - 436 2 34.000 2.627 1.539
20 » 67.036 14.523 6.163 294 50 6.738 - 14.104 2.247 474 8.340 - - 443 2 34.000 2.627 1.539
27 » 67.090 14.427 6.009 294 55 6.738 - 14.109 1.638 368 9.265 - - 448 2 34.000 2.627 1.539

3 septembre 67.090 14.154 6.000 294 30 6.738 - 13.987 1.915 572 9.740 - - 426 2 34.000 2.627 1.539
10 » 67.039 14.192 5.606 294 60 6.738 - 14.009 1.854 642 9.590 - - 434 2 34.000 2.627 1.539
17 » 67.071 13.998 5.533 290 65 6.738 - 13.947 1.869 531 8.015 - - 447 2 34.000 2.627 1.539
24 » 67.071 14.090 5.394 290 80 6.738 - 13.889 1.812 134 8.315 - - 455 2 34.000 2.627 1.539

1 octobre 67.071 14.653 5.035 290 - 6.738 - 13.894 2.221 42 9.915 - - 421 2 34.000 2.627 1.539
8 » 67.035 14.704 4.786 290 35 6.738 - 13.754 2.801 35 8.765 - - 411 1 34.000 2.627 1.539

15 }) 67.035 13.865 4.664 290 50 6.738 - 13.687 1.967 526 9.115 - - 421 2 34.000 2.627 1.539
22 }) 67.086 13.654 4.638 260 50 6.738 - 13.524 2.372 529 7.890 - - 420 1 34.000 2.627 1.539
?9 }) 67.079 13.700 4.378 260 50 6.738 - 13.400 2.597 536 9.890 - - 410 2 34.000 2.627 1.539

5 novembre 67.061 14.028 4.148 260 - 6.738 - 13.353 3.558 534 9.840 - - 392 2 34.000 2.627 1.539
12 }) 66.997 14.616 5.132 260 10 6.738 - 14.665 1.744 171 9.865 - - 402 1 34.000 2.627 1.539
19 }) 66.992 14.113 5.014 255 10 6.738 - 14.796 1.696 821 8.615 - - 404 1 34.000 2.627 1.539
26 » 66.997 13.277 4.317 255 10 6.738 - 13.697 1.715 893 7.915 - - 401 2 34.000 2.627 1.539

3 décembre 66.996 13.338 3.102 255 30 6.738 - 12.541 4.663 1.814 6.415 - - 368 3 34.000 2.627 1.539
10 }) 67.124 12.921 3.102 255 55 6.738 - 12.254 2.616 1.017 9.265 - - 370 - 34.000 2.627 1.539
17 }) 67.121 12.642 3.102 251 55 6.738 - 12.254 2.188 1.015 9.465 - - 374 1 34.000 2.627 1.539
21 }) 67.121 12.717 2.935 251 55 6.738 - 12.427 4.629 1.606 7.315 - - 363 2 34.000 2.627 1.539
28 }) 68.248 12.924 2.935 251 55 6.738 - 12.341 7.811 2.712 5.090 - - 339 2 34.000 2.627 1.539

(I) Dont capital: 400 m!llions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1962
(millions de francs)

PASSIF
Compte d'ordre:

Valeurs
Office des Chèques Comptes courants Accords internationaux

Postaux: Capital,

de la TOTAL Avoir pour compte Billets
(Loi du 28 juillet 1948) Total Monnaies Caisse réserves TOTAL

Caisse
du Ministre de Trésor public des étranqères de Pensions et comptes

Divers DE l'Education en Banques Diyers DU DATES
de Pensions nationftle et de la à Comptes engagements et or du d'àmortisse·

du L'ACTIF Culture circulation Taxe l'<étranger : courtmts Accord Autres à "rUe à livrer Personnel ment PASSIF

Personnel (Pccte scolaire, Compte Compte spéc. exceptionnelle comptes divers Monétaire accords (I)
loi du 29 mai 1959, ordinaire liq. U.E.P. de conjoncture ordinaires Européen

article 15) (Loi 12·3·1957)
I

1.214 1.278 167.120 2.154 127.640 23 - I 25 356 7.632 202 348 136.226 25.675 1.214 I 1.436 2.569 167.120 8 janv. 1962
1.220 1.168 166.778 2.127 125.619 18 28 25 459 9.361 145 345 136.000 25.539 1.220 1.450 2.569 166.778 15 »
1.220 723 164.006 2.084 124.232 22 - 25 365 9.431 148 204 134.427 25.104 1.220 628 2.627 164.006 22 »
1.220 604 164.179 2.058 124.005 4 - 23 296 10.722 110 208 135.368 24.325 1.220 639 2.627 164.179 29 »

1.217 639 165.235 2.037 126.393 1 - 23 251 9.385 124 202 136.379 24.349 1.217 663 2.627 165.235 5 février
1.220 1.225 166.331 1.986 125.161 22 - 23 349 11.696 134 201 137.586 24.227 1.220 671 2.627 166.331 12 »
1.225 745 161.286 1.958 124.146 9 - 23 254 7.388 136 228 132.184 24.583 1.225 667 2.627 161.286 19 »
1.225 1.002 160.827 1.921 124.594 12 - 22 362 6.643 112 210 131.955 24.353 1.225 667 2.627 160.827 26 »

1.221 614 161.841 1.895 127.510 22 - 22 356 5.363 119 188 133.580 23.808 1.221 605 2.627 161.841 5 mars
1.221 686 162.823 1.857 126.175 7 - 22 322 7.665 124 181 134.496 23.867 1.221 612 2.627 162.823 12 »
1.222 827 162.598 1.820 125.200 14 - 22 415 8.143 163 193 134.150 23.97g 1.222 620 2.627 162.598 19 »
1.221 534 162.049 1.809 124.833 14 - 22 538 8.290 138 184 134.019 23.550 1.221 632 2.627 162.049 26 »

1.222 628 164.337 1.769 128.203 7 -- 22 352 6.862 119 181 135.746 24.096 1.222 646 2.627 164.337 2 avril
1.217 726 163.759 1.737 128.023 19 - 25 377 6.437 146 193 135.220 24.037 1.217 658 2.627 163.759 9 »
1.221 958 160.794 1.691 126.883 18 - 25 590 6.165 138 194 134.013 22.248 1.221 685 2.627 160.794 16 »
1.221 738 158.886 1.675 126.665 21 - 25 373 4.925 165 174 132.348 21.990 1.221 700 2.627 158.886 20 »
1.228 626 159.965 1.645 128.698 15 - 25 301 4.156 126 176 133.497 21.897 1.228 716 2.627 159.965 27 »

1.224 606 160.974 1.637 129.177 14 - 24 272 4.775 128 158 134.548 21.832 1.224 743 2.627 160.974 7 mai
1.224 618 162.346 1.607 127.829 5 - 23 320 7.263 127 164 135.731 22.007 1.224 757 2.627 162.346 14 »
1.225 720 160.819 1.567 126.994 20 - 25 270 6.320 147 177 133.953 22.243 1.225 771 2.627 160.819 21 »
1.225 642 160.174 1.485 127.479 18 - 25 334 5.140 114 153 133.263 22.279 1.225 780 2.627 160.174 28 »

1.226 694 161.499 1.474 130.358 15 - 19 294 4.280 108 151 135.225 21.616 1.226 805 2.627 161.499 4 juin
1.226 660 161.997 1.443 130.216 14 - 18 282 4.940 109 152 135.731 21.599 1.226 814 2.627 161.997 8 »
1.231 845 161.252 1.384 128.318 9 - 25 289 6.235 94 152 135.122 21.450 1.231 822 2.627 161.252 18 »
1.231 1.048 158.359 1.345 128.637 19 - 26 300 3.957 112 158 133.209 20.428 1.231 864 2.627 158.359 25 »

1.233 854 161.136 1.309 132.624 19 - 26 461 3.020 115 177 136.442 19.941 1.233 893 2.627 161.136 2 juillet
1.231 857 162.485 1.264 133.468 20 - 25 307 3.868 94 168 137.950 19.763 1.231 914 2.627 162.485 9 »
1.232 879 161.066 1.223 132.670 13 - 25 329 3.191 97 184 136.509 19.762 1.232 936 2.627 161.066 16 »
1.234 823 160.758 1.205 131.366 2 - 25 252 3.755 167 232 135.799 20.154 1.234 944 2.627 160.758 23 »
1.234 895 161.980 1.170 132.018 11 - 25 224 4.061 399 246 136.984 20.165 1.234 970 2.627 161.980 30 »

1.230 1.396 162.684 1.147 133.416 16 - 24 382 2.943 128 268 137.177 20.655 1.230 995 2.627 162.684 6 août
1.229 986 161.616 1.117 131.991 10 - 24 227 3.719 103 283 136.357 20.393 1.229 1.010 2.627 161.616 13 »
1.229 849 160.658 1.095 131.101 19 - 24 257 3.714 111 282 135.508 20.277 1.229 1.017 2.627 160,658 20 »
1.229 1.000 160.838 1.081 130.350 4 - 25 253 4.716 120 359 135.827 20.130 1.229 1.025 2.627 160.838 27 »

1.230 1.143 161.487 1.012 133.234 14 - 25 275 2.567 101 378 136.594 19.999 1.230 1.037 2.627 161.48,7 3 septembre
1.224 1.008 160.858 966 132.383 17 - 24 328 3.095 132 356 136.335 19.620 1.224 1.052 2.627 160.858 10 »
1.225 1.161 159.058 947 130.891 21 - 23 379 2.870 128 345 134.657 19.484 1.225 1.065 2.627 159.058 17 »
1.226 1.085 158.747 886 130.624 13 - 23 286 3.068 128 341 134.483 19.322 1.226 1.089 2.627 158.747 24 »

1.228 1.067 160.743 829 133.859 23 - 25 412 2.155 152 229 136.855 18.926 1.228 1.107 2.627 160.743 1 octobre
1.223 1.060 159.804 803 133.429 12 - 215 305 2.114 133 277 136.295 18.535 1.223 1.124 2.627 159.804 8 »
1.225 1.230 158.981 731 132.174 10 28 25 327 2.640 151 292 135.647 18.345 1.225 1.137 2.627 158.981 15 »
1.225 1.161 157.714 714 131.547 11 - 25 289 2.187 190 307 134.556 18.158 1.225 1.148 2.627 157.714 22 »
1.225 1.073 159.504 644 132.168 11 - 24 330 3.600 200 361 136.694 17.777 1.225 1.181 2.627 159.504 29 »

1.221 1.067 160.368 610 134.306 12 - 24 Mb 2.556 211 359 137.817 17.496 1.221 1.207 2.627 160.368 5 novembre
1.220 975 160.962 569 132.969 14 - 25 33'1 3.420 246 211 137.222 18.672 1.220 1.221 2.627 160.962 12 »
1.227 1.346 160.194 498 131.672 1 - 25 444 3.819 262 174 136.397 18.687 1.227 1.256 2.627 160.194 19 »
1.227 1.199 156.809 450 131.100 24 - 24 299 2.764 258 203 134.672 16.999 1.227 1.284 2.627 156.809 26 »

1.232 1.189 156.850 1.247 134.061 19 - 26 332 1.130 259 213 136.040 15.652 1.232 1.299 2.627 156.850 3 décembre
1.227 1.142 156.252 1.181 133.268 11 - 26 303 1.676 224 219 135.727 15.353 1.227 1.318 2.627 156.252 10 »
1.223 1.771 156.366 1.136 132.280 5 - 26 338 2.730 189 268 135.836 15.354 1.223 1.326 2.627 156.366 17 »
1.224 1.213 156.762 1.097 134.435 3 - 25 246 928 188 368

I
136.193

I
15.354 1.224 1.364 2.627 156.762 21 »

1.224 2.172 161.008 1.061 137.589 24 - 27 390 1.899 187 394 140.510 15.269 1.224 1.378 2.627 161.008 28 »





ANNEXE3

TAUX

DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES EN 1962

ESCOMPTE

- Traites acceptées domiciliées en banque, warrants

Acceptations préalablement visées par la Banque Nationale de
Belgique:

Importations
Exportations

Traites acceptées non domiciliées en banque

Traites non acceptées domiciliées en banque

Traites non acceptées et non domiciliées en banque, promesses

AVANCES EN COMPTE COURANT ET PRETS

Certificats de trésorerie émis au taux de 1 15/16 %
Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des
Rentes émis à maximum 130 jours .

Certificats de trésorerie émis à plus de 130 jours et à
maximum 366 jours

Autres effets publics (1)

Quotité
au maximurn

95 %

95 %

95 %
80 %

Taux en vigueur

le 31 depuis le depuis le depuis le depuis le
décembre 18 janvier 22 mars 9 août 6 décem-

1961 1962 1962 1962 bre 1962

I I
4,50 4,25 4,- 3,75 3,50

4,50 4,25 4,-- 3,75 3,50
3,50 3,25 3,- 3,- 2,75

5.- 4.75 4,50 4,25 4,-

5,25 5,- 4,75 4,50 4,50

5,75 5,50 5,25 5,- 5,-

2,25 2,25 2,25 2,25 -

4,50 4,25 4,-- 3,75 3,50

5,25 5,- 4,50 4,25 4,-

5,75 5.50 5,25 5,- 5,-
I

(1) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur » libellés en francs belges.





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 1 $ 11 fr. 1 $ nouveau canadien 1 Livre 100 1 Florin 1 cour. I cour. 1 cour. 100 lires 100 schill,
1962 Deutsch.

suisse U.S.A. frano Sterling escudos Pays-Bas suédoise danoise norvég. italiennes eutrich.
français câble courrier Mark

Janvier
Plus haut 11,53 49,78 10,16 47,70 47,70 139,99 174,50 13,82 12,47 9,64 7,24 6,99 8,02 192,85
Plus bas 11,52 49,78 10,15 47,56 47,56 139,83 174,30 13,77 12,45 9,62 7,23 6,98 8,02 192,55
Moyen 11,53 49,78 10,16 47,63 47,63 139,91 174,40 13,81 12,46 9,63 7,23 6,98 8,02 192,68

Février
Plus haut 11,53 49,78 10,16 47,53 47,53 140,16 174,73 13,77 12,46 9,66 7,23 6,99 8,02 192,78
PIns bas 11,48 49,78 10,15 47,40 47,40 139,97 174,45 13,75 12,44 9,65 7,23 6,98 8,02 192,65
Moyen 11 ,51 49,78 10,16 47,46 47,46 140,10 174,63 13,76 12,45 9,65 7,23 6,99 8,02 192,70

Mars
Plus haut 11,48 49,78 10,16 47,51 47,50 140,23 174,83 13,81 12,47 9,68 7,24 6,99 8,02 192,90
Plus bas 11,45 49,78 10,16 47,39 47,39 139,91 174,49 13,76 12,44 9,64 7,23 6,98 8,02 192,65
Moyen 11,47 49,78 10,16 47,43 47,43 140,13 174,69 13,78 12,45 9,66 7,24 6,99 8,02 192,80

Avril
Plus haut 11,48 49,82 10,17 47,45 47,45 140,21 174,85 13,85 12,46 9,68 7,24 6,99 8,03 193,25
PIns bas 11,45 49,78 10,16 47,40 47,40 139,99 174,55 13,80 12,44 9,67 7,22 6,98 8,02 192,85
Moyen 11,46 49,79 10,16 47,42 47,42 140,10 174,69 13,83 12,45 9,67 7,23 6,99 8,02 192,93

Mai
PIns haut 11,53 49,79 10,16 47,41 47,41 140,07 174,68 13,86 12,47 9,68 7,22 6,98 8,02 192,98
PIns bas 11,46 49,74 10,15 45,65 45,64 139,74 174,30 13,83 12,43 9,66 7,21 6,97 8,01 192,73
Moyen 11,50 49,77 10,16 45,92 45,92 139,95 174,53 13,85 12,45 9,67 7,22 6,98 8,02 192,86

Juin
Plus haut 11,53 49,77 10,15 46,09 46,08 139,82 174,40 13,85 12,48 9,68 7,23 6,97 8,02 192,90
Plus bas 11,53 49,74 10,15 45,62 45,62 139,58 174,10 13,80 12,45 9,66 7,21 6,97 8,01 192,80
Moyen 11,53 49,75 10,15 45,72 45,72 139,71 174,24 13,84 12,46 9,67 7,22 6,97 8,02 192,84

Juillet
Plus haut 11,53 49,75 10,15 46,13 46,12 139,71 174,25 13,85 12,49 9,67 7,22 6,97 8,02 192,88
Plus bas 11,50 49,73 10,15 45,97 45,97 139,47 173,88 13,81 12,44 9,66 7,20 6,96 8,01 192,70
Moyen 11,52 49,74 10,15 46,08 46,08 139,59 174,06 13,84 12,48 9,66 7,20 6,97 8,01 192,76

Aoftt
Plus haut 11,51 49,75 10,15 46,17 46,18 139,54 174,10 13,81 12,45 9,67 7,20 6,97 8,02 192,83
Plus bas 11,50 49,72 10,15 46,10 46,10 139,32 173,75 13,78 12,44 9,66 7,19 6,95 8,01 192,65
Moyen 11,51 49,73 10,15 46,14 46,14 139,44 173,88 13,80 12,44 9,66 7,19 6,96 8,01 192,74

Septembre
Plus haut 11,52 49,77 10,16 46,22 46,22 139,41 173,80 13,83 12,44 9,66 7,19 6,96 8,02 192,88
Plus bas 11,50 49,75 10,15 46,18 46,18 139,33 173,72 13,80 12,43 9,66 7,19 6,96 8,02 192,80
Moyen 11,51 49,76 10,15 46,20 46,20 139,37 173,78 13,81 12,44 9,66 7,19 6,96 8,02 192,84

Octobre
Plus haut 11,53 49,78 10,16 46,26 46,26 139,49 173,95 13,83 12,43 9,66 7,19 6,96 8,02 192,90
Plus bas 11,49 49,74 10,15 46,20 46,20 139,30 173,68 13,78 12,40 9,65 7,19 6,95 8,01 192,70
Moyen 11,51 49,76 10,15 46,24 46,24 139;40 173,82 13,81 12,42 9,66 7,19 6,96 8,02 192,80

Novembre
Plus haut 11,53 49,76 10,16 46,27 46,26 139,47 173,90 13,82 12,43 9,65 7,iW 6,97 8,02 192,70
Plus bas 11,52 49,74 10,15 46,12 46,12 139,31 173,68 13,78 12,39 9,60 7.18 6,95 8,01 192,47
Moyen 11,53 49,75 10,15 46,20 46,19 139,39 173,79 13,80 12,41 9,63 7,19 6,96 8,01 192,56

Décembre IPlus haut 11,53 49,78 10,16 46,29 46,29 139,57 174,00 13,84 12,48 9,61 7,22 6,97 8,02 192,88
Plus bas 11,52 49,73 10,15 46,16 46,16 139,38 173,75 13,80 12,43 9,58 7,20 5,96 8,01 192,42
Moyen 11,53 49,75 10,15 46,23 46,23 139,45 173,86 13,82 12,45 9,59 7,21 ,6,96 8,01 192,69

Année
Plus haut 11,53 49,82 10,17 47,70 47,70 140,23 174,85 13,86 12,49 9,68 7,24 6,99 8,03 193,25
Plus bas 11,45 49,72 10,15 45,62 45,62 139,30 173,68 13,75 12,39 9,58 7,18 6,95

I
8,01 192,42

Moyen 11,51 49,76 10,15 46,55 46,55 139,71 174,19 13,81 12,45 9,65 7,21 6,97 8,02 192,77
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