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En 1963, la haute conioncture, en Belgique, s'est prolongée en
s'accentuant. Comme dans tous les pays de la Communauté Economique
Européenne, des tensions caractéristiques d'un état de plein emploi persis-
tant sont apparues.

La production industrielle dans son ensemble, bien qu'elle ait d'abord
été ralentie par la rigueur de l'hiver, a augmenté de 5,5 p.c. environ. Les
charbonnages, l'industrie de la construction, la maiorité des industries
textiles et, plus généralement, les industries productrices de biens de
consommation ont bénéficié d'une demande soutenue, au point que les
capacités ont été complètement utilisées ou auraient pu l' être, n'avait été,
dans beaucoup de cas, l'insuffisance de la main-d'œuvre disponible. Par
contre, l'activité et les prix de vente de la sidérurgie ont été défavorable-
ment influencés par le déséquilibre du marché mondial de l'acier; les
secteurs des industries métalliques qui produisent des biens d'équipement
ont ressenti l'inflexion des dépenses d'investissements des entreprises,
observée dans certains pays européens; les verreries et les fabriques de
tapis ont subi les effets des mesures de protection américaines.

L'élévation du niveau de vie et la libération progressive des marchés
agricoles dans-la Communauté ont amélioré les conditions de vente des
produits de l'élevage.

Les prix de gros des produits agricoles d'origine animale ont d'ailleurs
accusé une hausse de l'ordre de 16 p.c., alors que les prix des produits
agricoles d'origine végétale, au travers de fluctuations saisonnières,
restaient plus stables. Au total, l'indice des prix de gros des produits agri-
coles a accusé un relèvement, d'environ 7 p.c., beaucoup plus large que
celui des prix de gros des produits industriels. Cependant, la hausse de
ceux-ci, soit 3 p.c., est importante pour une période d'un an. Mais elle fait
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suite à un fléchissement depuis 1960, de sorte que révolution des prix
industriels belges, depuis 1958, se compare encore favorablement à celle
qui a été observée dans les principaux pays européens, sinon aux Etats-
Unis.

Les hausses de salaires ont été de l'ordre de 8 p.c. de septembre 1962
à septembre 1963; de nouvelles augmentations ont été appliquées à la fin
de l'année.

L'accroissement des prix de détail, plus rapide au cours du second
semestre, a atteint 4,2 p.c. pour toute l'année.

L'expansion de l'activité et des revenus a déterminé une augmentation
des importations de 12 p.c. environ pour les onze premiers mois; celle
des exportations a été un peu moins forte; le déficit de la balance com-
merciale s'est élevé à 11,1 milliards, contre 7,6 milliards pour la même
période de 1962. Les échanges se sont accrus en volume, les prix moyens
étant plutôt en léger recul. Ce sont surtout les relations avec les pays
de la Communauté et avec le Royaume-Uni qui se sont développées; le
surplus sur les premiers s'est nettement accru, le déficit envers le second
s'est réduit; le déficit avec les autres régions s'est aggravé.

L'évolution de la balance commerciale a entraîné une détérioration
du solde des paiements pour toutes les opérations sur marchandises des
neuf premiers mois de 1963, par rapport à celui de la période correspon-
dante de 1962. Compte tenu des autres rubriques, la balance des trans-
actions courantes des neuf premiers mois a laissé un solde négatif de
2 milliards, alors qu'elle était en surplus à concurrence de 4,8 milliards
pour les mois correspondants de 1962.

Pour les mêmes périodes, les mouvements des capitaux privés autres
que les capitaux à court terme recensés, ont laissé un boni de 0,4 milliard,
contre 2,8 milliards. Mais les opérations en capital du secteur public, qui
s'étaient soldées, pour ces périodes, par un déficit en 1962 par suite
de remboursements de dettes à l'étranger, ont laissé un surplus en 1963,
résultant d'une augmentation de l'endettement extérieur. Au total, les
avoirs nets de la Banque ont augmenté, mais les engagements exté-
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rieurs nets des banques se sont aussi accrus, en particulier parce que
celles-ci se sont procuré des fonds à tétranger pour accorder des crédits
à l'Etat.

Le développement des transactions et, dans certains secteurs, une
faculté diminuée d'autofinancement ont amené les entreprises à recourir
largement au crédit. Les crédits des organismes monétaires, c'est-à-dire
essentiellement les banques, aux entreprises et particuliers ont accusé
un accroissement très sensible : alors qu'il avait été de 13,3 p.c. entre
septembre 19~1 et septembre 1962, il a atteint 21 p.c. pour les douze mois
suivants.

Le financement des besoins de l'Etat a été aussi un facteur d'expansion
des liquidités. Le redressement des finances publiques avait permis en
1961 et 1962 une diminution sensible du déficit de trésorerie, mais, en 1963,
celui-ci a de nouveau augmenté et a atteint 29,5 milliards pour les onze
premiers mois. Les besoins nets de financement de l'Etat, mesurés par
l'accroissement de la dette directe et indirecte, qui s'étaient élevés à
16,2 milliards pour les onze premiers mois de 1962, sont passés à 20,9 mi/-
liards pour la période correspondante de 1963; en même temps, les facultés
d'emprunt de l'Etat sur le marché intérieur se sont considérablement res-
serrées: les ressources que celui-ci a apportées à l'Etat sont tombées, pour
les périodes susdites, de 24,6 milliards à 8,4 milliards; dès lors, le Trésor
a dû recourir aux marchés extérieurs.

Le marché intérieur des capitaux a été caractérisé par les conditions
de la haute conioncture, par une nette réticence du public à l'égard des
placements soumis aux précomptes fiscaux, et par une préférence pour
certains autres actifs, notamment pour la monnaie.

Au cours des onze premiers mois de 1963, le stock moyen de billets
. :.

a crû de9,9 p.c., contre 5,4 p.c. pour la période correspondante de 1962,
et le stock monétaire total moyen - billets et dépôts à vue -' de 10,3 p.c.,
contre 7 p.c.

Cette progression, qui s'est située essentiellement au cours du premier
semestre de 1963, est supérieure à l'accroissemènt du Produit National Brut.



Elle a cependant été partiellement compensée par un fléchissement du
coefficient de rotation des dépôts bancaires et des avoirs en comptes de
chèques postaux; ce ralentissement témoigne d'une certaine tendance à
thésauriser des encaisses inactives. Au surplus, la masse totale des aooir«
monétaires et quasi monétaires s'est accrue, en moyenne, de 10,1 p.c. pour
les neuf premiers mois de 1963, soit guère plus que l'augmentation de
9,6 p.c. en 1962. Enfin, il convient de souligner que, malgré son ampleur
en 1963, l'expansion des encaisses monétaires est cependant restée infé-
rieure, en Belgique, pour les trois dernières années, à celle qui s'est
produite dans chacun des autres pays de la Communauté.

L'ensemble des dépôts d'épargne a progressé plus rapidement
qu'en 1962; par contre, les émissions, dans le public, d'obligations et
bons de caisse, en particulier les émissions dites « au robinet Il des
organismes publics de crédit, ont connu une progression nettement
ralentie.

L'accroissement conioncturel du recours des entreprises au crédit,
d'une part, le recours répété du Trésor aux marchés, d'autre part, et,
enfin, une certaine préférence du public pour la liquidité, ont déterminé
un mouvement de hausse des taux d'intérêt des placements. Le relève-
ment - qui s'est amorcé au départ, heureusement, de taux qui avaient
été abaissés au maximum en 1962 - a atteint toutes les catégories d'actifs
financiers.

Le mouvement s'est également produit sur le marché monétaire, aussi
bien sur le marché de l'argent au tour le iour que sur les marchés, plus
significatifs, des effets de commerce ainsi que des effets publics à court
terme.

La hausse, au cours de l'année, des taux des effets négociés sur le
marché monétaire reflète l'application délibérée d'une politique ..

Les événements des années 1960-1961 -la sécession du Congo, puis
les troubles sociaux au cours de l'hiver et la crise gouvernementale sub-
séquente - avaient iustifié des mesures destinées à sauvegarder l'équi-
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libre extérieur, en particulier des relèvements de taux. Ensuite, le repli
avait pu être organisé, en raison de l'évolution satisfaisante de la balance
des paiements, de l'amélioration nette de la situation financière de l'Etat
et de la stabilité des prix. Cabaissement du coût du crédit était de nature
à contribuer à l'effort d'accélération du rythme de croissance, obiectif de
la politique gouvernementale. La dernière diminution de 0,25 p.c. du taux
d'escompte avait été décidée le 6 décembre 1962 : la Banque entendait
ainsi abaisser autant que possible le niveau des taux à partir duquel devait
se produire nécessairement la réaction de hausse que les dispositions de la
réforme fiscale ne pouvaient manquer de provoquer.

Dans le courant de 1963, cette réaction s'est effectivement produite.
Au surplus, des facteurs d'ordre corüoncturel sont apparus. L'éventualité
d'un repli de la conioncture, qui n'était pas exclue iusqu'à la fin du premier
trimestre, ne se précisait pas; au contraire, au début du deuxième trimestre,
des tensions intérieures se manifestaient. Les réactions des marchés finan-
ciers intérieurs obligeaient le Trésor d'avoir recours aux marchés étrangers
pour financer son découvert; les cessions de devises à la Banque qui en
résultaient, donnaient lieu à une expansion monétaire. Celle-ci, bien que
compensée partiellement par une diminution de la vitesse de rotation,
risquait de devenir un facteur de déséquilibre, d'autant plus qu'elle était
renforcée par l'accroissement rapide des crédits consentis par les banques
aux entreprises.

En conséquence, le 18 iuillet, la Banque a relevé de 0,50 p.c. tout le
barème de ses taux, portant de 3,5 p.c. à 4 p.c. le taux des traites acceptées
domiciliées en banque. Elle a, en outre, invité les banques à veiller, dans
l'octroi de leurs crédits, à financer surtout les activités contribuant au
développement de l'offre des produits, et à éviter d'aggraver l'expansion
des dépenses de consommation. Cet avis formait le pendant de la recom-
mandation que le Ministre des Finances et l'Office Central de la Petite
Epargne avaient adressée, en mars, l'un aux organismes publics de crédit,
l'autre aux caisses d'épargne privées, de modérer leurs prêts à la construc-
tion d'habitations.

Ces mises en garde n'ont pas été suivies d'effets suffisants.
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Aussi la Banque a-t-elle procédé le 31 octobre à un nouveau relève-
ment de ses taux, cette fois de façon différenciée. Limitée à 0,25 p.c. pour
le taux des traites acceptées domiciliées en banque, porté de la sorte à
4,25 p.c., la majoration a été de 0,75 p.c. pour le taux d'escompte des pro-
messes et celui des avances; ces deux taux, élevés ainsi à 6,25 p.c., servent
le plus souvent de référence aux banques pour la fixation des conditions
de leurs crédits de caisse.

Au renchérissement du coût du crédit bancaire a correspondu un
relèvement des taux des prêts des institutions publiques.

L'adoption de cette politique restrictive a donc interrompu l'action
poursuivie depuis 1961. La croissance de longue durée eût été compro-
mise si les tensions conjoncturelles, nées surtout de l'apparition de désé-
quilibres dans les pays voisins, avaient été aggravées par une expansion
excessive du crédit. L'objectif de croissance équilibrée demeure fonda-
mental. Dès que les risques de la situation présente auront été écartés, les
dispositions de portée restrictive seront atténuées ou rapportées.

On constate cependant que les prévisions contenues dans le Budget
économique pour 1964 envisagent la continuation de la haute conjoncture.
Les tensions qui la caractérisent pourraient donc se prolonger, voire s'accen-
tuer. L'expansion attendue du Produit National Brut serait du même ordre
de grandeur qu'en 1963; les investissements nets des entreprises et' ceux
de l'ensemble des pouvoirs publics augmenteraient encore. Or, en 1963,
la couverture en ressources financières des besoins des entreprises et de
l'Etat s'est opérée difficilement. A cet égard, les prévisions contenues dans
le Budget économique et dans le Budget des recettes et des dépenses de
l'Etat ne laissent pas entrevoir de modifications essentielles susceptibles
d'atténuer les difficultés que rencontre le financement.

En ce qui concerne plus particulièrement l'Etat, le budget présenté au
Parlement fournit des indications sur l'ampleur du découvert à couvrir par
l'emprunt. Le budget ordinaire est présenté en équilibre à 148,7 milliards.
Compte tenu de l'étalement sur 1965 de l'exécution du programme d'enga-
gements, le découvert du budget extraordinaire à financer par l'emprunt est
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évalué à 18,9 milliards. S'y aiouseront les décaissements du Fonds des
Routes et les dépenses résultant des fonds de tiers et des charges relatives
à la garantie de la dette congolaise.

Le découvert total pourrait donc être de l'ordre de 28 milliards. Ce
chiffre ne tient toutefois pas compte de deux emprunts, au total 18 mil-
liards, émis dans le public, qui viennent à échéance en 1964. Compte
tenu des amortissements et remboursements, le découvert net serait de
16,5 milliards.

A supposer même qu'aucune maioration de dépenses en cours d'exer-
cice n'ait lieu et que le produit des amortissements et des remboursements
soit entièrement replacé en fonds émis par l'Etat, une demande importante
des pouvoirs publics se présentera donc sur les marchés des capitaux en
compétition avec celle des entreprises.

La déthésaurisation des encaisses actuellement inactives aiderait
certainement à la solution du problème en augmentant toffre des capitaux.
Si le Trésor pouvait, à la faveur de ce reflux, non' seulement financer le
découvert budgétaire, mais aussi et surtout réduire ses engagements vis-à-
vis de l'étranger, il contribuerait d'une façon décisive à la normalisation
des conditions présentes.

A défaut d'une telle normalisation, l'adaptation de toffre et de la
demande sur le marché des capitaux et I équilibre de celui-ci dans le cadre
d'une politique monétaire de stabilité, ne pourront être réalisés que par
une politique de crédit restrictive.

Sans doute, les incidences économiques d'une telle politique ne
peuvent pas touiours être mesurées avec exactitude, en particulier
à certains stades de la contoneture .

Mais, par ailleurs, il est certain que dans une situation d'emploi com-
plet de la population active, le progrès du Produit National, prévu par le
Budget économique, ne pourra être obtenu que par tamélioration de la
productivité de réconomie, et que cette amélioration ne peut résulter que
d'un ensemble de processus dont l'évolution ne serait pas hâtée par une
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expansion monétaire qui anticiperait de nouveau sur Taccroissement du
revenu réel. La hausse des prix qu'une telle expansion pourrait provoquer,
risquerait de déclencher 1'utilisation, sur les marchés de produits, des
moyens de paiement déià mis à la disposition de l'économie en 1963, et
dont une partie paraît, iusqu'à présent, être demeurée inactive.

Sans doute, le problème ainsi posé est principalement du ressort des
pouvoirs politiques, par les options fondamentales qu'il comporte. Il n'ap-
partient pas à la Banque de fixer les priorités. Mais, quelles que soient
celles-ci, il faut éviter que le pays ne soit entraîné dans une hausse cumu-
lative des coûts et des prix. Les équilibres globaux qui sont à la base de la
stabilité monétaire, doivent être sauvegardés. A cet effet, la Banque, en
ce qui la concerne, dans les limites de sa compétence en matière de crédit,
prendra les mesures nécessaires.
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La généralisation de l'état de haute conjoncture a caractérisé l'écono-
mie mondiale en 1963. Soutenue, le plus souvent, par les progrès de la
consommation privée et des dépenses publiques, l'activité des pays indus-
trialisés a connu une nouvelle expansion; celle-ci a déterminé, dans la
seconde moitié de l'année, une reprise des investissements privés dans
divers pays. De leur côté, les économies sous-développées ont bénéficié de
l'élargissement de la demande des produits de base dont elles sont four-
nisseurs.

Le commerce mondial s'est encore accru d'environ 7 p.c. en valeur;
les changements observés dans les courants des échanges internationaux de
biens et de services ont entraîné la disparition de l'excédent enregistré
par la Communauté Economique Européenne et une amélioration de la
balance des paiements courants des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de
plusieurs pays en voie de développement.

Les tensions dans le système des paiements internationaux se sont
atténuées: la position extérieure des deux pays dont la monnaie sert de
réserve, s'est améliorée; à cette évolution a contribué la coopération entre
les autorités monétaires des principaux pays, notamment des dix signa-
taires de l'accord du 5 janvier 1962.

Sans doute, pour l'année 1963 dans son ensemble, le déficit global de la
balance des paiements des ETATS-UNIS sera probablement du même ordre
qu'en 1962. Mais cette comparaison dissimule le redressement qui s'est
opéré dans la seconde moitié de l'année. La fermeté de la demande en
Europe, l'évolution relative des niveaux de prix et la politique liant davan-
tage leur aide à des fournitures ont permis aux Etats-Unis d'élargir le
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surplus de leurs opérations sur biens et services. Par ailleurs, les sorties de
capitaux se sont ralenties à la suite du relèvement des taux américains à
court terme et du dépôt d'un projet de loi établissant, sur les achats de
valeurs mobilières étrangères par des résidents américains, une taxe de péré-
quation de l'intérêt qui sera appliquée avec effet rétroactif au 19 juillet 1963
si le Congrès ratifie le projet.

L'atténuation du déséquilibre extérieur, dans le courant de l'année,
s'est réalisée en même temps que se poursuivait l'expansion économique
intérieure. Bien que plus faible qu'en 1962, l'augmentation du Produit
National Brut est estimée à 3,5 p.c. en volume. Le développement de la
consommation privée et des dépenses publiques a soutenu les progrès de
l'activité entretenus en outre, à partir du deuxième trimestre, par une
reprise des investissements privés en capital fixe. La persistance d'un taux
de chômage assez élevé peut s'expliquer notamment par des données struc-
turelles non économiques.

Tableau 1.

Produit National Brut et commerce extérieur des grandes zones industrielles

Produit National Brut (1) Part dans I.. Balance commerciale (5)exportations mondiales (5)(indic .. 1958 = 100) (pOUT cent) (millions de dollaTs U.B.)

C.E.E. Et t U .[ Royaume-
[Etats.unis[ Ro~~re- [EtatS-UniS

Royaume-a S· DIS Uni C.E.E. C.E.E.(2) (3) (4.) Uni

1959 ............... 105,1 106,7 103,1 18,4. 18,8 10,5 + 914 +2.385 -1.494

1960 ............... 112,8 109,4 107,7 19,0 19,8 la ,1 + 71 +5.648 -2.463

1961 ............... 118,7 111,5 111,3 19,3 19,5 10,2 - 3 +6.270 -1.55.7

1962 ............... 124,7 118,3 111,1 18,7 19,4 10,1 -1.651 +5.110 -1.521

1963 (6) ......... (e)129,7 (e)122,7 (e)113,9 (e)18,3 (e)19,4 (e)10,1 -3.012 +5.535 -1.583

(1) Aux prix du marché, à prix constants.
(2) BOUTces : Années 1959 à 1961 : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-

miques, novembre 1962, p. XIII (aux prix de 1954 et aux taux de change de 1958); années 1962 et 1968 : estimations et
prévisions des Services de ]8 Commission de la Communauté Economique Européenne, évaluées aux prix et aux taux de
change de l'année précédente.

(3) SOUTce : Economic Indicators, novembre 1968, p. 2 (aux prix de 1962).
(4.) Produit intérieur brut évalué aux prix de 1958. Boure» : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de

Développement Economiques, novembre 1963, p. 118.
(5) Non eompeia le commerce intracommunautaire. Sources : Etats-Unis (importations f.o.b. et exportations f.o.b.) et

Royaume-Uni (importations c.i.f. et exportations f.o.b.) : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques; C.E.E. (importations c.i.f. et exportetdonaLo.b.) .: Bulletin général de Statistiques de l'Office
Rtatistique des Communautés européennes.

(6) Pour les six dernières colonnes du tableau : chiffres des neuf premiers mois, exprimés en base annuelle en ce qui
concerne la balance commerciale.

(e) Estimation.
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Au ROYAUME-UNI, après plus d'une année de stagnation, le Produit
National Brut a augmenté de 2,5 p.c. environ, sous l'impulsion de la
demande extérieure, de la consommationprivée stimulée par les allégements
fiscaux et l'assouplissement du crédit, et, dans une moindre mesure, sous
l'impulsion des dépenses publiques; les investissements industriels, cepen-
dant, n'ont pas encore accusé de reprise.

La COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE a bénéficié
d'une cinquième année de haute conjoncture. Après avoir marqué quelque
hésitation dans les premiers mois de 1963, le rythme d'expansion a repris.
Dès lors, si, pour l'année dans son ensemble, le Produit Brut de la Com-
munauté a progressé un peu moins qu'en 1962, il a encore augmenté de
4 p.c. en volume, contre 5 p.c. l'année précédente. Les Pays-Bas et la
Belgique, qui avaient eu un taux de croissance inférieur à celui de l'ensem-
ble en 1962, sont les seuls pays dont l'augmentation du Produit National,
en 1963, ait été plus forte que l'année antérieure; elle est égale au taux
moyen d'expansion atteint dans la Communauté.

Dans l'ensemble de celle-ci, toutes les catégories de dépenses
intérieures ont moins augmenté que l'année précédente; le progrès des
dépenses d'investissement, particulièrement celles des entreprises, a été
le moindre. Par ailleurs, l'augmentation de l'activité a été limitée, de
façon générale, par l'insuffisance des facteurs de production disponibles,
surtout des effectifs de main-d'œuvre. Aussi, l'évolution respective des
dépenses et des ressources s'est traduite par la disparition du solde positif
des exportations nettes, déjà réduit en 1962. Malgré cette détérioration de
la balance des transactions courantes, les réserves monétaires des pays de
la Communauté dans leur ensemble se sont encore renforcées par suite des
entrées nettes de capitaux. Les coûts et les prix ont été orientés à la hausse,
particulièrement en Italie et en France.

Les Etats· de la Communauté ont poursuivi la politique d'intégration
de leurs économies. Au I" juillet 1963, une nouvelle étape vers l'union
douanière a été réalisée par un abaissement de 10 p.c. des droits de
douane applicables aux échanges intracommunautaires de produits indus-
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triels et de produits agricoles dits non libérés. Ces droits se trouvent de la
sorte ramenés respectivement à 40 p.c. et à 55 p.c. du niveau de 1957,
pris comme référence. De même, ont été réduits, de manière notable, à
partir du I" juillet 1963 également, les écarts subsistant entre le tarif exté-
rieur commun et les tarifs douaniers nationaux applicables aux produits
industriels. Des accords tarifaires ont été conclus avec plusieurs pays tiers
membres de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce.
Enfin, le Conseil de Ministres de la Communauté a arrêté le 23 décembre
1963 les directives que la Commission suivra lors des négociations com-
merciales multilatérales qui commenceront en mai 1964 entre parties audit
Accord. Par ailleurs, les décisions du même Conseil de Ministres de
décembre 1963ouvrent la voie à de nouveaux progrès dans l'intégration des
marchés agricoles nationaux et l'élaboration d'une politique agricole com-
mune. Les Ministres ont adopté les principes de base concernant le Fonds
Européen d'Orientation et de Garantie Agricoles et ils ont approuvé l'éta-
blissement d'une organisation commune des marchés des produits laitiers,
de la viande bovine et du riz. L'organisation commune de ces marchés
complète celle qui a été progressivement mise en place, à partir du
30 juillet 1962, pour les marchés des céréales, de la viande de porc, de la
volaille et des œufs ainsi que des fruits et des légumes.

Les six pays ont, de plus, resserré leur collaboration dans la
recherche et l'application de solutions à leurs problèmes économiques
courants. Cette collaboration s'est manifestée notamment dans les tra-
vaux du Comité Monétaire et des autres organes communautaires. En
vue de coordonner leur politique, les autorités monétaires se sont consultées
et se sont informées réciproquement de façon suivie; cette coopération
sera consacrée par la création prochaine d'un Comité des Gouverneurs des
banques centrales.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Selon les estimations officielles des données globales de l'économie
belge, le Produit National Brut a crû de 4 p.c. en volume, contre 3,9 p.c.

18



en 1962; ralentie pendant l'hiver, l'activité a repris vigoureusement ensuite
et l'essor s'est encore confirmé après la période d'été.

Le taux d'accroissement de la consommation privée, estimé à 4 p.c.,
serait égal à celui du Produit National; c'est notamment la demande de
biens de consommation durables qui s'est développée.

La revalorisation de la fonction publique, dont le coût est évalué à
plus de 5 milliards pour 1963,serait un des facteurs de l'accroissement élevé
des dépenses de consommation publique, estimé à 5,5 p.c.

Tableau 2.
Réalisations de 1963 et Budget économique pour 1964

(variations par rapport 11l'année précédente, en pour cent)

Source : Ministère des Affaires Economiques et de l'Energie.

I
Prix couran te Prix constants

1963 (1) I 1963 (2) I 1964 (8) 1968 (1) I 1963 (2) I 1964 (3)
-

IConsommation privée ............... + 6,0 + 6,0 + 5,5 + 4,0 + 4,0 + 3,5
Consommation publique ............ I + 11,5 + 11,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 2,0

Investissements privés :

- en capital fixe .................. + 6,0 + 6,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0
- en stocks ........................ - - - - - -

Investissements publics ............ + 18,0 + 18,0 + 10,0 + 10,0 + 10,0 + 5,0

Exportations (biens et services) ... + 7,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 7,0
Importations (biens et services) ... + 8,0 + 9,5 + 7,0 + 8,0 + 9,5 + 6,5

Produit National Brut ............... + 6,8 + 7,0 + 6,25 + 3,8 + 4,0 + 4,0

(1) Estimations publiées dans le Budget économique de 1964.
(2) Dernières estimations disponibles.
(3) Prévisions du Budget économique de 1904.

Les investissements des pouvoirs publics auraient progressé de 10 p.c.,
contre 13 p.c. en 1962; en fin d'année, les tensions qui se sont manifestées
dans le secteur de la construction ont justifié un ralentissement des travaux
publics. Par contre, le progrès des investissements productifs des entre-
prises, soit 4,5 p.c., d'après ces mêmes estimations, se serait accentué, malgré
l'hésitation de certaines industries manufacturières à développer encore le
volume de leurs équipements.

La construction de logements aurait diminué de 3 p.c. en volume;
cependant, l'industrie de la construction a travaillé au maximum de sa
capacité à partir de la fin de l'hiver.
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Industries manufacturières

(indices de la production, 1958 = 100)

(moyennes mensuelles par trimestre)

Belgique - C.E.E.

140

120

100

80
1959 1961 1963

Belgique - France

1959 1961 1963

1959 1963

140

Belgique - Royaume-Uni

1959 1961 1963

1961
Belgique - Pays-Bas

~P,ys.B'S~ A /
l ,'" I-~'; '"

~. -A--III"I \'
_~-' ',;~'J

Belgique

1959 1963

120

100

80

60
1961

Belgique - Etals-Unis

1959 1961 1963

Source : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
(1) Grèves de décembre 1960-janvier 1961.

20



Quant aux exportations de biens et services, elles auraient augmenté
de 9 p.c. environ; les importations se seraient accrues un peu plus rapi-
dement: le solde des exportations nettes deviendrait ainsi négatif, le déficit
étant d'ailleurs très faible.

L'augmentation estimée du Produit National proviendrait d'un accrois-
sement de la valeur ajoutée de 5,7 p.c, en volume dans l'industrie, de près
de 1 p.c. dans la construction, de 2,8 p.c. dans l'agriculture et de 3,5 p.c.
dans les services.

PRODUCTION INDUSTRIELLE.

Pour les trois premiers trimestres de 1963, la production industrielle,
comparée à celle de la même période de 1962, accuse une progression de
5,3 p.c. pour l'ensemble et de 5,6 p.c. pour les seules industries manufactu-
rières. En raison du niveau d'activité atteint au dernier trimestre, l'accrois-
sement aura été encore un peu plus important pour l'année entière.

Ce progrès se compare favorablement à ceux qui ont été observés
dans les autres pays de la Communauté, au Royaume-Uni et même aux
Etats-Unis.

L'activité des industries qui produisent des biens de consommation a
été la plus soutenue : ces industries ont bénéficié de l'expansion des
dépenses des ménages en Belgique et dans les autres pays de la Commu-
nauté, aux marchés desquels elles ont un accès plus facile.

La durée moyenne de l'activité que les commandes enregistrées assu-
rent aux industriels participant aux enquêtes mensuelles sur la conjoncture
organisées par la Banque, s'est réduite au premier semestre de 1963.
Elle s'est allongée par la suite et a presque rejoint en décembre le niveau
d'un an plus tôt. Cependant, la situation a évolué différemment suivant les
secteurs; la durée moyenne est demeurée inférieure à celle de décem-
bre 1962 en sidérurgie et dans les industries des fabrications métalliques,
plus spécialement dans celles qui produisent des biens d'équipement; au
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contraire, la durée moyenne assurée de l'activité s'est allongée dans les
industries de la construction, du papier et de la transformation du bois.

Ces indications sont confirmées par révolution du degré moyen
d'utilisation des capacités de production dans les industries manufactu-

Tableau 3.

Enquête périodique sur le degré d'utilisation des capacités de production
dans les industries manufacturières

Raisons invoquées
quant à la soua-utilisation de. capacités

de production (2)
Degré dufilisation

(1) Manque de
Insuffisance main-d'œuvre

de la demande qualifiée et/ou
de cadre

octobrel mai loctobre octobrel mai loctobre octobrel mai loctobre
1962 1963 1963 1962 1968 1963 1962 1968 1968----------------------

Sidérurgie ....................................... 84 85 82 58 68 79 3 0 2
Fabrications métalliques ..................... 83 81 83 52 56 56 24 21 30

dont : biens d'équipement ............... 82 79 82 52 61 59 30 22 36
biens de consommation ......... 84 84 89 53 46 35 4 24 17

Textiles .......................................... 82 80 81 28 32 25 49 51 51
Papier ............................................. 95 96 97 26 13 8 7 14 13
Cuir ................................................ 81 74 78 44 74 50 25 10 15
Transformation du bois ..................... 86 88 88 21 20 6 22 22 31

-- -- -- -- -- -- -- -- --
Ensemble ....................................... 84 82 83 43 51 50 26 23 28

(1) En pour cent de la capacité installée. il .'agit de la moyenne des réponses des participants, pondérée pour tenir
compte, pour chaque secteur, de l'importance des firmes et, pour l'ensemble, de la contribution de chaque secteur au Produit
National Brut.

(2) Ce. chiffre. sont le. pourcentages pondérés de. réponse. des participants qui ont attribué à un des motif. énoncés
l'Inutilisation partielle de leur capacité de production.

rières : ilest revenu de 84 p.c. en octobre 1962 à 82 p.c. en mai et à 83 p.c.
en octobre 1963.

L'INDUSTRIE CHARBONNIERE n'a produit que 21 millions de
tonnes environ, alors que la consommation apparente de charbons a atteint
plus de 27 millions de tonnes. L'insuffisance de l'effectif d'ouvriers qualifiés
a fait obstacle à un relèvement de la production qu'aurait permis l'amélio-
ration des rendements individuels. La couverture de la demande excéden-
taire a nécessité la liquidation des stocks, une diminution des exportations
et un recours accru aux:fournitures de l'étranger; la fin, au I" janvier 1963,
de l'isolement partiel du marché belge, a facilité les importations; pour
les dix premiers mois de l'année, elles ont atteint 5,9 millions de tonnes
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contre 4,8 millions de tonnes pour toute l'année 1962. Ce déficit de la
production nationale d'énergie primaire a amené le Gouvernement à revoir
le plan d'assainissement du marché charbonnier; le 18 juin 1963,il a deman-
dé à la Haute Autorité de considérer comme, dès à présent, exécutés les
engagements pris en 1959 en matière de fermeture de sièges d'exploitation.

L'activité des COKERIES a légèrement diminué, en relation avec révo-
lution de la production d'acier et par suite des améliorations technolo-
giques réduisant la consommation de coke dans les hauts fourneaux. La
production de gaz s'est accrue de 5,5 p.c. environ.

Soutenue par une demande en expansion fondamentale, la production
d'ELECTRICITE a progressé de 8 p.c. environ, contre 10 p.c. en 1962.Les
fournitures de courant à la Suisse,fort élevées pendant le premier semestre,
se sont réduites par la suite. D'importants aménagements ont été
apportés à l'organisation des réseaux. Néanmoins, l'alourdissement des
coûts, en particulier le relèvement des prix du charbon, a provoqué l'arrêt
du mouvement de baisse des prix moyens du courant.

La mise en œuvre d'huiles brutes dans les raffineries de PETROLE a
augmenté de 43 p.c. en 1963, la capacité des unités installées au port
d'Anvers ayant été portée à 13,5 millions de tonnes. Aussi, les four-
nitures à l'étranger ont pu s'accroître largement, surtout celles d'huiles
combustibles à la Suisse et aux Pays-Bas et celles d'huiles légères au
Royaume-Uni et à la République fédérale d'Allemagne.

Cette année, l'INDUSTRIE NUCLEAIRE a continué à participer à
rapprovisionnement du pays en énergie au moyen de la centrale proto-
type BR 3 d'une puissance électrique de 11 megawatts. Ce réacteur a égale-
ment servi de banc d'essai pour les premiers combustibles enrichis au pluto-
nium fabriqués en Belgique. BR 3 sera transformé au cours de 1964 pour
permettre l'irradiation d'un noyau Vulcain en vue de la construction d'un
prototype de réacteur à spectre neutronique variable. Par ailleurs, le
réacteur d'essai BR 2 est utilisé à pleine puissance pour irradier des échan-
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tillons de matériaux destinés à l'industrie nucléaire ou à des centres de
recherche.

La situation de la SIDERURGIE a continué à pâtir de révolution du
marché mondial de l'acier, caractérisé depuis trois ans par une extension des
capacités de production plus rapide que celle des besoins. Le degré d'utilisa-
tion des installations belges, agrandies, a été moindre qu'à la fin de
1962. Au dernier trimestre toutefois, les commandes ont repris, notam-
ment celles des pays hors du Marché Commun. Pour l'année, l'activité des
aciéries n'a été que de 2 p.c. supérieure à celle de 1962; encore ont-elles dû
consentir à de nouvelles baisses des prix; ceux-ci se sont toutefois raffermis
vers la fin de l'année. La valeur des exportations pour les dix premiers mois
de l'année est restée inchangée par rapport à la période correspondante
de 1962, malgré une augmentation de 2,4 p.c. en volume. Les pays de la
Communauté ont absorbé 56 p.c. des ventes à l'étranger de la sidérurgie
belgo-Iuxembourgeoise, contre 49 p.c. en 1962.

Dans leur ensemble, les industries des FABRICATIONS METALLI-
QUES ont pu accroître de 10 p.c. leur production durant les neuf premiers
mois de l'année. Reflétant l'allure de la demande avec un décalage parfois
assez grand, les livraisons des dix premiers mois ont dépassé de 13 p.c. en
valeur celles de la même période de 1962. Quant à l'évolution de la
demande, elle a été marquée par un ralentissement au début de 1963, puis
par une reprise :.pour l'ensemble des dix premiers mois, le montant des
nouvelles commandes est supérieur de 8 p.c. à celui de 1962. Néanmoins,
la durée assurée de l'activité, qui était de 6 mois en octobre 1962,a décliné
en 1963; malgré un allongement au troisième trimestre, elle est revenue à
5,5 mois en décembre. Le recul, par rapport à 1962, a touché, en général,
les fabrications de biens d'équipement; au contraire, la durée assurée de
l'activité des secteurs fabriquant des biens de consommation est passée de
4,1 mois à 4,3 mois entre les mois de décembre 1962 et 1963.

Après une période de faiblesse, le marché mondial du cuivre, du
plomb et du zinc s'est raffermi en 1963; les cours de ces métaux se sont
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redressés et celui de l'étain a poursuivi sa hausse. L'industrie des METAUX
NON FERREUX a bénéficié de cette évolution: sa production des dix
premiers mois de l'année a dépassé celle de la même période de 1962, de
12 p.c. pour les métaux bruts et de 7 p.c. pour les produits demi-finis. La
production d'aluminium et de cuivre a progressé le plus, tandis que celle
de métaux rares et de haute pureté est restée déprimée. Les difficultés de
l'approvisionnement des usines belges en minerais de plomb et de zinc sont
en voie de s'atténuer.

La croissance dynamique des INDUSTRIES CHIMIQUES a marqué
un ralentissement. L'activité de l'industrie des produits photosensibles
a plafonné; l'industrie pharmaceutique s'est encore ressentie de la perte
des débouchés au Congo. Au contraire, dans d'autres branches impor-
tantes, l'activité a encore progressé : ainsi, les productions d'engrais azotés
et d'ammoniaque de synthèse ont augmenté respectivement de 9 p.c.
et 7 p.c. La situation dans l'industrie du caoutchouc et des couleurs et
vernis est restée satisfaisante. Les prix des produits chimiques sont géné-
ralement demeurés fermes; ainsi, les engrais chimiques ont haussé en
moyenne de 2 p.c. Les courants de vente à l'étranger se sont élargis.

Malgré les arrêts dus aux rigueurs de l'hiver, l'activité de l'industrie de
la CONSTRUCTION s'est située, dans l'ensemble de l'année, à un niveau
légèrement supérieur à celui de 1962. Si la demande d'habitations nou-
velles a présenté des signes de détente, le nombre de bâtiments non rési-
dentiels mis en chantier a été supérieur, à partir du deuxième trimestre
de 1963, à celui de 1962; pour les travaux de génie civil, les engagements
des secteurs publics ont atteint, pour les onze premiers mois de l'année,
15 milliards, soit 2,5 milliards de plus qu'en 1962. La durée assurée de
l'activité des entreprises de gros œuvre de bâtiments a peu varié, si l'on
excepte les fluctuations saisonnières; elle est encore de 7,8 mois en décem-
bre. Pour les entreprises de travaux de génie civil, la durée assurée de l'acti-
vité a régulièrement dépassé, au cours de 1963, les chiffres de 1962; elle est
de 16,8 mois en décembre. Dans l'ensemble, la pénurie de main-d'œuvre
spécialisée a entravé l'adaptation de la production; les prix se sont élevés,
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en même temps que la surenchère dans le recrutement d'ouvriers entraînait
localement une hausse des salaires non conventionnels.

Industrie de la construction (1)

Inclice el. l'emploi

(ba •• 1958 = 100 )
140 r----,r---,----,----,-----, 140
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(1) BOUTO" : Institut National de Statistique. - Enquêtes mensuelles sur la conjoncture (B.N.B.).
(2) Nouvelle série.

En général, l'activité des principales industries produisant des
MATERIAUX DE CONSTRUCTION s'est néanmoins inscrite en recul.
La production des briqueteries a diminué de 10 p.c. par rapport à 1962,
par suite des intempéries. La contraction très nette des ventes des cimen-
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teries aux pays d'outre-mer n'a pas été compensée par l'accroissement des
livraisons intérieures; la production a fléchi d'environ 4 p.c. Celle de verre
plat a accusé un recul de 6 p.c. pour les dix premiers mois de l'année,
par suite surtout du ralentissement des ventes aux Etats-Unis, non
compensé par le développement des autres courants d'exportation.

L'orientation générale des dépenses de consommation a favorisé la
majorité des secteurs de l'INDUSTRIE TEXTILE. L'indice global de
la production des neuf premiers mois de l'année a dépassé de 7 p.c. le
niveau de la période correspondante de 1962; en novembre, la durée
assurée de l'activité était estimée, en moyenne, à 3 mois, soit le chiffre
le plus élevé des dernières années. Ce progrès de l'activité a été réalisé
en dépit des difficultés de recrutement de main-d'œuvre : en octobre, la
moitié des firmes dont la capacité n'était pas pleinement utilisée attri-
buaient ce fait au manque d'ouvriers qualifiés. Néanmoins, la production
des filatures a augmenté de 8 p.c. pour les trois premiers trimestres de
1962 à 1963; celle des tissages, de 6 p.c. Parmi les industries traitant les
fibres naturelles, c'est l'activité de l'industrie de la laine qui a progressé
le plus : l'accroissement atteint 11 p.c. dans les filatures et 5 p.c. dans
les tissages; il est encore plus net dans les tissages de textiles artificiels et
synthétiques, dont la production est en grande partie exportée. Dans la
bonneterie et la confection, le progrès a été respectivement de 17 p.c. et de
12p.c. Les exportations des dix premiers mois ont augmenté de 11 p.c. en
valeur et de 4 p.c. en volume; les ventes de produits finis ont progressé le
plus; la valeur des importations s'est accrue simultanément de 10 p.c. sans
élargissement en volume.

Les INDUSTRIES ALIMENTAIRES, spécialement celles qui
fabriquent des produits préparés, ont bénéficié du développement des
échanges entre les pays de la Communauté et de l'élévation du niveau
de vie. L'activité d'ensemble a marqué un nouveau progrès de 4 p.c.
Pendant les neuf premiers mois de l'année, la production de sucre blanc
est demeurée en deçà de son niveau de la période correspondante de 1962;
elle a repris ensuite, la récolte de betteraves ayant été meilleure que la
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précédente. Les brasseries ont accru leur production de 4 p.c. environ,
grâce notamment à l'élargissement rapide des débouchés en France et
en République fédérale d'Allemagne. Les conserveries de viande et de
légumes ont également élargi leurs fournitures à l'étranger; leur pro-
duction s'est accrue de 30 à 40 p.c. Dans les confitureries et les choco-
lateries, la fabrication de produits élaborés s'est particulièrement déve-
loppée. L'industrie de la margarine a augmenté sa production de plus
de 3 p.c. La fabrication de pâtes alimentaires a légèrement diminué.

Après deux ans de progrès moins rapide, et en dépit de la forte
concurrence des produits importés, l'industrie du PAPIER a connu une
reprise, surtout dans le secteur de la transformation du papier et des
emballages et cartons. L'indice global de l'activité a augmenté de 10 p.c.
environ.

Le rythme de croissance de l'industrie du BOIS est resté élevé,
grâce notamment à une large demande extérieure de produits de la
menuiserie et de l'industrie du meuble.

L'activité a augmenté de quelque 4 p.c. dans l'industrie de la chaus-
sure et de près de 7 p.c. dans celle des CUIRS légers.

La situation de l'INDUSTRIE DIAMANTAIRE est restée très favo-
rable.

AGRICULTURE.

Les différentes productions de l'agriculture n'ont pas évolué de façon
fort homogène en 1963.

Les récoltes de céréales, et plus spécialement de froment, ont été
moins bonnes que celles de 1962, qui avaient été exceptionnelles. La
récolte"de pommes de terre a également été très inférieure à celle de
l'année précédénte. Au contraire, les productions de betteraves sucrières,
de lin et de chicorées à café ont été plus importantes.
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Suivant le recensement du 15 mai, le cheptel bovin était inférieur de
1 p.c. à celui de l'année précédente; le cheptel porcin avait diminué de
12 p.c. Les données des abattages indiquent que la production de viande
a encore augmenté. Les livraisons de lait aux laiteries ne se sont pas
assez accrues pour compenser la diminution des livraisons de crème. Le
développement de la production de fromages et de poudre de lait entier,
qui offrent des débouchés plus rémunérateurs que le beurre, a permis de
réduire de 8 p.c. environ la production de beurre de laiterie.

D'après des estimations provisoires, la valeur de la production horti-
cole a encore augmenté de 10 p.c.

Les prix des produits agricoles se sont relevés plus que les coûts de
production; les marges bénéficiaires se sont élargies. Si, dans son ensemble,
le revenu de l'agriculture ne progresse pas au même rythme que le
revenu national, le revenu par personne active augmente cependant
plus que la moyenne : ceci résulte de l'amélioration de la productivité
agricole qui, en outre, libère une main-d'œuvre dont le transfert vers
les autres secteurs est un élément favorable à la croissance économique.

TRANSPORTS.

Les divers secteurs du système des transports ont bénéficié, dans
une mesure différente, du développement de l'activité. Les transports rou-
tiers sont favorisés par une évolution fondamentale et par l'expansion des
échanges au sein du Marché Commun : suivant les résultats des enquêtes
mensuelles de la Banque, leur trafic se serait accru de 14 p.c. environ. Les
chemins de fer n'ont pas enregistré un pareil accroissement du tonnage des
marchandises transportées, en raison du recul des chargements de minerais.
Le mouvement portuaire a été caractérisé, au cours des huit premiers mois
de 1963, par révolution divergente des entrées et des sorties de marchan-
dises: les premières ont été nettement supérieures à leur niveau de la
période correspondante de 1962, par suite notamment de l'accroissement
des importations d'huiles minérales; les secondes ont accusé un recul, en
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raison de la diminution des exportations de produits pondéreux. La navi-
gation intérieure a également été plus active, sauf pendant le premier
trimestre marqué par l'hiver exceptionnel. Enfin, la Sabena a pu augmenter
légèrement son activité; la diminution qui apparaît dans les statistiques
résulte de ce que les chiffres de 1962 recensaient le trafic des vols vers le
Congo qui sont effectués à présent au nom d'Air-Congo.

Un accord a été signé entre les Gouvernements belge et néerlandais
réglant le différend sur la liaison Escaut-Rhin.

Des travaux importants d'infrastructure se poursuivent dans les dif-
férents secteurs du système des transports.

EMPLOI.

Au niveau élevé de l'activité a correspondu un état d'emploi complet
de la population active. Au total, celle-ci ne s'est accrue que de 0,7 p.c. Le
reflux de main-d' œuvre des secteurs de l'agriculture et de l'énergie vers
d'autres activités s'est poursuivi, mais à un rythme réduit par rapport à
1962; en définitive, l'emploi dans les industries manufacturières s'est accru
de 1,2 p.c. contre 2,4 p.c. en 1962 et, dans la construction, de 2,3 p.c. contre
5,5 p.c. en 1962.

La réserve apparente de main-d'œuvre est restée insuffisante, en regard
des besoins de nombreux secteurs. Au mois d'octobre, l'effectif des
demandeurs d'emploi ayant une aptitude normale s'élevait à 12.400 seule-
ment. Encore ne s'agissait-il pas nécessairement de travailleurs quali-
fiés ou spécialisés, dont la pénurie était particulièrement ressentie.
Aussi, lors de l'enquête organisée en octobre par la Banque dans les
industries manufacturières, 28 p.c. des participants dont la capacité de
production n'était pas complètement employée, attribuaient cette sous-
utilisation au manque de main-d'œuvre qualifiée. Cette situation s'obser-
vait plus particulièrement dans les industries des textiles et des fabrica-
tions métalliques. L'activité des charbonnages et des entreprises de
construction a également été limitée par la difficulté de recruter des
travailleurs.
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Les offres d'emploi adressées à l'Office National de l'Emploi et restées
en suspens en fin de mois se sont élevées à 16.750 en moyenne au cours des
onze premiers mois, soit une augmentation de 13 p.c. par rapport à la
période correspondante de 1962.

Chômage et offres d'emploi
(milliers d'uni tés)

1962

_ Moyennes journalières du nombre de chômeurs complets (1)

--- Nombre de chômeurs complets inscrits aptes au travail -I--------+-----j

- Offres d'emploi en suspens à lin de mois (2)

160

----~-----~-----~120

80

1958 1959 1960 1961 1963

80

40

o
1957

Boure» : Office National de l'Emploi.
(1) Depuis février 1962, les moyennes jouruulières des chômeurs complets ne tiennent plus compte des chômeurs dlepeueés

du contrôle communal en application de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1961.
(2) Ouvriers et ouvrières seulement.

Les autorités ont cherché à pallier la pénurie en faisant appel à la
main-d'œuvre étrangère; à la fin de décembre, le Ministère de l'Emploi et
du Travail avait octroyé 33.200 permis de travail contre 22.600 pour l'année
1962. En outre, les centres de formation de l'Office National de l'Emploi et
ceux qu'il a installés dans les entreprises, ont poursuivi leur activité en
dispensant une formation accélérée aux adultes et en organisant la réadap-
tation professionnelle des chômeurs; à la fin de 1963, la plupart des
4.000 travailleurs qui avaient alors bénéficié de cet écolage étaient employés
dans la construction et la métallurgie.
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Les effets de la stagnation de la population active dans l'industrie ont
été atténués, en ce qui concerne le rythme de croissance, par l'amélioration
de la productivité, due notamment aux investissements des dernières années.

SALAIRES.

Au cours de l'année, le relèvement des rémunérations s'est poursuivi.
Des accords impliquant une hausse de salaires ont été conclus dans la
majorité des secteurs; ces augmentations ont été inspirées par l'Accord de
programmation sociale intervenu sur le plan interprofessionnel et non
renouvelé à son terme, en 1962. Par suite de la pénurie de main-d' œuvre,
la concurrence entre employeurs cherchant à embaucher des ouvriers a
également été un facteur décisif du relèvement des rémunérations dans
certaines industries. Enfin, l'application des conventions d'indexation a
donné lieu à une augmentation générale de 2 à 2,5 p.c. des salaires et des
appointements; la hausse de l'indice des prix de détail au cours du dernier
trimestre de 1963 a déterminé une nouvelle augmentation, qui sera
appliquée en janvier 1964.

De septembre 1962 à septembre 1963, l'indice du gain moyen horaire
brut, calculé par la Banque, a accusé une hausse de 8 p.c. qui prolonge le
mouvement de même ampleur des douze mois précédents.

La hausse des rémunérations horaires et des charges sociales a entraîné
un relèvement des coûts salariaux par unité produite, mais celui-ci n'a
généralement pas été proportionnel. Dans les industries manufacturières,
en tout cas, ilsemble que la productivité moyenne se soit encore améliorée.
Sans doute son évolution n'est-elle mesurée qu'imparfaitement par les don-
nées statistiques disponibles. Selon celles-ci cependant, le progrès de la
productivité a dû se poursuivre, en 1963, à un rythme comparable à celui
de 1962.

On observe d'ailleurs que, de 1958 à 1962, le relèvement des salaires-
coûts par unité produite dans les industries manufacturières a été plus
fort dans les autres pays de la Communauté et au Royaume-Uni qu'en
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Indices de disparité du cotit de la rémunération par unité produite
dans les industries manufacturières (1)

(1958 = 100)
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SOUTce : Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiques.
(i) Une augmentation de l'indice traduit une amélioration de la position relative des coûts belges.
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Belgique, où le niveau moyen des coûts salariaux horaires s'était élevé
particulièrement dans les années d'après-guerre. Au cours de 1963,la dispa-
rité a probablement encore évolué en faveur de la Belgique vis-à-vis de
chacun des pays de la Communauté; elle s'est détériorée à l'égard des
Etats-Unis.

Au demeurant, l'incidence directe d'un alourdissement des coûts
salariaux par unité produite sur la valeur de la production et, par
conséquent, sur les prix de revient, varie évidemment suivant les secteurs.
Une étude officieuse C) permet d'estimer que cette incidence serait de
0,6 p.c. en moyenne dans les industries manufacturières en Belgique, pour
une majoration de 2,5 p.c. des salaires-coûts par unité produite; l'incidence
totale, tenant compte des hausses des coûts salariaux intervenues aux stades
antérieurs de la production, est estimée à 0,9 p.c. en moyenne dans
l'hypothèse où ces stades antérieurs reportent entièrement dans leurs prix
les hausses de ces coûts. Mais d'autres éléments influencent aussi les coûts
de production des industries manufacturières; les prix de l'énergie, des
matières premières importées et des biens d'équipement ont légèrement
haussé en 1963; il en va de même, en général, des charges d'intérêts et
d'amortissements des entreprises, en raison de leurs investissements des
dernières années; par contre, l'accroissement de la production a atténué
l'incidence des frais généraux fixes sur les prix de revient unitaires.

PRIX DE GROS.

Influencés,à la fois par l'évolution des prix de revient et par l'élasti-
cité de la demande, les prix de gros des produits industriels ont évolué
différemment suivant les secteurs.

Leur indice moyen, calculé sur la base de 1953, a atteint 107 en
novembre 1963, dépassant de 3 p.c. celui du mois correspondant de 1962.
Des hausses plus fortes se sont produites dans les secteurs qui ont béné-
ficié d'une demande particulièrement ferme, dans ceux dont les matières

(1) Cf. Annexe 3, tableau 1.
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Prix
(indices 1958 = 100)

(moyennes mensuelles par trimestre)

A.- PRIX DE GROS: PRODUITS DES INDUSTRIES MANUfACTURIERES
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(2) Indice général des prix de gros.
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premières ont renchéri nettement sur les marchés mondiaux, et dans les
secteurs où l'utilisation complète de la capacité de production a ralenti
l'amélioration de la productivité. Les prix de gros des produits textiles ont
augmenté de 9,3 p.c., ceux des métaux non ferreux de 12,4 p.c., tandis que
les prix des produits chimiques ont haussé de 0,5 p.c. seulement et que
les prix des produits pétroliers et des aciers ont accusé une tendance
à la baisse.

L'évolution des prix de gros industriels belges se compare encore
favorablement à celle des prix de gros des pays étrangers. Seuls les prix
américains ont fait preuve de plus de stabilité.

Les prix de gros des produits agricoles ont augmenté plus que ceux
des produits industriels. En novembre 1963, leur indice moyen, calculé
sur la base de 1953, a atteint 109 contre 101,6 un an plus tôt. Le relève-
ment a donc été de 7,3 p.c. Ce sont surtout les produits d'origine animale
qui ont renchéri: en un an, l'augmentation a été de 15,7 p.c. Il n'en va
pas de même pour les prix des produits végétaux: après s'être redressés au
cours des mois d'hiver, ils se sont repliés par la suite; l'indice de novem-
bre 1963 s'est situé à 96,1, soit au même niveau qu'un an auparavant.

Au total, après une période de stabilité pendant les premières années
de l'essor conjoncturel, l'indice général des prix de gros a haussé de 3,9 p.c.
environ en un an, atteignant le niveau de 107,4 en novembre 1963.

PRIX DE DETAIL.

L'augmentation des prix de détail a été du même ordre de grandeur.
De décembre 1962 à décembre 1963, l'indice est passé de 112,74 à 117,51,
soit un accroissement de 4,2 p.c. Le renchérissement des produits alimen-
taires pendant l'hiver a entraîné un premier relèvement de l'indice général;
après un léger repli, ces produits ont recommencé à hausser après l'été; au
total, c'est le niveau moyen des prix de ce groupe qui a subi la hausse la
plus accusée en 1963. Celle des.prix des services a été moindre. L'augmen-
tation des prix des produits non alimentaires a été encore plus modérée; elle
s'est produite surtout à partir du troisième trimestre.
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REVENUS.

Ce renchérissement du coût de la vie est resté inférieur à la hausse des
rémunérations horaires de la main-d'œuvre. Aussi, le revenu réel des
salariés, le seul dont l'évolution récente se reflète dans des indices, a
progressé, dans une mesure moindre cependant qu'en 1961-1962.L'expan-
sion des dépenses de consommation a été soutenue par cette amélioration
des revenus des ménages ouvriers. Pour les autres catégories de revenus
individuels, les données actuellement disponibles ne permettent pas
d'apprécier exactement le mouvement récent. On a vu cependant que
les revenus des agriculteurs s'étaient élargis. Il en a été sans doute de
même pour les revenus d'entreprises individuelles de type artisanal
lorsque les rémunérations horaires sont fixées par référence au niveau des
salaires d'ouvriers.

Quant aux revenus des sociétés, qui s'étaient accrus depuis 1959 avec
l'essor conjoncturel pour se stabiliser en 1962, peu de critères permettent
d'en supputer l'évolution récente. Leur diminution ne parait pas douteuse
dans le cas des secteurs industriels importants dont les prix de vente se sont
affaiblis en cours d'année; mais il serait hasardeux d'en inférer que les
marges de profit se sont rétrécies dans l'ensemble; dans certains secteurs,
dont les produits bénéficiaient d'une demande en expansion, les haus-
ses des coûts unitaires globaux ont pu être reportées dans les prix de vente.

COMMERCE EXTERIEUR.

La valeur des échanges de marchandises de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger, au cours des onze premiers mois
de 1963, a augmenté de plus de 11 p.c. par rapport à la période correspon-
dante de 1962.

Le pourcentage d'accroissement est de 12 pour les importations et
de Il pour les exportations; le solde déficitaire de la balance commerciale
s'est donc légèrement élargi.
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Cette intensification des transactions extérieures de l'Union Economi-
que prolonge les développements antérieurs. D'une part, l'essor de la con-
joncture dans la plupart des pays industrialisés a renforcé une tendance
fondamentale d'internationalisation des produits, des goûts et des techni-
ques de production, qui élargit et diversifie les échanges mondiaux de mar-
chandises : de 1958 à 1962, ceux-ci se sont accrus de 31 p.c.; au cours de la

Commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(moyennes mensuelles par semestre)
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(milliard. de franc.)

22 Il)
r--,
I
~

Il)..-
I- I-
I

ImpottatlOHS -r-- -r--J

'''L--
r+- Exportations

I

rGI--

- r-....
r--

r--
1--

I--

BALANCE COMMERCIALE

r---~----~---'-----r---.+2

20

18

16

14

12

10

1959 1961 1963

1959 19~1 1963

o

SOUTce : Institut National de Statistique.
(1) Moyenne [uilleb-novembre,
(2) Moyenne juillet-octobre.

VOLUME
(indic•• bo.e 1958 = 100)r----r----r----r----r---~180

121

1959 1961 1963

39



même période, la part des exportations belge-luxembourgeoises dans le
total mondial est passée de 3,2 p.c. à 3,5 p.c. D'autre part, les progrès
de l'intégration économique des six Etats de la Communauté Européenne
favorisent l'intensification du commerce intracommunautaire; ainsi, la part
prise par les quatre autres pays de la Communauté dans les exportations
belgo-Iuxembourgeoisess'est élevée de 45 p.c. en 1958 à 57 p.c. en 1962;
pour les importations, la proportion des fournitures de ces quatre pays a
crû de 47 p.c. à 51 p.c. du total.

L'augmentation de la valeur des EXPORTATIONS en 1963 est due à
un accroissement en volume; la valeur unitaire moyenne a légèrement
fléchi; l'indice global des prix à l'exportation, sur la base de 1958, se situe
à 95,6 pour les dix premiers mois, contre 95,9 pour la période correspon-
dante de 1962.

Le marché des produits sidérurgiques ayant été caractérisé par une
vive concurrence pesant sur les prix, les exportations sont restées inchan-
gées en valeur pour rensemble des dixpremiers mois.Au contraire, celles de
fabrications métalliques ont augmenté de 14 p.c.; les livraisons de matériel
de transport aérien et routier se sont particulièrement développées.
Les expéditions de métaux non ferreux se sont accrues de 13 p.c., de même
que celles de produits chimiques, bien que le progrès des ventes de produits
photosensibles se soit ralenti. Pour le groupe des produits textiles dans son
ensemble, l'augmentation a été de 11 p.c., mais le pourcentage global
recouvre des évolutions très différentes : ainsi, pour les vêtements et la
bonneterie, l'accroissement a été de 26 p.c. et pour les textiles synthétiques
et artificiels, de 11 p.c.; par contre, les ventes de tapis, freinées par les
mesures de protection américaines, n'ont pas progressé. A cause de ces
mêmes mesures, les ventes de verres et glaces ont reculé de 5 p.c. Les
exportations d'huiles minérales ont augmenté de 42 p.c., par suite de
l'extension des installations de raffinage. L'accroissement de la valeur
des fournitures de produits agricoles a atteint 40 p.c.; pour les produits
alimentaires, le pourcentage est de' 26 p.c.; ces progrès sont dus notam-
ment à l'élévation du niveau de vie dans la Communauté et aux mesures
de libération prises au sein de celle-ci, qui ont surtout favorisé les exporta-
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tions de viande. L'industrie du meuble a également enregistré un élargis-
sement considérable de ses exportations, qui ont dépassé de 51 p.c. -Ie
niveau de 1962.

L'accroissement des IMPORTATIONS des dix premiers mois de 1963
résulte également d'une expansion en volume; la valeur unitaire moyenne
accuse un léger recul; l'indice des termes de l'échange s'est peu modifié
par rapport à 1962.

Les déplacements qui se sont produits dans l'ORIENTATION GEO-
GRAPHIQUE des courants d'échange C) de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise reflètent surtout le développement des relations à
l'intérieur de la Communauté Européenne et le rétrécissement des débou-
chés offerts par les pays en voie de développement.

Les exportations de l'Union Economique vers les pays de la Com-
munauté, pour les dix premiers mois de 1963, se sont accrues de 49 p.c.
pour l'Italie, de 31 p.c. pour la France, de 19 p.c. pour la République fédé-
rale d'Allemagne et de 11 p.c. pour les Pays-Bas; l'élargissement très net
des courants de vente aux deux premiers pays a pour origine les tensions
qui se sont manifestées sur leur marché intérieur et, en outre, le déman-
tèlement partiel du protectionnisme pour les produits agricoles qui a pro-
voqué une augmentation sensible des fournitures à ces pays. Les ventes au
Royaume-Uni, qui avaient plafonné pendant les dernières années, ont
augmenté de 33 p.c. Par contre, les exportations aux Etats-Unis ont
légèrement fléchi, en partie par 'suite des diverses mesures prises
en 1962 pour protéger les producteurs américains. Les exportations
vers l'Europe orientale, les pays d'Amérique latine et d'Afrique se sont
encore réduites; les exportations vers les pays asiatiques ont, au contraire,
augmenté.

En ce qui concerne l'orientation des importations, les achats de
l'Union Economique dans les autres pays de la Communauté ont progressé

(1) Cf. Annexe 3, tableau 2.
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de 15 p.c. au cours des dix premiers mois. Pour les importations en prove-
nance des Etats-Unis, l'accroissement est de 4 p.c.; il est de 15 p.c. pour
les achats au Royaume-Uni. Les fournitures des pays d'Europe orientale,
d'Amérique latine et d'Asie se sont accrues aussi, tandis que celles des pays
d'Afrique fléchissaient légèrement.

Dès lors, révolution de la BALANCE COMMERCIALE avec les dif-
férents groupes de pays s'est caractérisée par un élargissement du surplus
sur les autres pays de la Communauté, une réduction du déficit envers le
Royaume-Uni et l'aggravation du déficit vis-à-vis de chacun des autres

, .pays ou regions.

Tableau 4.

Soldes de la balance commerciale de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(millions de francs)

BOUTae : Institut National de Statistique.

1962 1968
(10 premiers mois) (10 premiers mois)

+ 493 +1.123
404 291

- 649 - 266
+ 128 + 292
+1.318 +1.388

52 158
641 580
74 186

432 -1.108

706 - 909

Moyennes mensuelles

Communauté Economique Européenne .

dont : République fédérale d'Allemagne .
France .
Italie .
Paya-Bas .

Etats·Unis .

Boyaume-Uni .

Europe orientale ..

Autres pays

Total ...

Au total, le solde négatif de la balance commerciale de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise s'est élevé à 11,1 milliards pour les onze
premiers mois de 1963, contre 7,6 milliards au cours de la période corres-
pondante de 1962.
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BALANCE DES PAIEMENTS.

Les exportations et les importations ne constituent qu'une partie des
transactions de l'Union Economique avec l'étranger. La balance des paie-
ments donne une vue d'ensemble de ces transactions.

Les paiements pour exportations et importations suivent, bien entendu,
la même évolution générale que le commerce extérieur, mais ils ne peuvent
correspondre exactement à la balance commerciale établie suivant les rele-
vés de la douane. En effet, la date du passage par celle-ci d'une marchan-
dise ne coïncide pas nécessairement avec la date de son paiement;
de plus, les chiffres douaniers englobent, à l'importation, le fret et
l'assurance.

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

l22l Solde des transactions courantes (1)

o Mouvement net des capitaux du secteur privé 12)

- ~ Mouvement net des capitaux du secteur public I+15 f-----t-~-_i +15

+5

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

-5

+3,3 +1,6

'----::-::-:--:----L- __ -l -10
1962 1963
9 premiers mois

(1) Cf. tableau 5.
(2) Cf. tableau 6, ligne 2.
(3) Cf. tableau 6, ligne 1.
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Les exportations et importations, telles qu'elles figurent dans la balance
des paiements, se sont soldées par un déficit plus important au cours des
neuf premiers mois de 1963 qu'au cours des mêmes mois de 1962.

Les autres opérations sur marchandises ont laissé un surplus moins
élevé.

L'excédent des services pour les trois premiers trimestres de 1962 a fait
place à un déficit durant la période correspondante de 1963. Cette évolution
est due principalement à un accroissement des dépenses diverses des pou-
voirs publics et à une détérioration du solde des revenus d'investissements.

Les transferts comprennent les transferts privés et les transferts de
l'Etat.

Le surplus des transferts privés a été à peu près du même ordre de
grandeur au cours des neuf premiers mois de 1962 et de 1963. Le montant

Tableau li.

Balance des transactions courantes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (I)
(milliards ùe francs)

1962 1968
1961 1962 (9 premiers (9 premiers

mois) mois}

Exportations ............................................. 172,7 181,1 133,2 146,7
lmporta tions ............................................. 178,8 187,5 136,9 151,7
1. Solde des exportations et importa tions ...... - 6,1 - 6,4 - 3,7 - 5,0
2. Solde des autres opérations sur marchan-

dises (2) ............................................. + 5,0 + 6,9 + 5,6 + 4,1
3. Solde des services (3) .............................. + 2,2 + 2,1 + 1,4 - 1,6
4. Solde des transferts privés ........................ + 3,0 + 2,6 + 1,7 + 1,9
5. Solde des transferts de l'Etat .................. - 1,9 - 1,1 - 0,7 - 1,4

Total ... + 2,2 + 4,1 + 4,3 - 2,0

(I) Cf. Bulletin d'lnlormation et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau IX-2.
(2) Marchsndises achetées I> un pays étranger et revendues Il un autre pays étranger; travail Il façon.
(3) Frais de transport, assurances, déplacements è. l'étranger, revenue d'investissements, transactions des pouvoirs publics,

ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.

.
des rémunérations que des Belges résidant à l'étranger, notamment au
Congo, ont perçues et dont ils ont disposé en Belgique, a dépassé celui des
rémunérations perçues par des étrangers résidant en Belgique, notamment
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des ouvriers mineurs, et transférées à l'étranger. En outre, depuis 1961,
des indemnités ont été versées par la République fédérale d'Allemagne à
des particuliers.

Les dépenses de transfert de l'Etat comprennent l'assistance technique
de la Belgique au Congo, notamment la prise en charge d'une partie des
traitements des techniciens belges qui prêtent leur concours à l'adminis-
tration congolaise, et les différentes tranches de la contribution que la
Belgique s'est engagée à verser au Fonds de Développement pour les Pays
et Territoires d'Outre-mer de la Communauté Economique Européenne.
Le fait qu'un versement de l'espèce a été effectué en janvier explique que
le déficit des transferts de l'Etat a augmenté pendant les neuf premiers
mois de 1963.

Les opérations en capital du secteur public, qui s'étaient soldées
par un déficit de 3,1 milliards au cours des neuf premiers mois de
1962, ont laissé un boni de 2,4 milliards pendant la période corres-
pondante de 1963. Ce boni résulte principalement de l'endettement
direct de l'Etat envers l'étranger, qui a été supérieur aux paiements
d'amortissements et d'intérêts sur la dette du Congo garantie par la
Belgique. La présente rubrique ne comprend pas les emprunts que l'Etat
a contractés auprès des banques belges et qui ont été financés au moyen
de ressourcesobtenues à l'étranger; ces dernières opérations sont recensées
dans les avoirs extérieurs nets, comme on le verra plus loin.

Parmi les capitaux du secteur privé, il faut distinguer les capitaux
à court terme recensés, les transactions identifiées en valeurs mobilières et
les autres capitaux.

Les capitaux à court terme, qui comprennent des crédits à l'expor-
tation financés par le marché, des crédits consentis par l'étranger à des
importateurs belges et des crédits temporaires entre maisons-mères
étrangères et leurs filiales belges, donnent lieu tantôt à des entrées,
tantôt à des sorties, mais ces mouvements sont sans grande signi-
fication.
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Les achats nets de valeurs mobilières étrangères dépassent réguliè-
rement les ventes nettes de valeurs mobilières belges, ce qui s'explique
par le souci du public de diversifier ses portefeuilles et par le dévelop-
pement des fonds communsde placement; au cours des neuf premiers mois

Tableau 6.

Mouvement net des capitaux
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec l'étranger (1)

(milliards de francs)

1962 1968
1961 1962 (9 premiers (9 premiers

mois) mois)

1. Secteur public (2) .................................
I

- 3,6 - 3,2 - 3,1 + 2,4
2. Secteur privé :

a) Court terme recensé ........................... - 1,3 - 0,2 - 2,0 - 0,4
b) Transactions identifiées en valeurs mobi-

lières :
- valeurs belges .............................. + 1,5 + 0,8 + 0,5 + 0,6
- valeurs étrangères ........................ - 4,7 - 3,0 - 1,9 - 4,0

c) Autres ............................................. + 5,4 + 3,4 + 4,2 + 3,8
------ ------- ----

Total du secteur privé ... + 0,9 + 1,0 + 0,8 ...
Total général ... - 2,7 - 2,2 - 2,3 + 2,4

(1) Of. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau IX-2_
(2) Etat, provinces, communes, organismes publics administratifs, d'exploitation et de crédit. Le concept d'endettement

de l'Etat approprié à la balance des paiements est à la foia plus étroit et plus large que le concept de dette publique en
monnaies étrangères (cf. Annexe S, tableau 7, cinquième colonne); voir, à. ce sujet, Bulletin d'Information et de Documen-
tation de I. Banque Nationale de mai 1968, p. 426_

de 1963, les achats de valeurs étrangères ont atteint 4 milliards, dont 1,8
milliard pour le seul premier trimestre. Par contre, les autres mouvements
de capitaux, en ce compris les investissements directs étrangers en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et les rapatriements de fonds belges,
se soldent régulièrement par un boni qui, pour les neuf premiers mois de
1963, a été de 3,8 milliards. Au total, les mouvements de capitaux du
secteur privé ont été équilibrés.

Sous l'effet notamment de révolution des transactions en valeurs
mobilières, le cours du dollar sur le marché libre des CHANGES a d'abord
accusé un mouvement de hausse; it s'est progressivement écarté du cours
du marché réglementé et a dépassé la parité à partir de mars, puis, après
s'être légèrement replié en mai, ila atteint en juillet le niveau le plus élevé
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de l'année. A partir d'août, la tendance s'est renversée et le cours a enre-
gistré une baisse progressive qui l'a rapproché de celui du marché régle-
menté; le repli a été marqué en octobre, notamment après l'annonce, sinon
déjà l'application, de la décision de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du
Change d'admettre que des investissements directs à l'étranger puissent
désormais être payés par le marché réglementé.

Marché des changes
(cours moyen du dollar U.S.A. (transfert) en francs belges)

(moyennes mensuelles)

1962 19631959 1960 19611958

(1) Cours officiel arrêté par les banquiers réunis en chambre de compensation.
(2) Cours indicatifs.
(3) Cours qui délimitent la marge dan. laquelle la Banque maintient les cotations en vertu des statut. du Fond. Moné-

taire International et de l'Accord Monétaire Européen du 28 décembre 1958. Ces cours sont respectivement de 49,60 et de
50,40 jusqu'au 27 décembre 1958, de 49,625 et de 50,875 il partir du 28 décembre 1958.

Sur le marché réglementé, le cours du dollar s'est situé, en 1963, à
un niveau moyen plus élevé que l'année précédente, tout en restant au-
dessous de la parité C).

Les AVOIRS EXTERIEURS NETS des organismes monétaires belges
et luxembourgeois reflètent le solde de toutes les opérations décrites. Ces
avoirs, qui s'étaient accrus de 3,3 milliards durant les neuf premiers mois
de 1962, n'ont plus augmenté que de 1,6 milliard pendant la période
correspondante de 1963. Cette augmentation est attribuable surtout aux
emprunts du secteur public, les opérations sur marchandises et les services
ayant laissé un déficit.

(l) Cf. Annexe 3, tableau 3.
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A ne considérer que les seuls organismes monétaires belges, à
l'exclusion des luxembourgeois, l'accroissement des avoirs extérieurs nets
pendant les neuf premiers mois de l'année a été de 2,8 milliards en 1962 et
en 1963. Bien qu'il ait de la sorte été le même au cours des deux périodes,

Tableau 7.

Mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétaires (1)
(milliards de francs)

1962 1968
1958 1959 1960 1961 1962 (9 (9

premiers premiers
mois) mois}

1. Balance des paiements de
l'U.E.B.L. :
a) Solde des transactions cou-

rantes (2) ..................... +18,0 +1,7 +3,4 + 2,2 + 4,1 + 4,3 -2,0
b) Mouvement net des capi-

taux (3) ........................ - 2,6 -5,9 +2,4 - 2,7 - 2,2 - 2,3 +2,4
c) Erreurs et omissions ......... + 0,5 +0,1 +0,4 + 1,1 + 2,1 + 1,3 +1,2
Tota! corres pond an t au mou-
vement des avoirs extérieurs I

nets des organismes monétaires
+15, 9(")1_4..:.~(6)belges et luxembourgeois ...... +6,2(6) + 0,6 + 4,0 + 3,3 +1,6

-------- --_.-._~~ ---

2. Mouvement des avoirs exté-
rieurs nets des organismes moné-
taires belges :
a) Banque Nationale de Be!·

gique (4) ..................... +17,1 -6,1 +8,2 +12,2 - 1,7 - 4,1 +8,6
h) Banques (5 ) .................. - 1,0 +2,4 -2,9 -10,0 + 4,6 + 7,2 _5,0(7)
c) Autres ........................... + 0,2 -0,4 -1,0 - 0,4 - 0,2 - 0,3 -0,8

Tota! ... +16,3 -4,1 +4,3 + 1,8 + 2,7 + 2,8 +2,8

(1) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·5.
(2) Cf. tableau 5.
(3) Cf. tableau 6.
(4) Cf. Annexe 8, tableau 4.
(5) Les signes + résultent principalement de diminutions; ~t les signes - d'augmentations, des engagements des banques

envers l'étranger.
(6) Y compris les va.riations des engagements des banques belges envers les sociétés congolaisea.
(7) A partir du troisième trimestre, on a pu tenir compte des variations des avoirs et des engagements via-à-vla du

Grand-Duché de Luxembourg.

il recouvre, pour chacune d'elles, des mouvements très différents dans les
avoirs extérieurs nets de la Banque, d'une part, dans ceux des banques,
d'autre part. Au cours des trois premiers trimestres de 1962, les avoirs nets
de la Banque avaient diminué de 4,1 milliards, tandis que les engagements
nets des banques s'étaient réduits de 7,2 milliards. Au cours des trimestres.
correspondants de 1963, les avoirs nets de la Banque ont augmenté de
8,6 milliards, tandis que les engagements nets des banques se sont accrus
de 5 milliards.
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Ces battements considérables dans les engagements extérieurs nets
des banques résultent surtout d'opérations dont ila déjà été question plus
haut, à savoir les mouvements des fonds que les banques se procurent à
l'étranger pour accorder des crédits à l'Etat, principalement en souscrivant
des certificats de trésorerie à court terme. En 1962, le Trésor avait rem-
boursé une partie de ces certificats, ce qui avait amené les banques à réduire
leurs engagements nets; ·ces opérations avaient nécessité des achats de
devises à la Banque dont les avoirs nets avaient dès lors fléchi. En 1963,
les mouvements inverses se sont produits, l'encours des certificats de tréso-
rerie détenus par les banques ayant sensiblement augmenté.

Pour l'ensemble de l'année, les avoirs extérieurs nets de la Banque C)
se sont accrus de 11,3 milliards, dont 8,7 milliards pour les avoirs en
monnaies convertibles. La progression de ceux-ci correspond, à peu de
chose près, à l'augmentation des engagements de livrer à terme des devises
contre francs belges à l'Etat et aux banques; les deux mouvements doi-
vent être mis en relation avec les opérations, décrites ci-avant, de finance-
ment de l'Etat par recours aux marchés étrangers.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

Depuis la fin de la récession de 1958, l'ensemble des crédits aux
entreprises et particuliers résidant en Belgique qu'il est possible de recenser
s'est développé à un rythme de plus en plus rapide.

En ce qui concerne les crédits aux entreprises, cette accélération est
directement liée à l'expansion des investissements industriels, stimulés
notamment par les lois des 17 et 18 juillet 1959, et aux besoins accrus de
fonds de roulement découlant du développement des transactions. Au sur-
plus, l'épargne brute des entreprises, après s'être accrue de 1959 à 1961,
parait avoir fléchi dans certains secteurs en 1962; cette évolution des
facultés d'autofinancement, qui ne s'est probablement pas renversée en
1963, survenant au cours d'une période où les investissements industriels

(1) Cf. Annexe 3, tableau 4.
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se sont maintenus à un niveau élevé, peut avoir nécessité un recours plus
considérable au financement externe. Celui-ci a pris, dans une large
mesure, la forme d'un appel au crédit, bien que les émissionspubliques
et privées d'actions de 1962 aient été supérieures à celles des années
antérieures, et que celles de 1963 aient dû être favorisées par la hausse
des cours boursiers des valeurs mobilières à revenu variable, plus par-
ticulièrement sur le marché au comptant C).

Tableau 8.

Orédits aux entreprises et particuliers (1)
(variations en milliards de francs)

Encours utilisé des crédits accordés à leur origine par (2)

les intermédiaires financiers DOD monétaires

Organismes les erge- Total
Organismes Caisses d'assurance nismes général

monébairespublics d'épargne (Il) et Total (5)de crédit (3) fonds de
pension

1958 .................................... + 5,3 + 6,4 + 2,9 + 14,6 - 5,1 + 9,5
1959 .................................... + 6,3 + 7,9 + 4,0 + 18,2 + 3,7 + 21,9
1960 .................................... + 7,4 + 7,5 + 3,8 + 18,7 + 5,3 + 24,0
1961 .................................... + 7,3 + 8,1 + 4,4 + 19,8 + 10,5 + 30,3
1962 .............................. (p) + 6,7 + 10,0 + 3,9 + 20,6 + 12,1 + 32,7

1963 9 premiers mois ......... (p) + 6,1 + 4,6 n.d. n.d. + 8,9 n.d.

(1) Crédits à décaissement aux entreprises et particuliers résidant en Belgique (autres que les intermédiaires financiers},
y compris les organismes publics d'exploitation.

(2) Les organismes ou groupes d'organismes qui constituent chacune des quatre catégories d'intermédiaires financiers
sont énumérés dans le Bulletin d'Information et de Documentation de 1. Banque Nationale de février 1963, pp. 142 à 146.

(3) Essentiellement, Caisse Générale d'Epargne et caisses d'épargne privées.
(4) Assurance-vie et assurance-accidents de travail.
(5) Essentiellement, les banques. Cf. Annexe 3, tableau 5.
(p) Chiffres provisoires.

L'essor des crédits aux particuliers, qui consistent, essentiellement, en
prêts hypothécaires et, accessoirement, en crédits finançant des ventes
à tempérament et en prêts personnels, reflète, en ordre principal, les
progrès de la construction de maisons d'habitation, favorisés, depuis
1959, par l'accroissement des revenus et, à partir de 1962, par la
baisse des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires. En 1963, cependant,
une certaine hésitation de la demande pour les habitations nouvelles a
été observée, par suite de la hausse des coûts.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 6.
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Cette hésitation semble avoir eu pour conséquence que moins de
prêts hypothécaires ont été sollicités auprès des CAISSES D'EPARGNE.
Le fléchissementdes crédits consentispar ces organismesrésulte aussi, sans
doute, d'un moindre afflux de ressources à la Caisse Générale d'Epargne
et, pour le surplus, reflète probablement la mise en application des recom-
mandations que les autorités publiques, préoccupées par les tensions dans
l'industrie de la construction, ont formulées.

Parmi les ORGANISMES PUBLICS de crédit, ceux qui sont spé-
cialisés davantage dans le crédit aux entreprises ont, en général, plus
développé leur activité en 1963 que ceux qui sont spécialisés davantage
dans le financement de la construction.

Depuis 1961, les crédits des ORGANISMES MONETAIRES,
c'est-à-dire surtout des banques, aux entreprises et particuliers ont aug-
menté rapidement. Les banques ont disposé des ressources nécessaires
pour octroyer les crédits qui leur étaient demandés; ces ressources avaient
été élargies par l'abrogation, au début de 1962, des coefficients de
couverture et, au 'début de 1963, du ((plancher li d'effets publics.

Pendant les trois premiers trimestres de 1963, l'augmentation de
l'encours utilisé a été de 8,9 milliards, soit 9,9 p.c., contre 3,8 milliards,
soit 5,1 p.c., pendant la période correspondante de 1962.Ces pourcentages
doivent être interprétés en tenant compte que la progression la plus forte
se produit normalement au dernier trimestre de l'année. De septem-
bre 1962 à septembre 1963, l'accroissement a été de 21 p.c., contre
13,3 p.c. pour les douze mois antérieurs.

Les crédits -de caisse, dont l'encours est plus faible que celui des
acceptations bancaires et effets commerciaux, ont augmenté, de septem-
bre 1962 à septembre 1963, proportionnellement davantage, soit de
25,4 p.c., contre 18,6p.c. pour les acceptations bancaires et effets commer-
ciaux.

Les banques ont développé leur activité dans le secteur des prêts
à moyen et à long terme, notamment en octroyant des crédits subsidiés
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ou garantis par l'Etat; l'encours utilisé de ces derniers, accordés à leur
intervention, est passé de 2,2 milliards au 31 décembre 1961 à 3,5 milliards
au 31 décembre 1962 et à 4,8 milliards au 30 septembre 1963.

FINANCES PUBLIQUES.

Les besoins de financement de l'Etat se sont accrus en 1963. Pour les
onze premiers mois, le déficit du budget ordinaire s'est réduit, mais cette
diminution a été plus que compensée par une augmentation des décou-
verts laissés par le budget extraordinaire et les opérations extrabudgétaires.

Au BUDGET ORDINAIRE, les recettes sont passées de 115,9 milliards
au cours des onze premiers mois de 1962 à 126 milliards au cours des
mêmes mois de 1963, sous l'effet surtout de la haute conjoncture. L'accrois-
sement du produit des contributions directes est, en outre, attribuable dans

Tableau 9.

Recettes et dépenses de trésorerie résultant des opérations budgétaires (1)
(milliards de francs)

SOUTe. : Bulletin de Documentation du Ministère des Finances.

I

1962 1968
1958 1959 1960 1961 1962 (11 premiers (11 premier

mois) mois)

1. Bndget ordinaire :
Recettes ............... 94,3 100,2 108,1 120,4 131,2 115,9 126,0
Dépenses ............... 101,4 108,4 111,2 126,0 130,1 117,9 127,0

----
Solde ... - 7,1 - 8,2 - 3,1 - 5,6 + 1,1 - 2,0 - 1,0

2. Solde du budget extra-
ordinaire ............... - 17,6 - 17,9 - 23,4 - 14,2 - 17,3 - 15,5 - 19,7

Solde des opérations bud-
gétaires .................. - 24,7 - 26,1 - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 17,5 - 20,7

(1) Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque période. quel que soit l'exercice budgétaire auquel elles
Bont rattachées, abstraction faite des virements internes.

une certaine mesure à la réforme des impôts sur les revenus. Sans doute
cette réforme ne doit-elle pas modifier sensiblement le montant des impôts
dont l'ensemble des contribuables est redevable, mais elle a provoqué une
augmentation sensible des versements anticipés, lesquels, stimulés au sur-
plus par la hausse des revenus, sont passés de 6,5 à 10,9 milliards. De leur

52



côté, les dépenses ont progressé de 117,9 à 127 milliards, par suite
principalement du développement de l'enseignement, de la revalorisation
de la fonction publique, des charges accrues de la dette publique et des
dépenses résultant de la rigueur de l'hiver. Par solde, le déficit du budget
ordinaire est revenu de 2 milliards pour les onze premiers mois de 1962
à 1 milliard pour les mois correspondants de 1963.

Par contre, d'une période à l'autre, le découvert du BUDGET
EXTRAORDINAIRE est passé de 15,5 à 19,7 milliards, les dépenses ayant
augmenté, en particulier celles relatives à la défense nationale et aux tra-
vaux publics.

Pour les mêmes périodes, le solde négatif des OPERATIONS EXTRA-
BUDGETAIRES est passé de 5,5 à 8,8 milliards, par suite de rembourse-
ments particulièrement élevés sur fonds de tiers et de décaissements plus
importants à charge du Fonds des Routes.

Le redressement des finances publiques réalisé en 1961 et 1962 avait
amené une diminution sensible du DEFICIT DE TRESORERIE, mais, en
1963, celui-ci a de nouveau augmenté. Alors qu'il avait été de 23 mil-
liards au cours des onze premiers mois de 1962, il a atteint 29,5 milliards
au cours de la même période de 1963.

Si l'on soustrait de ces chiffres les amortissements de la dette
consolidée, on obtient les montants des BESOINS NETS DE FINANCE-
MENT de l'Etat, mesurés par l'accroissement de la dette directe et
indirecte, après élimination des variations comptables et des doubles
emplois, soit 16,2 milliards pour les onze premiers mois de 1962 et
20,9 milliards pour la période correspondante de 1963.

Plus que l'écart entre ces deux chiffres, c'est leur composition diffé-
rente qui mérite de retenir l'attention. Au cours des onze premiers mois de
1962, l'Etat avait pu emprunter en Belgique 24,6 milliards, ce qui lui avait
permis non seulement de couvrir ses besoins nets de financement, mais
aussi de réduire, à concurrence de 8,4 milliards, son recours aux marchés
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étrangers. Par contre, pendant la période correspondante de 1963, il a dû
accroître celui-ci de 12,5 milliards, du fait qu'il n'a pu se procurer que
8,4 milliards en Belgique.

Tableau 10.

Besoins nets de financement de l'Etat et leur couverture
(milliards de francs)

1962 19~!I
1968 1959 1960 1961 1962 (11 (11

premiers premiers
mois) mois)

1. Solde des opérations budgé-
taires (1) ........................... - 24,7 - 26,1 - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 17,5 - 20,7

2. Solde des opérations extra-
budgétaires ........................ - 3,6 - 3,5 - 4,4 - 7,0 - 4,3 - 5,5 - 8,8

3. Déficit de trésorerie (3=1+2) - 28,3 - 29,6 - 30,9 - 26,8 - 20,5 - 23,0 - 29,5

4. Amortissements de la dette
publique compris dans les dépen-

6,8 8,6ses budgétaires (2) ............... 7,6 6,4 8,6 9,0 7,6

5. Besoins nets de financement de
l'Etat (5=3+4) (3) ............ - 20,7 - 23,2 - 22,3 - 17,8 - 12,9 - 16,2 - 20,9
Couverts par recours :

a) au marché belge (') ......... + 18,6 + 21,8 + 11,7 + 13,9 + 20,1 + 24,6 + 8,4
b) aux marchés étrangers (5 ) + 2,1 + 1,4 + 10,6 + 3,9 - 7,2 - 8,4 + 12,5

(1) Cf. tableau 9.
(2) D'après les situations de la dette publique.
(3) Cf. Annexe 8, tableau 7, note (3).
(4.) Cf. tableau 11.
(5) Cette rubrique donne le mouvement de toutes les dettes, tant en devises qu'en frsnœ belges, dont l'Etat est débiteur

vis·à-vis de l'étranger soit directement, soit par l'intermédiaire des banques belges. Le chiffre de + 12,5 milliards pour les
onze premiers mois de 1963 8 pour principales composantes le placement en mai de deux emprunts à moyen terme en dollars
de 1 milliard chacun, l'un BU Royaume-Uni, J'autre aux Etats-Unis, un accroissement de 1,7 milliard des certificats de
trésorerie à court terme en or, un accroissement de 4,8 milliards des certificats à court terme en devises souscrits par les
banques belges et un accroissement de 8,5 milliards des certificats en francs belges qui sont Boit logés à l'étranger, soit
financés par les banques belges BU moyen de fonds provenant de l'étranger.

Durant une période de grande activité économique, les demandes de
fonds des entreprises se font particulièrement pressantes, ce qui réduit les
possibilités de financement de l'Etat sur le MARCHE INTERIEUR.
Un phénomène de ce genre avait déjà été constaté vers la fin de la
phase de conjoncture ascendante qui s'est terminée en 1957. Il s'est de
nouveau manifesté en 1963; c'est ainsi que, durant les trois premiers tri-
mestres de l'année, les banques, très sollicitées en matière de crédits
d'escompte, d'avances et d'acceptation, n'ont plus ajouté que 0,3 mil-
liard au portefeuille de titres de la dette publique qu'elles financent sans
recours à l'étranger, alors que, pour l'ensemble de 1962, elles l'avaient
accru de 6,9 milliards.
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Le recul qui apparaît, entre 1962 et 1963, dans les ressources fournies
à l'Etat par le marché belge, est cependant trop net pour qu'il soit dû
entièrement à révolution conjoncturelle. Il s'explique aussi par des fac-
teurs propres à deux secteurs de ce marché.

La dette de l'Etat logée dans les caisses d'épargne et les organismes
publics de crédit, qui avait augmenté de 7 milliards en 1962, a diminué
de 0,6 milliard au cours des neuf premiers mois de 1963, en raison du flé-
chissement des fonds collectés par plusieurs de ces institutions.

Une modification dans le comportement du public, caractérisée par
une préférence pour les avoirs monétaires et certains avoirs quasi moné-
taires, tels que les dépôts d'épargne, a amené l'Etat à rembourser, par
solde, au cours des trois premiers trimestres de 1963, 0,1 milliard au
groupe formé par les entreprises et particuliers, les organismesd'assurance-
vie et les fonds de pension, alors qu'il avait pu lui emprunter 2,5 milliards
en 1962.

Tableau 11.
Recours de l'Etat au marché belge (1)

(variations en milliards de francs)

1968
1058 1959 1960 1961 1962 (9 premiers

mois)

1. B.N.B., organismes publics moné-
taires, Fonds des Rentes, pou-
voirs publics ........................ + 1,8 + 4,7 + 0,4 - 1,5 + 3,7 + 5,8

2. Banques .............................. + 3,1 + 1,4 + 0,3 + 4,4 + 6,9 + 0,3

3. Caisaes d'épargne privées, Oaisse
Générale d'Epargne, organismes
publics de crédit .................. + 7,3 + 5,4 + 2,2 + 6,4 + 7,0 - 0,6

4. Autres (2) ........................ + 6,4 +10,3 + 8,8 + 4,6 + 2,5 - 0,1

Total ... +18,6 +21,8 +11,7 +13,9 +20,1 + 5,4

(1) Cf. Annexe 8, tableau 7, note (3).
(2) Rubrique dont les chiffres sont calculé. par différence et qui comprend surtout le. particuliers, les organisme.

d'assurance-vie, les fonds de pension et les entreprises qui ne sont pas des intermédiaires financiers.

Les apports du secteur constitué par la Banque, les organismespublics
monétaires, le Fonds des Rentes et les pouvoirs publics n'ont pas évolué
de la même façon que ceux du reste du marché belge. Les créances sur
l'Etat détenues par ce secteur, qui avaient augmenté de 3,7 milliards en
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1962, ont progressé plus encore durant les neuf premiers mois de 1963,
soit de 5,8 milliards. Ce chiffre comprend notamment un recours accru
du Trésor à sa marge de crédit auprès de la Banque, dont la fraction utilisée
est passée de 5,1 milliards au 31 décembre 1962 à 8,2 milliards au 30 sep-
tembre 1963.

LIQUIDITES MONETAIRES, QUASI MONETAIRES ET AUTRES
ACTIFS FINANCIERS.

Pendant les neuf premiers mois de 1963, l'augmentation importante
du financement monétaire du Trésor, l'accroissement, également très sen-
sible, des crédits aux entreprises et particuliers financés par les organismes
monétaires, et un faible solde positif des opérations avec l'étranger ont
abouti, au total, à une création de liquidités de 19,7 milliards. Ces liqui-

Tableau 12.

Origines des variations du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques (1)

(milliards de francs)

Finan- Crédits Liquidités
cement aux Opéra- quasi Stook
moné- entre .. tions Divers monétaires

taire du prises et avec Total auprès monétaire
Trésor parti- I'étran- (4) des

(2) culiera ger (2) banques (6 )
(3 ) (6)

1958 ........................ + 5,7 - 8,3 +14,9 + 3,0 +15,3 + 2,4 +12,9

1959 ........................ + 3,0 + 4,8 + 0,7 + 4,1 +12,6 + 5,8 + 6,8

1960 ........................ + 3,9 + 4,2 + 1,6 + 0,8 +10,5 + 6,1 + 4,4

1961 ........................ + 1,2 + 8,9 + 9,0 + 6,7 +25,8 + 9,1 +16,7

1962 ........................ - 1,0 +12,2 + 6,2 + 4,0 +21,4 + 4,3 +17,1

1963 9 premiersmois ... +15,1 + 9,2 + 2,4 - 7,0 +19,7 + 5,5 +14,2

(1) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque .Nationale, Statistiques, tableau XIIl·S.
(2) Le solde des transferts et des opérations en capital des pouvoirs publics avec l'étranger est intégré dans le recours

de ceux-ci au financement monétaire; ce solde est donc compris, au présent tableau, dens les chiffres de la première colonne
pour la partie qui concerne le Trésor et dans ceux de la q.uatiième colonne pour la. partie qui concerne d'a.utres pouvoirs
publics. .

(3) Cf. Annexe S, tableau 5, cinq premières colonnes.
(') Notamment financement monétaire des pouvoirs publica autre. que l'Etat, monétisation d'effets publics, créances

nettes sur les autres intermédiaires fina.nciers, dette obligataire des banques, créances et engagements non rangés ailleurs
vis-A-vis des personnes résidant en Belgique.

(6) Dépôts en francs belges Il plus d'un mois, dép6ts reçus en carnets ou livrets, dépôts en monnaie. étrangère. de
personnes résidant en Belgique.

(6) Cf. tableau 18.
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dités nouvelles ont pris la forme de monnaie - dépôts à vue et billets -
à concurrence de 14,2 milliards, et de dépôts à terme et autres avoirs
quasi monétaires auprès des banques à concurrence de 5,5 milliards.

Pour l'ensemble des onze premiers mois, l'augmentation du STOCK
MONETAIRE moyen a été plus forte en 1963 qu'en 1962. L'expansion
s'est située au premier semestre, par continuation du mouvement qui
avait débuté à la fin de 1962; ensuite, de la fin de juin à la fin de
septembre 1963, le stock monétaire a subi une contraction sensible qui
s'explique par un déficit des paiements extérieurs courants et par d'impor-
tants versements anticipés d'impôts, qui ont permis au Trésor de réduire
son financement monétaire.

La progression plus rapide du stock monétaire moyen pour l'ensemble
des onze premiers mois de 1963 porte à la fois sur la monnaie fiduciaire et
sur la monnaie scripturale, qui ont augmenté respectivement de 9,9 et de
10,8 p.c.

Tableau 13.
Stock monétaire

(variations en milliards de francs)

Monnaie
fiduciaire (1)

+ 4,8

+ 1,0

+ 5,5

+ 5,4

+ 9,5

+ 5,3
+ 8,6

Monnaie
scripturale (2)

Total

1958
1959
1960
1961
1962

1962 11 premiers mois
1963 11 premiers mois

(1) Cf. Annexe 3, tableau 8.
(2) Cf. Annexe S, tableau 9.

+ 8,1

+ 5,8
1,1

+ 11,3

+ 7,6

+ 4,1
+ 7,3

+ 12,9
+ 6,8
+ 4,4
+ 16,7
+ 17,1

+ 9,4
+ 15,9

L'accroissement du stock monétaire en 1963 résulte certes en partie
du développement des transactions dans une économie en expansion et
d'une tendance nette des prix et des salaires à la hausse. Il ne peut cepen-
dant être expliqué seulement par l'évolution conjoncturelle. Alors qu'en
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1962,l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du stock monétaire
moyen avait été de 7 p.c. et avait ainsi à peine dépassé celle du Produit
National Brut à prix courants, qui avait été de 6 p.c., un écart sensible
est apparu en 1963 entre les mouvements de ces deux données : l'expan-
sion du stock monétaire moyen a atteint 10,3 p.c., chiffre des onze pre-
miers mois, alors que le Produit National ne progressait que de 7 p.c.

Produit National Brut et stock monétaire
(indices, 1958 à 1963 = 100)

120 ,..------,-----,---

110 ~-----~-----~----r---~+_----
,.'"

Praduit notion.1 brut ,."
au. pri. du marché(IJ,."

,.",,"100 r-----t------t-----+:"" -,,"I,,",,'

--,------, 120

1960 1961
BO ~ _L L- _L L_ _L ~

1963195B 1959

(1) Produit National Brut à prix courants. Boure» : Institut National de Statistique.

1962

90

BO

Si révolution la plus récente de la quantité de monnaie justifie cer-
taines préoccupations - en raison surtout des causes de son accroissement
et du rythme de celui-ci au cours du premier semestre, excessif s'il était
maintenu -, il y a lieu cependant de se garder d'une appréciation insuf-
fisamment pondérée parce qu'elle ne placerait pas l'évolution dans son
contexte national et international.

La quantité de monnaie a sur l'économie nationale une incidence qui
dépend de son utilisation, mesurée approximativement par le coefficient
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de rotation C). Alors que la vitesse de rotation des dépôts bancaires s'était
accrue depuis 1960 en liaison avec révolution conjoncturelle, elle a été
inférieure, au premier semestre de 1963, à ce qu'elle avait été pour la
période correspondante de 1962; pour le troisième trimestre, au moment
de la contraction des dépôts à vue, le coefficient a été supérieur en 1963.
Le degré d'utilisation des avoirs à l'Office des Chèques Postaux a fléchi
pour l'ensemble des onze premiers mois. La vitesse de rotation de la
monnaie fiduciaire ne peut être mesurée, mais elle s'est probablement
réduite, elle aussi, au cours d'une période de forte augmentation de la
quantité de billets.

Il faut en outre prendre en considération les liquidités quasi moné-
taires dont le rôle est de plus en plus important dans tous les pays dévelop-
pés et dont la progression s'est ralentie en Belgique l'an dernier. C'est en
effet le montant total des actifs monétaires ou quasi monétaires qui doit
surtout retenir l'attention; l'augmentation de ce montant total a été à peine
plus élevée en 1963qu'en 1962.Encore la période annuelle est-elle nécessai-
rement artificielle au regard de la continuité de révolution économique, et
le mouvement le plus récent de ces actifs doit-il être replacé dans le contexte
des développements antérieurs.

Tableau 14.

Stock monétaire et actifs quasi monétaires
(variations de la moyenne de J'année par rapport à celle de l'année antérieure)

(pour cent)

1958

1959

1960

1961

1962

Actifs I Stock monétaire
Stock monétaire quasi monétaires et actifs

( 1) quaei monétaires

1963 Moyenne des 9 premiers mois par rapport à celle
des 9 premiers mois de 1962 .

+ 2,7

+ 4,2

+ 2,1

+ 5,2

+ 7,0

+ 10,6

+ 9,4

+ 14,8

+ 12,7

+ 10,5

+ 13,3

+ 9,4

+ 5,1

+ 8,0

+ 6,2

+ 7,3

+ 9,6

+ 10,1

(1) Pour I. définition des actdfa quasi monétaires, cf. tableau 16.

(1) Ct. Annexe 3, tableau 10.
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Enfin, des comparaisons avec d'autres pays peuvent aider à formuler
un diagnostic correct, même si elles sont forcément entachées d'appro-
ximations. Malgré son ampleur en 1963, l'expansion des encaisses est restée
inférieure, en Belgique, pour l'ensemble des trois dernières années, à celle
qui s'est produite dans chacun des autres pays de la Communauté.

Tableau 15.
Billets émis et stock monétaire total
(variations de la moyenne de chaque période)

(pour cent)

Source8 : Italie : Bollettdno de la Banca d'Jtelia.
Autres pays: International Financial Statistics (LM.F.).

Billets émis Stock monétaire total

1963 1963 1968 1963-- 1960 1962 i900
1962

1962
1961 [9 pre- [9 pre- 1961 1962 [9 pre- [9 pre--

1961 1960
-

1960 miers miers 1961 miers miers
mois mois mois mois
(1) ) (1») (1 ») (1»)

Belgique ........................... + 4,7 + 5,5 +10,1 +21,2 + 5,2 + 7,0 +10,6 +23,3

France .............................. +13,8 +12,8 +13,2 +45,4 +15,7 +17,9 +17,0 +57,7
Rép. féd. d'Allemagne ......... + 9,5 + 9,5 + 4,6 +25,6 + 9,4 +10,6 + 7,0 +28,7
Italie ................................ _ +10,6 +14,6 +19,5 +48,3 +14,1 +17,8 +18,7 +59,4
Pays-Bas ........................... + 8,1 + 7,7 +10,5 +28,1 + 7,9 + 6,0 + 9,9 +25,6

Etats-Unis ........................ + 0,4 + 3,8 + 4,7 + 9,2 + 1,8 + 2,1 + 2,7 + 6,5

(1) Six premiers mois pour l'Italie.

Pendant les neuf premiers mois de 1963, les DEPOTS A TERME en
francs belges dans les banques et les autres organismes de crédit ont
diminué de 1,9 milliard, alors qu'ils avaient progressé de 5,1 milliards
pendant la période correspondante de 1962. Les banques ont donc dû
faire face à des retraits, qui contrastent avec la succession d'accroissements
importants dont elles avaient bénéficié depuis 1958.

Le public s'est également détourné des OBLIGATIONS ET BONS DE
CAISSE. Au cours des neuf premiers mois de 1963, son portefeuille de ces
valeurs s'est accru de 6,4 milliards-seulement, alors que l'augmentation
pendant l'année 1962 dans son ensemble avait été de 22,3 milliards.
Le recul a été particulièrement marqué pour les placements nets du public
en obligations et bons de caisse des organismes publics de crédit.
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Tableau 16,

Principaux actifs financiers (J)
(variations en milliards de francs)

Actifs quasi monétaires

Dépôts Obligs-
Encaisses Dépôts d'épar- tiens et

Totalmonétaires Il terme gne, en Autres bons de
(2) et à carnets dépôts Total caisse

général
préavis ou (5) (4)(3) livrets

(4)

1958 .................................... +10,7 + 2,5 +10,4 - 0,5 +12,4 +22,5 +45,6

1959 .................................... + 6,4 + 2,0 +13,8 + 1,9 +17,7 +28,4 +52,5

1960 .................................... + 4,4 + 3,2 + 7,6 + 2,7 +13,5 +20,6 +38,5

1961 .................................... +14,3 + 8,8 +10,5 + 1,1 +20,4 +17,9 +52,6

1962 .................................... +16,5 + 1,4 +18,1 - 0,2 +19,3 +22,3 +58,1

1962 9 premiers mois ............... + 8,3 + 5,1 +10,7 + 0,1 +15,9 n.d. n.d.
1963 9 premiers mois ............... +13,5 - I,ll +14,5 + 1,0 '+13,6 + 6,4 +33,5

(1) Détenus par les particuliers et les entreprises résidant en Belgique (autres aue les intermédiaires financiers), y cam-
pris les organismes publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1968 : orga-
nismes d'assurance-vie, d'assurance-accidents de travail et fonds de pension.

(2) Stock monétaire, déduction faite de la monnaie scripturale détenue par le Trésor, les provinces et les communes.
(3) Avoirs en francs belges auprès des banques, des organismes publics de crédit et des sociétés hypothécaires, d'épargne

et de capitalisation.
(4) Cf. Annexe 8, tableaux 11 et 12.
(5) Dépôts de résidents en devises auprès des banques, dépôts à vue auprès de la Oaisee Générale d'Epargne, û'orga-

ni smes publics de crédit et des sociétés hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par contre, l'ensemble des DEPOTS D'EPARGNE a progressé plus
rapidement; alors que son augmentation avait été de 10,7 milliards, de
décembre 1961 à septembre 1962, elle a été de 14,5 milliards pour la
période correspondante de 1963, A la Caisse Générale d'Epargne, cepen-
dant, les apports nets se sont réduits de 4,4 à 2,3 milliards, mais l'accroisse-
ment des dépôts reçus en carnets ou livrets par les banques est passé de
2,1 milliards à 6,5 milliards; la formation de dépôts auprès des caisses
d'épargne privées s'est également accélérée, en passant de 3,4 milliards à
4,4 milliards,

En résumé, on constate, au cours de la dernière période, un glisse-
ment dans les actifs financiers du public en faveur des encaisses moné-
taires, billets et dépôts à vue, et de quelques formes de liquidités quasi
monétaires : dépôts reçus en carnets ou livrets par les banques, dépôts
d'épargne auprès des caisses d'épargne privées, A l'inverse, le publica
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marqué moins d'intérêt pour les dépôts à terme et pour les émissions
d'obligations et de bons de caisse.

Ce comportement du public résulte de plusieurs facteurs.

La réforme des impôts sur les revenus, intervenue à la fin de 1962, a
unifié le régime fiscal des revenus mobiliers, sous réserve de certaines
exemptions à la base. Ces nouvelles dispositions ont notamment abouti à
supprimer le régime préférentiel dont les émissions du secteur public
jouissaient antérieurement. Les intérêts sur ces émissions, qui, avant la
réforme, étaient en général exempts de la taxe mobilière, ont été soumis
à un précompte mobilier de 15 p.c.; en outre, le taux du précompte de con-
trôle qui, dans le but de prévenir la fraude fiscale, est prélevé, depuis
septembre 1961, sur les revenus mobiliers dont les bénéficiaires désirent
conserver l'anonymat, a été porté de 10 à 15 p.c., de sorte que le taux du
prélèvement global à la source peut atteindre 27,75 p.c. Au surplus, la
taxe mobilière sur les intérêts des dépôts d'épargne, qui, avant la réforme,
était généralement supportée par l'organisme dépositaire, a été remplacée
par un précompte mobilier, à la charge du déposant, de 7,5 p.c. sur la
tranche d'intérêts de 1.501 à 3.000 francs et de 15 p.c. sur les montants
au-delà de 3.000 francs. Les intérêts des dépôts à vue en banque, qui
étaient exempts de la taxe mobilière, sont à présent frappés d'un pré-
compte mobilier de 15 p.c. Les intérêts sur les dépôts à terme, qui, étant
donné le niveau du taux auquel ils étaient calculés, n'étaient pas soumis
à la taxe mobilière avant la réforme, sont à présent assujettis à un précompte
mobilier de 15 p.c.; le précompte de contrôle est retenu, en outre, lorsqu'ils
atteignent au moins500 francs et que le terme du dépôt est supérieur à trois
mois.

Le public semble avoir réagi à ce nouveau régime en préférant des
placements non assujettis au précompte de contrôle et en fractionnant ses
dépôts d'épargne de manière à bénéficier au maximum des exemptions
à la base.

La baisse des TAUX D'INTERET bruts, qui avait débuté en 1961 et
s'était intensifiée en 1962, s'est, de façon générale, ralentie ou arrêtée dans
les premiers mois de 1963. Mais, en raison des dispositions qui viennent
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d'être décrites, les taux nets des nouveaux placements avaient encore été
abaissés à la fin de 1962. Le rendement moyen à l'émission, précomptes
déduits, donc pour le détenteur qui garde l'anonymat, était ainsi revenu
de 5,83 p.c. pour l'emprunt d'Etat émis en juin 1961, à 4,55 p.c.
pour l'emprunt d'Etat émis en novembre 1962 et à 3,69 p.c. pour l'emprunt
d'Etat émis en mars 1963. Le rendement, précomptes déduits, des émis-

Tableau 17. Taux de divers placements
(pour cent)

Ta.ux Taux
Taux de rendement

à l'émission
des dépôts de. dépôts des bons de caisse Taux

Fin de période à terme sur livrets des organismes publics de rendement moyen
dans des particuliers de crédit des emprunts de l'Etat

les banque. à 1. (5 à 20 ans) (2)
(8 mois) C.G.E.R. (1) (1 an) (5 ans)

1957 .................. 2,70 I 3,- 4,- 5,98
I

6,47
1958 .................. 1,75 3,- 8,75 4,98 4,85
1959 .................. 1,60 3,- 3,75 4,75 5,21
1960 .................. 3,45 3,- 4,25 5,25 6,07

Taux bruts :
1961 .................. 3,10 3,- 4,25 5,62 5,74
1962 Juin ............ 2,75 3,- 4,- 5,- 5,21

Décembre ...... 2,50 3,- 3,80 4,60 4,96
1963 Janvier ........• 2,50 2,75 3,80 4,60 4,71

Février ......... 2,50 2,75 3,80 4,60 4,64
Mars ............ 2,50 2,75 3,80 4,60 4,90
Avril ............ 2,50 2,75 4,- 5,20 4,91
Mai ............ 2,50 3,- 4,-· 5,20 4,94
Juin ............ 2,50 3,- 4,20 5,20 5,03
Juillet ......... 2,50 3,- 4,20 5,20 5,03

(8) (')
AoM ............ 2,50 3,- 4,20 5,20 5,02 5,56
Septembre ... 2,50 3,- 4,20 5,43 5,12 5,82
Octobre ...... 2,50 3,- ·4,20 5,43 5,17 5,89
Novembre ...... 3,- 3,- 4,50 5,80 5,26 5,99
Décembre ...... 3,- 3,- 4,50 5,80 5,32 5,98,

(5),
Taux nets :

de précompte mobilier
1963 Janvier ......... 2,125 2,75 3,23 8,91 4,71 -

Décembre ...... 2,55 3,- 3,825 4,93 5,32 5,09
de précompte mobilier

et de complément
de précompte

1963 Janvier ......... 2,125 2,75 2,75 3,32 4,- -
Décembre ...... 2,55 3,- 3,25 4,19 4,52 4,33

(1) Taux bonifiés sur les sommes jusqu'à 200.000 francs à fin 1957 et jusqu'à 250.000 francs à fin 1958 et aux dates
ultérieures. Ces taux ont été majorés en 1958, puis à partir de 1960, d'une prime de fidélité égale à 10 p ,c. des intérêts acquis
sur toutes Bommes restées en dépôt pendant l'année civile entière.

(2) Taux du début de l'année ou du mois suivant. Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale,
Statistiques, tableau XIX·5.

(3) Taux des emprunts émis avant le 1er décembre 1962.
(4.) Taux des emprunts émis après le 1er décembre 1962 : Emprunts 1968·1989, Ire et 2. série; en août 1969, emprunt

lQ68-HJ88, j re série uniquement.
(') Taux, non compris la prime de fidélité, bonifié. sur le. sommee dont 1•• intérêts annuels ne dépas.ent pas 1.500 franco.
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sions nouvelles des organismes publics de crédit était revenu de 3,825 p.c.
à la fin de 1961, à 2,75 p.c. à la fin de mars 1963 pour les bons de caisse
à un an. Un intérêt plus élevé était, cependant, payé au détenteur de ces
emprunts et bons de caisse qui en déclarait le revenu, le précompte de con-
trôle n'étant pas retenu dans ce cas. En janvier 1963, les taux alloués sur
les dépôts d'épargne, qui n'avaient pas baissé au cours de l'année anté-
rieure, contrairement aux autres taux créditeurs, avaient été ramenés de
3 à 2,75 p.C.plus la prime de fidélité dans les deux cas, pour être mis en
concordance approximative avec les rendements, précomptes déduits, des
placements dont question ci-dessus.

La hausse qui s'est produite à partir du deuxième trimestre - heu-
reusement au départ de taux qui avaient été abaissés au maximum - a
atteint toutes les catégories d'actifs financiers. Le taux moyen de ren-
dement brut à l'émission des emprunts consolidés de l'Etat a progressé
de 5,09 p.c, pour l'emprunt émis en mars, à 5,80 p.c. pour l'emprunt de
même type émis en octobre 1963. Le rendement brut des bons de caisse
à un an nouvellement émis par les organismes publics de crédit a été
relevé de 3,80 p.c. à la fin de mars 1963 à 4,50 p.c. à la fin de décembre.
Les taux alloués sur les dépôts d'épargne ont été rétablis au niveau de
3 p.c. en mai. Par ailleurs, le montant des dépôts reçus en carnets ou
livrets dans les banques auquel est appliqué ce taux maximum de 3 p.c.
a été porté de 25.000 à 100.000 francs par déposant, en juillet. Les taux
sur dépôts à terme et à préavis dans les banques, dans les organismes
publics de credit et dans les caisses d'épargne ont été majorés au début
de novembre à la suite du second relèvement du taux d'escompte officiel.

MARCHE MONETAIRE.

Un relèvement des taux s'est également produit sur le marché moné-
taire. L'abondance assez exceptionnelle de fonds dont avaient disposé,
dans leur ensemble, pendant la plus grande partie de 1962, les organismes
intervenant sur ce marché, a disparu; le ressen:ement a affecté avec une
intensité différente les divers compartiments.
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Sur le MARCHE DE L'ARGENT AU JOUR LE JOUR C), les apports
des banques s'étaient considérablement contractés en 1962, par suite
de l'abrogation, au I" janvier, du coefficient de trésorerie. En 1963,
confrontées avec la demande de crédit soutenue des entreprises, les
banques ont maintenu leurs prêts et leurs emprunts à un niveau moyen
proche de celui de l'année antérieure; aux périodes de tension avoisinant
certaines échéances, leurs emprunts nets ont été plus élevés qu'en 1962.

Argent au jour le jour

(moyennes journalières en milliards de francs]

CAPITAUX PRETES CAPITAUX EMPRUNTES

Fonds des Renies

1962 19631960 1961 1960 1961 1962 1963

L'ampleur des interventions du Fonds des Rentes sur le marché de
l'argent au jour le jour a été conditionnée par révolution, d'une part, de
son portefeuille d'effets publics et, d'autre part, du produit de ses adjudi-
cations de certificats. En 1963, ses apports sont restés en permanence fort
au-dessous de ceux de 1962; dans l'ensemble, leur moyenne journalière est
revenue de 0,9 à 0,1 milliard.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 13.
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Taux d. l'Institut" de Réescompte
et de Garantie

pour Ills
Acceptations bancaires. visées repr6sentotives

d'exportations à 120 jours d'échéance el mains

6

Taux d'escompte et d'intérêt *

(pour cent)

1.- Taux du marché monétàire

Taux d'escompte de la Banque National.
d. Belgique

Taux des certificats de trésorerie
à 'très court terme

13 mois}

1959 1961 1963

Taux d. l'argent au jour I. lour

(Moyenne journalière)

~A
J- ':!::~V-Y~ 121

:---

Taux des certificats de trésor.ri.
émis par adjudication

(9 mois)

~ ~
~r- d'\......

1959 1961 1963

6

4

2

o

Taux des certificals du Fonds de. Renies.

1959 1961 1963

2.- Taux des placements accessibles au public
Tau)( des dépôts sur livrets des

particuliers à la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite

(Sans prime de fidélité)

~

Taux de rendement à l'émission de.
bons de caisse des organismes

publics de crédit
(1 an)

~;-~

Taux de rendement moyen à l'éml •• lon
des emprunts de l'EloI

(5 à 20 ans)

1--+,1-1--/+......-z-'.••..•+-...•,-1-1.-:1... 6
r-".•...•..•....•.•' ··.~.~/-

4

2

o

6

4

2

o

6

4

2

o

2

o

Taux des dépôts à terme
dans les banques.

13 mois}

Taux de rendement moyen
des emprunts de l'Eloi

(5 à 20 ans)

Q:~ V ~
lAI/

~

1959 1961 1963

1--1--1---1--+-1--1 4

1959 1963

6

1961

* Pour les placements accessibles au public, taux avant retenues fiscales à la source.
(1) Le même taux a été appliqué aux avances en compte courant et prêts sur effets publics autres que Jes certificats de

trésorerie émis 11maximum 866 jours et Jes certificat. du Fonds des Rentes, sauf pendant Ja période du 24 décembre 1969
au 8 août 1960, au cours de Jaquelle Je taux de ces avances était inférieur de 0,26 p.c.

(2) Interruption de Ja courbe due 11J. réforme du marcbé de J'argent 11très court terme en novembre 1959.
(3) Emprunts émis avant 1. 1er décembre 1962.
(4) Emprunts émis apr •• 1. 1er décembre 1962.

4

2

o
Taux de rendement à l'émission des

bons de caisse des organismes
publics de crédit

IS ons)

6

4

2

o
1959 1961 1963



En raison de la réduction de l'offre d'argent au jour le jour, l'Institut
de Réescompte et de Garantie, dont les achats d'acceptations prenaient
plus d'ampleur, n'a pu emprunter assez sur ce marché. Les tensions pério-
diques résultant, le plus souvent lors des échéances mensuelles, d'un excès
de la demande sur l'offre et se traduisant par des hausses temporaires des
taux au jour le jour, ont amené l'Institut à se retirer du marché et à recourir
à la Banque.

Le taux moyen pondéré de l'argent au jour le jour est passé de
2,13 p.c. en 1962 à 2,28 p.c. en 1963.

Le MARCHE DES EFFETS DE COMMERCE ET ACCEPTATIONS
a été influencé par I'expansion considérable des crédits accordés par les
banques. Bien que leurs ressources leur aient permis de financer elles-
mêmes un portefeuille régulièrement croissant, les banques ont néanmoins
dû mobiliser un volume plus important d'effets qu'en 1962. C'est notam-
ment auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie que ces mobili-
sations ont été effectuées. Devant faire davantage appel au réescompte
pour financer ses interventions, l'Institut a rapproché les taux qu'il
applique aux acceptations visées des taux correspondants de la Banque C).

Tableau 18.

LocalisatioD des effets commerciaux escomptés et des acceptations (1)
(encours en millia.rds de fra.ncs)

PortefeuiUe logé

il J'Institut il la BanqueMoyennes des fins de mol. de Réescompte dans les autres Nationale Total
dans les banques et de organismes de BelgiqueGarantie du marché

(~) (S)

1961 4" trimestre ......... 26,6 S,O 17,1 S,6 50,S

1962 1er trimestre ......... 30,7 1,2 17,0 2,3 51,2
2° ~ ......... S2,4 1,4 17,1 S,l 54,0
Se ~ ......... S4,l 0,8 16,9 3,2 55,0
4- ~ ......... S4,5 0,8 16,2 6,4 57,9

1965 lor trimestre ......... 37,S 0,5 18,3 5,2 61,S
20 ~ ......... 40,3 0,5 18,7 5,0 64,5
a- ~ ......... 42,2 0,6 17,6 7,1 67,5

(1) Crédits accordés à leur origine par les organismes monétaires aux entreprises résidentes ou à l'étranger.
(2) Encours du portefeuille il I'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque.
(3) Encours des crédit. d'escompte des comptoir. et de•• ffets commerciaux et acceptations bancaires réescomptés par

la Banque il la demande de. banque. ou de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

( 1) Cf. Annexe 3, tableau 14,
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L'encours des effets commerciaux et des acceptations cédés par les
banques qui est détenu en dehors de l'Institut et de la Banque, a égale-
ment augmenté par rapport à 1962. L'orientation à la hausse des taux, qui
sont très sensibles dans ce compartiment, est un indice du resserrement
du marché,

" " •. ".' .. - ,.

Le portefeuille d'effets de commerce de la Banque a été régulièrement
plus important qu'en 1962.

Tableau 19. Taux du marché monétaire (1)
(pour cent)

Institut de
Cerlificats de trésorerie '. Béesccmpte

Certificat. émis par adjudication et de
Garantie:

Argent de trésorerie Certificate (5 ) acceptebions
au jour à très court du Fonds bancaires

-. le jour terme de. Rentes - visées repré-
sentatives .

(2) (8 mois) (4 mois) d'expor-
(3) (4)

(9 ';'ois) (12 mois) taMons
(120 jours
et moins)

(3)

1957 du l- I au 11-11 ... 1,70 3,75 3,75 5,06 5,39 4,125·du 12-11 au 31-12 ... 2,25

1958 ........................... 1,41 2·,- 2,75 3,65 3,86 2,50

1959 du i. I au 16-11 ... 1,01 3,25 3,25 3,89 4,35 3,25du 17-11 au 31-12 ... 2,11

1960 ........................... 2,80 4,50 4,75 4,92 4,96 S,50
- ..

1961 ........................... 2,57 4,- 4,25 4,36 4,07 2,75

1962 Juin ..................... 1,81(6) 3,- 3,25 3,45 3,50 2,75
Décembre ............... 2,45(7) 3,- 3,30 3,42 3,45 2,50

1963 Janvier ......... ; ........ 2,32 3,- 3,30 3,40 3,45 2,50
Février .................. 1,76 3,- 3,35 3,45 3,50 2,50
Mars ..................... 1,77 3,- 3,35 3,50 3,55 2,50
Avril ..................... 1,78 3,- 3,40 3,54 3,59 2,50
Mai ...................... 2,07 3,- 3,40 3,60 3,65 2,50
Juin ..................... 2,19 3,- 3,40 3,60 3,67 2,625
Juillet ................... 2,87 3,40 3,75 3,90 4,~ 3,125
Août ..................... 2,49 3,40 3,80 3,95 4,04 3,125
Septembre ............ 2,55 3,45 3,85 3,125
Octobre ............... 2,16 3,75 4,- 4,20 4,12 3,125
Novembre ............ 2,78 3,90 4,20 * 4,50 3,50
Décembre ..' ............. 2,73 4,10 4,35 4,.60 4,75 3,625

(1) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de lit Banque Nationale, Statistiques, tableaux XIX-2 et 8.
(2) Moyenne journalière.
(3) Fin de période. . _
(4) Jusqu'en 1961, fin de période, puis dernière adjudication hebdomadaire du mole.
(5) Jusqu'en août 1968, adjudication du mois qui ,suit la période, puis 'adjudication du mois, Cette modification se justifie

par le fait qu'à partir d'octobre i968, 'Ie date de l'adjudication mensuelle;' été reportée ·dupremier au deuxième mardi du
mois. Pour les certificats à 12 mois, le taux en regard de 1961 est celui de l'adjudication de décembre. .

(6) Premier semestre.
(1) Second semestre.

* Pas d'adjudication.
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Les portefeuilles d'EFFETS PUBLICS A COURT TERME, détenus
par les intermédiaires financiers participant au marché monétaire, se sont
encore réduits et situés en moyenne à un niveau très inférieur à celui de
1962. Au total, les banques, les organismes publics de crédit et la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite ont ramené leurs avoirs en certificats
du Fonds des Rentes et en certificats de trésorerie en francs belges à un an
au plus (exception faite des certificats souscrits au moyen de fonds
étrangers et des certificats de la tranche A) du montant de 45,5 milliards
atteint pour la moyenne du deuxième trimestre de 1962, à 37,3 milliards au
quatrième trimestre de la même année et à 31,7 milliards au quatrième tri-
mestre de 1963; dans ces montants, les ressources mises à la disposition
du Trésor intervenaient respectivement pour 37,1 milliards, 30,5 milliards
et 27 milliards.

Dans les banques, la diminution du portefeuille d'effets publics à
court terme, par rapport au dernier trimestre de 1962, provient surtout
de rencaissement de certificats du Fonds des Rentes. Par contre, les fonds
que les banques procurent au Trésor en détenant les certificats dont il est
question ici, se sont accrus de 0,5 milliard entre le quatrième trimestre
de 1962 et celui de 1963.

Pour la même période, les portefeuilles de certificats de trésorerie
détenus par les organismes publics de crédit et la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite ont diminué de 4 milliards.

Le déséquilibre entre la demande de fonds du Trésor et les ressources
que le marché monétaire met à sa disposition a persisté malgré la hausse
des taux des effets publics à court terme.
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ADMINISTRATION

Sur proposition du Conseil de régence, le mandat de M. le directeur
Jean Brat a été renouvelé, par l'arrêté royal du 11 janvier 1963, pour un
terme de six ans prenant cours le 21 janvier 1963.

** *

M. Maurice Williot, commissaire du Gouvernement auprès de la
Banque depuis le 24 février 1956, a atteint la limite d'âge le 31 jan-
vier 1963. Par un arrêté royal du 13 février 1963, sortant ses effets au
I" février 1963, il fut remplacé par M. Marcel D'Haeze, qui lui a succédé
en qualité de directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique.

La Banque tient à rendre hommage à la conscience parfaite avec
laquelle M. williot s'est acquitté des devoirs de sa charge. En vertu de
l'arrêté royal du 13 février 1963, M. Williot porte le titre honorifique
de ses fonctions.

** *

Les mandats de MM. les censeurs Louis Delvaux et Edmond Konings
ont pris fin après l'assemblée générale ordinaire du 25 février 1963, par
application des dispositions statutaires relatives à la limite d'âge.
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M. le Gouverneur a fait leur éloge en ces termes:

cc M. Delvaux, docteur en droit, ancien ministre, juge à la Cour
de Justice des Communautés européennes, siégeait dans les Conseils de
la Banque depuis le 29 novembre 1948. Il a rempli son mandat avec
autant de dévouement que de compétence. Tous nous appréciions la
pondération de ses avis, sa courtoisie, rattachement qu'il vouait à notre
maison.

M. le censeur Konings n'était pas moins attaché à la Banque et
son concours n'était pas moins précieux. Le mandat conféré à M. Konings
par rassemblée générale, le 22 février 1954, avait été régulièrement
renouvelé depuis lors en considération de sa connaissance et de son
expérience des problèmes de contrôle. Il entretenait avec ses collègues
des relations empreintes d'affabilité »,

En témoignage de gratitude pour les services que MM. Delvaux et
Konings ont rendus à la Banque, l'Assemblée leur a conféré à l'unanimité
le titre de censeur honoraire.

** *

L'Assemblée a réélu M. le régent Yvan Feyerick, dont la candidature
était proposée par les organisations les plus représentatives du commerce,
ainsi que MM. les régents Robert Vandeputte et Max Drechsel, choisis
parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt
public.

Elle a, en outre, renouvelé les mandats de censeur de MM. Marcel
Leclercq et Henri Cappuyns, et appelé aux mêmes fonctions MM. Louis
Van Helshoecht et AlexFlorquin, en remplacement de MM. Louis Delvaux
et Edmond Konings.

Tous les mandats attribués viennent à échéance après rassemblée
générale ordinaire du mois de février 1966.
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PERSONNEL

Plusieurs hauts fonctionnaires, entres au service de la Banque au
lendemain de la guerre 1914-1918, ont atteint, en 1963, l'âge de la
retraite, après avoir franchi, grâce à leur compétence et à leur travail, les
diverses étapes de la carrière qui leur était ouverte.

Ce sont MM. Armand Neven, administrateur de la Succursale
d'Anvers, Georges Prévost, sous-directeur, chef du service de la Compta-
bilité générale, Maurice Huwaert, inspecteur général, chef du service du
M-arché des rentes, Louis Reisgen, inspecteur général, chef du service
du Caissier de l'Etat, Marcel Caby, agent à Neufchâteau, et Marcel
Meuret, chef de division à l'administration centrale.

La Banque gardera précieusement le souvenir des concours que ces
fonctionnaires lui ont apportés, et de rattachement dont ils ont témoigné
à son égard.

Il lui est agréable de citer spécialement MM. Armand Neven et
Georges Prévost, qui ont commencé leur carrière comme commis et qui
sont parvenus au sommet de la hiérarchie, l'un, en qualité d'administrateur
de la Succursale d'Anvers, l'autre, en qualité de sous-directeur à l'admi-
nistration centrale, dirigeant le service de la Comptabilité générale.

** *

Furent également admis à la retraite, au terme d'une longue et
fructueuse collaboration: M. Gustave Camerlinck, MmeJeanne Cauwen-
bergh-De Rom, Mlle HélèneCouillier, MM. Marcel Debrou, Jean
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De Deckker, Julien Deklerck, Désiré Delcart, Raymond De Munter,
MmeHélène De Volder-Lauters, MM. Eugène Emond, Louis Froideville,
MmePalmyre Graser-Landrieu, MM. Jules Gravez, Camille Guerdon,
MmeHermine Guerlus-Vousure, MM. Emile Lorenz, Henri Oor, Fernand
Pétré, René Piette, Georges Ramu, MmeJenny Remy-Smal, MM. François
Smits, Renatus Van Aken, Léonard Vandenbogaerde, Albert Vanden Borre,
Gustave Vanden Broeck, Gaston Van Gingelen, Charles Vermeir, Paul
Wesly, du personnel de l'administration centrale, et MM. Léonce Clamot,
Maurice Cogniaux, Lucien De Baets, Jules De Cleen, Armand Liénaux,
Arthur Martinquet, Edward Meys, Camille Moureau, Jules Sainthuile,
Maurice Vermaelen, Robert Vertongen, des succursales et agences en
province.

** *

La Banque eut malheureusement à déplorer le décès de MM. Henri
Meuret, chef de division, adjoint au chef du service des Titres, Fernand
Defat et Gustaaf Meyers et de MlleMarguerite Procé, de l'administration
centrale, de MM. Daniel Morlion et Edouard Piron, attachés respective-
ment aux sièges d'ypres et d'Arlon.

** *

Au départ de M. Prévost, la direction du service de la Comptabilité
générale a été confiée à M. Léon Sambrée, inspecteur général. M. Charles
De Ruyter, chef de division, a succédé à M. Reisgen à la tête du service
du Caissier de l'Etat. M. Aimé Rowies, chef de division, dirige le
service du Marché des rentes.

La fonction d'administrateur de la succursale d'Anvers a été attribuée.
à M. Karel Vercruysse, vice-gouverneur honoraire de la Banque Centrale
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, ancien inspecteur général à
l'administration centrale; M. Edmond Huybrecht, qui était agent à Hasselt,
a été désigné en qualité de secrétaire de la succursale.
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MM. Kamiel Dewaele, Joseph Vanden Bosch, Leopold Kerremans,
Karel Mortier et Guido Ongena ont été nommés agents, respectivement,
à Hasselt, Roulers, Termonde, Ypres et Fumes; M. Raymond Tobie assume
ad interim la gestion de l'agence de Neufchâteau.

,..
'" ...

La Banque a poursuivi, avec la collaboration du personnel, la coordi-
nation et le regroupement de diverses tâches.

S'inspirant de l'accord paritaire conclu le 28 mars 1963 dans le secteur
bancaire, elle a adapté le régime des rémunérations, en communauté de
vue avec la délégation du personnel.

D'autres questions sociales ont été examinées, dans un large esprit de
coopération, au cours des réunions des membres de la Direction et des
représentants du personnel; des initiatives ont en outre été prises dans le
domaine de la formation du personnel et des réunions d'information ont
été tenues à son intention.

Au mois de mai 1963, des élections pour le renouvellement du Comité
de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ont été
organisées conformément aux dispositions légales.

>I<

* *

Plusieurs membres du personnel de cadre et d'exécution, ayant parti-
cipé aux épreuves techniques et professionnelles organisées pour le secteur
public de crédit, se sont vu décerner, en 1963,le titre de Lauréat du Travail
de Belgique.
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Le dévouement à la Banque a été reconnu par l'octroi de distinctions
dans les ordres nationaux et de décorations du travail pour ancienneté de
service.

Des promotions de grade et des augmentations de traitements et de
salaires, basées sur les cotes de mérite, ont été accordées au I" janvier
1964.

L'Administration réitère à chacun ses chaleureuses félicitations. Elle
adresse ses vifs remerciements à tous les membres du personnel pour
l'activité qu'ils déploient au service de la Banque.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1963

A0 Tf1'

ENCAISSE EN OR.

L'encaisse en or est évaluée au prix de F 56.263,7994 le kilogramme
de métal fin, correspondant à la parité légale du franc.

Elle représente au 31 décembre 1963 . .F 68.565.693.203
et se subdivise en :

or à l'étranger .F 68.197.485.822

or en Belgique .F 368.207.381

F 68.565.693.203

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 68.247.512.506.

En vertu de l'article 30 des statuts, la Banque est tenue d'avoir une
encaisse en or au moins égale au tiers du montant de ses engagements à vue.

Au 31 décembre 1962, la proportion de couverture était de 47,73 X;
au 31 décembre 1963, elle est de 44,35 X.
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MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER (1).

La situation des avoirs et des engagements de la Banque en monnaies
étrangères s'est modifiée comme suit :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

Monnaies étrangères .F 12.848.337.243 21.532.311.897

Monnaies étrangères et or à
recevoir C) . F 2.934.626.577 10.924.335.676

32.456.647.573Au total F 15.782.963.820

Monnaies étrangères et or à
livrer (2) . F

Position nette . F 512.043.605

32.000.591.853

456.055.720

15.270.920.215

Au delà des marges nécessaires pour régulariser les fluctuations
courantes du marché .. réglementé des changes, la Banque maintient
l'équilibre entre ses avoirs et ses engagements.

AVOIRS A L'ETRANGER, EN FRANCS BELGES.

Les avoirs à l'étranger, en francs belges, s'élevant à F 1.500.000.000,
consistent en certificats de la Trésorerie américaine, libellés en francs
belges, souscrits par la Banque les 16 et 20 mai 1963 aux échéances des
16 et 20 mai 1965.

Les conditions dont ils sont assortis font de ces titres un actif conforme
aux dispositions de l'article 24 des statuts.

(1) Voir p. 91 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1963, comme au 31décembre 1962, toutes les opérations en cours sont

en monnaies étrangères.
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ACCORDS INTERNATIONAUX (lois des 28 juillet 1948 et 19 juin 1959).

Les créances découlant de l'exécution d'accords internationaux se
subdivisent comme suit :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963
a) Union Européenne de

Paiements .F

b) Accord Monétaire
Européen F

c) Fonds Monétaire Interna-
tional F

d) Autres accords .F

251.263.463 117.700.075

6.738.661.609 7.064.161.609

Les caractéristiques essentielles de chacune de ces subdivisions sont
reprises ci-après :

a) Union Européenne de Paiements.

En vertu de la convention intervenue le 16 avril 1959 avec l'Etat belge,
la Banque assure l'exécution des accords bilatéraux de consolidation et
d'amortissement conclus après l'entrée en liquidation de l'Union Euro-
péenne de Paiements avec les pays qui en étaient membres C).

Au cours de l'année 1963, la Banque a reçu de l'étranger, et inscrit au
crédit du compte ((Trésor public, compte spécial liquidation U.E.P. Il, les
amortissements ci-après:

Norvège F 78.000.000
Turquie F 32.123.388
Grèce F 17.520.000
Islande F 5.920.000

F 133.563.388

Ces amortissements furent ensuite reversés par le Trésor à la Banque,
et portés au crédit du compte d'actif « Union Européenne de Paiements Il,

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 103 et 104.
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dont le solde a, en conséquence, été ramené de F 251.263.463 à
F 117.700.075.

Le tableau d'amortissement des sommes restant dues par la Turquie,
la Grèce et l'Islande se présente comme suit :

Soldes au Amortissements
31 décembre 1963 en 1964 en 1965 en 1966

Turquie .F 66.923.725 32.123.388 32.123.388 2.67_6.949
Grèce .F 36.094.450 17.52ROOO 17.520.000 1.054.450
Islande F 14.681.900 5.920.000 5.920.000 2.841.900

F 117.700.075 55.563.388 55.563.388 6.573.299

L'Etat attribue à la Banque, sur les soldes non remboursés, un
montant d'intérêts égal à celui que les pays débiteurs lui paient.

b) Accord Monétaire Européen.

Figurent sous l'intitulé « Accord Monétaire Européen Il, les avances en
francs belges consenties par la Banque à d'autres banques centrales, confor-
mément aux stipulations de raccord du 5 août 1955 et suivant les disposi-
tions de la convention prérappelée du 16 avril 1959, conclue avec l'Etat
belge C).

Le taux d'intérêt auquel ces avances sont consenties, est fixé par le
Comité directeur de l'Accord Monétaire Européen. En 1963, comme en
1962, ilfut uniformément de 3 p.c,

Depuis le L" avril 1963, il n'a plus été fait usage de la faculté
d'avance ouverte par l'accord monétaire européen.

c) Fonds Monétaire International.

Le compte d'actif « Fonds Monétaire International Il est régi par les
conventions conclues entre l'Etat et la Banque le I" août 1959 et le

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.
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14 octobre 1959 à l'effet de régler les modalités particulières de l'interven-
tion de cette dernière dans le financement des obligations de l'Etat belge
envers le Fonds C).

Au 31 décembre 1963,le solde de ce compte s'établit à F 7.064.16l.609,
contre F 6.738.661.609au 31 décembre 1962.

L'augmentation de F 325.500.000 a comme contre-partie une dimi-
nution du portefeuille du Fonds Monétaire International en bons du
Trésor belge sans intérêt. Elle découle des opérations ci-après, effectuées
par le Fonds au cours de l'exercice à l'intervention de la Banque

1) Encaissement de bons, payés par la Banque à la
décharge de l'Etat, aux fins suivantes

Cessions de francs belges
- à la Turquie. . .
- à la Yougoslavie. .

F 325.000.000
250.000.000

500.000

F

Dépenses propres en francs belges F

F 575.500.000

2) Souscription de bons à concurrence d'un rembour-
sement effectué par l'Inde en francs belges . . F 250.000.000

F 325.500.000

Le portefeuille du Fonds Monétaire International figure parmi les
comptes d'ordre. Il est ramené de F 10.136.338.391à F 9.810.838.391.
Ce montant représente la différence entre la contre-valeur de la partici-
pation de la Belgique, s'élevant à$ 337.500.000 ou FB 16.875.000.000,
et le solde du compte d'actif « Fonds Monétaire International »,

L'Etat paie à la Banque, sur les francs belges fournis au Fonds à
sa décharge, soit, au 31 décembre 1963, F 2.845.411.609,une bonification
de 0,50 p.c. par an.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 107.
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d) Autres accords.

La rubrique (( Accords internationaux : d) Autres accords Il est
réservée à l'enregistrement des créances en monnaies étrangères ou en
francs belges sur d'autres pays étrangers que ceux qui participent à l'Accord
Monétaire Européen, avec lesquels la Belgique a conclu des accords de
paiement.

Les avances consenties en vertu de ces accords sont régies par la
convention du 25 février 1947 entre l'Etat et la Banque et par celle du
I" juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale de Crédit
à l'Industrie C).

L'intérêt dû à la Banque est décompté au taux d'escompte des traites
acceptées domiciliées en banque.

Aucune avance n'a été consentie au cours de l'année 1963.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME.

Les engagements contractés envers la Banque par des acheteurs de
monnaies étrangères ou d'or, livrables à terme contre paiement en francs
belges, sont repris sous l'intitulé ((Débiteurs pour change et or, à terme Il C).

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1963 pour
une somme de . . F 21.092.950.710

Au 31 décembre 1962, ils s'élevaient à .F 12.341.491.620

Les opérations en cours ne comprennent que des contrats libellés en
monnaies étrangères. Les débiteurs, à terme, de la Banque sont le Trésor
belge, des banques belges et la Federal Reserve Bank of New Yor~.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 110.
(2) Voir p. 91 du présent rapport.
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EFFETS DE COMMERCE.

Le portefeuille d'effets de commerce comprend les effets escomptés
en francs belges, payables en Belgique et à l'étranger.

Les chiffres au 31 décembre 1962 et au 31 décembre 1963 se
comparent comme suit :

Au31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

Effets sur la Belgique . .F 10.081.361.010 9.267.632.490

Effets en francs belges sur
l'étranger .F 1.601.275 22.483.548

Total. .F 10.082.962.285 9.290.116.038

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement s'élèvent, au
31 décembre 1963, à . .F 1.654.600.990

3.022.085.469Au 31 décembre 1962, elles étaient de . .F

EFFETS PUBLICS (article 20 des statuts - conventions des 14 septembre 1948,
15 avril 1952 et I" février 1963).

Les conventions des 14 septembre 1948 et 15 avril 1952 fixant, confor-
mément à rarticle 20 des statuts, la limite du portefeuille d'effets publics
que la Banque est autorisée à détenir ont été complétées le lor février 1963,
par une convention dont le texte fut publié au Moniteur belge du 9 février
1963. En voici les deux articles:

Art. I", - L'article I" de la convention du 14 septembre 1948, modifié par la
convention du 15 avril 1952, est complété par la disposition suivante qui en constituera
le second alinéa :

« Cette limite de dix milliards trois cent trente-trois millions de francs est majorée
du montant des bons du Trésor spéciaux qui seront émis par le Ministre des Finances
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à concurrence des prêts consentis par la Belgique au Fonds Monétaire International
sur base de la Décision du Conseil d'administration du Fonds en date du 5 janvier
1962 et de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1963, et qui seront détenus par la Banque.
Le montant de ces bons du Trésor spéciaux ne pourra pas dépasser sept milliards cinq
cents millions de francs Il.

Art. 2. - L'article 3 de la convention du 14 septembre 1948 est abrogé et rem-
placé par le texte ci-après :

CI Les avances consenties par la Banque au Trésor public, conformément aux
dispositions de l'article I", alinéa lor, et de l'article 2, qui précèdent, seront décomp-
tées au taux d'escompte de la Banque pour les traites acceptées domiciliées en
banque.

» Sur les bons du Trésor spéciaux dont il est question dans le second alinéa de
l'article lor et qui seront acquis par la Banque, l'Etat paiera à la Banque une commis-
sion et un intérêt calculés sur la valeur nominale des bons aux taux des commission
et intérêt fixés par le Fonds Monétaire International pour les prêts qui lui sont con-
sentis D.

La limite initiale de 10.333 millions de francs se répartit comme
suit

Effets publics belges

Effets publics luxembourgeois

F

F

10.000.000.000

333.000.000

Durant l'exercice 1963, aucune opération n'a été effectuée en certifi-
cats du Trésor luxembourgeois, ni en bons spéciaux du Trésor belge, ni en
effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par
l'Etat belge.

Au 31 décembre 1963, le portefeuille de certificats du Trésor belge
représentait F 9.275.000.000, contre F 5.140.000.000 au 31 décem-
bre 1962.

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 attribué à l'Etat.
Cette disposition s'applique tant aux opérations sur effets publics qu'aux
opérations enregistrées dans les comptes intitulés CI Effets de commerce »,

Il Avances sur nantissement )) et Il Accords internationaux : d) Autres
accords li.
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MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

L'encaisse de la Banque en monnaies divisionnaires et d'appoint se
subdivise comme suit :

a) Monnaies divisionnaires:
.Billets de la Trésorerie
Argent monnayé .

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 112.836.450 139.294.710
F 183.984.990 66.967.450

.F 28.846.25.'3 40.848.023
~_.~-----~--~

F 325.667.693 247.110.183

b) Monnaies d'appoint

La limité contractuelle de 700 millions de francs (1) n'a plus été
atteinte. depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent

à

contre, au 31 décembre 1962

.F

.F

1.469.931

1.546.621

CREANCE CONSOLIDEE SUR L'ETAT (lois des 28 juillet 1948 et 19 juin 1959).

La créance consolidée de la Banque sur l'Etat, qui était à l'origine
de 35 milliards de francs, est inchangée à . . . . 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 remboursements
prévus par l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainis-
sement du bilan de la Banque.

(l) Voir rapport sur les opérations de l'année 1962, p. 150.
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FONDS PUBLICS (articles 18 et 21 des statuts).

Le portefeuille de fonds publics et d'autres titres acquis en vertu des
articles 18 et 21 des statuts atteint :

au 31 décembre 1963. . .

contre, au 31 décembre 1962

F

F

2.702.657.097

2.627.225.039

VALEURS A RECEVOIR.

Les Il Valeurs à recevoir Il figurent au bilan, au 31 décembre 1963,

pour

contre, au 31 décembre 1962

.F

.F
517.411.274

1.449.149.580

Elles consistent en chèques, coupons et titres remboursables à encais-
ser, en montants à récupérer ou à recevoir de tiers, notamment, ensuite
d'opérations sur titres ou sur monnaies étrangères et de travaux d'impres-
sion, ainsi qu'en timbres postaux ou fiscaux.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au 31 décem-
bre 1963, pour . . .. F 1.657.392.416

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1962, pour F 1.593.221.705

Les dépenses effectuées en 1963 concernent des achats de terrains
et les constructions en cours à Bruxelles et en province. Un immeuble a
été vendu. Par différence, le compta Il Immeubles, matériel et mobilier Il

a augmenté de. . . . . . . . .. .. F 64.170.711

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, ne figurent plus
dans ce compte que Il pour mémoire Il.
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VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Le compte (( Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel Il a sa
contre-partie au passu, sous l'intitulé ((Caisse de Pensions du Personnel Il.

Il figure au bilan, au 31 décembre 1963, pour .
contre, au 31 décembre 1962 .

F
F

1.429.951.571
1.277.651.683

L'augmentation d'une année à l'autre 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 déduction des décais-
sements auxquels la Caisse a procédé.

VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Sous la rubrique (( Valeurs amorties et à réaliser Il figurent (( pour
mémoire Il les avoirs qui, eu égard à l'incertitude qui existe quant à la date
et aux possibilités de leur réalisation, ne peuvent former la contre-partie des
engagements à vue de la Banque.

Au 31 décembre 1963, l'inventaire de ces valeurs comporte un solde
de créances de F 9.475 et un montant de F 2.113.711 qui reste à récupérer
sur des encaisses enlevées, pendant la guerre, par des formations secrètes.

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1963, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:
a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les créances résul-

tant d'accords internationaux. . F
b) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements à

l'étranger . . . . F

1.810.133

153.728.835

à reporter. . F 155.538.968
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Report: F

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

d) Approvisionnements pour la fabrication des billets
et des labeurs, pour les services du réfectoire du
personnel et du Département immobilier. . . F

e) Versements anticipés pour les exercices 1962 et
1963, à valoir sur l'impôt des sociétés . . . . F

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de
ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la
Banque, permettent l'attribution de primes d'encou-
ragement aux études des enfants et la récompense
de suggestions . . . . . . . . . . . . F

g) Correspondants étrangers, devises bloquées en
vertu de législations étrangères de change. . . F

(Les deux derniers comptes sub f j et gj ont leur
contre-partie dans les comptes transitoires du
passif).

Total. . F
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410.000.000
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PASSIF

BILLETS DE BANQUE EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1963
représentent .. . . . . .. . F 150.508.078.100

Au 31 décembre 1962, ils s'élevaient à . .F 138.480.708.900

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 1.000 .F 120.520.691.000 131.413.402.000
F 500 .F 9.478.901.500 10.424.735.500
F 100 F 8.481.116.400 8.669.940.600

Total F 138.480.708.900 150.508.078.100

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

Les soldes des Il comptes courants et divers » se comparent comme
suit à un an de date :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

Trésor public, compte ordinaire F 5.366.028 2.980.448

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture (loi du 12 mars
1957) .F 26.784.593 16.720.617

à reporter. .F 32.150.621 19.701.065
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Report: F

Trésor public, compte spécial
liquidation U.E.P... .. F

Banques à
ordinaires

l'étranger, comptes
... F

Organismes régis par une loi spé-
ciale et pouvoirs publics . F

Banques en Belgique . F

Particuliers F

Valeurs à payer.

32.150.621

386.774.593

203.926.898

1.645.406.332

326.067.100

1.298.649.919F
~-------

F 3.892.975.463

19.701.065

309.115.799

248.297.481

2.261.827.635

270.155.337

517.609.524

3.626.706.841

Figurent sous la mention cc Valeurs à payer» les engagements ci-après:
accréditifs, chèques déplacés, mandats de paiement, dividendes, contre-
valeur de change due à des tiers, taxes à payer, paiements à effectuer à des
fournisseurs et à l'Office National de Sécurité Sociale, avis de crédit en
suspens, opérations en route devant faire ultérieurement l'objet de paie-
ments ou d'inscriptions au crédit des comptes courants.

ACCORDS INTERNATIONAUX (lois des 28 juillet 1948 et 19 juin 1959).

Les engagements envers l'étranger dans le cadre d'accords interna-
tionaux se présentent comme suit :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

a) Accord Monétaire Européen. F

b) Autres accords . . . . . F

F

185.363.729

412.849.128

598.212.857
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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 engagements
envers l'étranger dans le cadre d'accords internationaux.

Au 31 décembre 1963, ils s'élèvent à F 154.593.823.701 contre
F 142.971.897.220au 31 décembre 1962.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER.

De même qu'au 31 décembre 1962, les engagements comptabilisés
au 31 décembre 1963 sous la rubrique « Monnaies étrangères et
or à livrer Il ne comprennent que des opérations en monnaies étran-
gères.

Leur contre-valeur atteint F 32.000.591.853contre F 15.270.920.215
un an auparavant.

A l'exception d'un petit montant à liquider au comptant, ces
engagements consistent en monnaies étrangères livrables à terme, soit
contre d'autres monnaies étrangères, soit contre francs belges, à con-
currence des montants figurant à l'actif, respectivement, sous les rubri-
ques « Monnaies étrangères et or à recevoir Il et « Débiteurs pour
change et or, à terme »,

De part et d'autre, la provision existe. En conséquence, les engage-
ments à terme n'affectent pas l'encaisse en or C). Leur évolution est liée,
en ordre principal, aux recours du Trésor aux marchés étrangers, soit
directement, soit par l'entremise de banques belges, et aux arbitrages
que la Banque est fréquemment amenée à faire pour être en mesure de
placer son avoir jusqu'à l'échéance du terme.

(1) Voir p. 78 du présent rapport.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Le compte IC Caisse de Pensions du Personnel » a comme contre-partie,
à l'actif, les valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Il représente au 31 décembre 1963 .
contre, au 31 décembre 1962. . . .

.F

.F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

1.429.951.571
1.277.651.683

Au 31 décembre 1963, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

a) Réescompte des effets et certificats du Trésor
en portefeuille . . .

b) Acomptes versés par des tiers .

c) Fonds du Centenaire. . . .

.F

F

F

d) Créditeurs en devises bloquées F
Les deux comptes sub c / et d / ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires de l'actif.

e) Provision pour frais d'acquisition, de vente
et d'expédition d'or F

f) Prévision fiscale . F

g) Provision pour immeubles et matériel . . F

h) Prévision sociale pour risques divers . F

Total. . F

CAPITAL.

45.489.200

65.522

2.785.102

9.471

30.000.000

408.273.030

271.244.361

375.000.000

1.132.866.686

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, nominatives et inces-
sibles, sont inscrites au nom de l'Etat.
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FONDS DE RESERVE.

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque,
comprend les rubriques suivantes :

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

a) Réserve statutaire . F
b) Réserve extraordinaire . F
c) Compte d'amortissement des

immeubles, matériel et mobi-
li~ . .F

569.700.506
260.562.240

598.968.579
262.956.206

1.443.168.477 1.501.908.022

2.363.832.807Total. . F 2.273.431.223

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1962 revenant à la réserve statutaire, un virement à la
réserve extraordinaire, ainsi que l'amortissement sur les immeubles nou-
veaux, comptabilisé au 31 décembre 1963.

Le virement à la réserve extraordinaire, soit F 2.393.966, correspond
à la partie immunisée, indisponible, des bénéfices réalisés en 1963
sur la vente et l'encaissement de titres composant le portefeuille de
fonds publics de la Banque C). La réserve extraordinaire a été alimentée
de ce chef, de 1952 à 1963, de F 16.995.081,au total.

La différence entre le montant de la rubrique de l'actif ((Immeubles,
matériel et mobilier II et celui de la rubrique du passif Il Compte d'amor-
tissement des immeubles, matériel et mobilier Il, soit un montant de
F 155.484.394,correspond à une évaluation raisonnable des terrains.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le béné-
fice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des statuts,
s'élève à F 320.069.831 contre F 316.491.136 au 31 décembre 1962.

(1) Articles 7 et 31 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE
Avoir pour son compte à rOffice 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) Il 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) Il, apparaît à la situation hebdoma-
daire au-dessous du total de l'actif. . . . . . F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à rencaissement par des
titulaires de comptes courants ou par des correspon-
dants étrangers représentent, au 31 décembre 1963 F
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CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent sous la rubrique « Crédits documen-
taires ouverts Il, les crédits à l'importation ouverts par
la Banque à des institutions financières du secteur
public et à des entreprises belges, clientes de ses comp-
toirs d'escompte, ainsi que les crédits à l'exportation
ouverts à l'intervention de banques centrales étran-
gères . . F 3.419.089

VISA D'ACCEPTATIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A
L'IMPORTATION.

Les acceptations bancaires ou commerciales en
circulation au 31 décembre 1963, revêtues du visa de
la Banque en vertu duquel celle-ci s'engage à les
escompter lorsqu'elles n'auront plus que 120 jours à
courir, pour autant que les conditions fixées lors du
visa soient respectées, se chiffrent par . . F 7.316.151.584

ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION INTERNATIONALE.

La Banque s'est engagée envers une institution
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 1964.

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 pré-
sente la veille du jour de l'échéance une provision
suffisante .. F 1.000.000.000
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DEPOTS DIVERS.

Les dépôts divers se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire International (1) F

Autres dépôts . . . . . . F

9.810.838.391

60.540.018.810

Total. . F

GARANTIES REÇUES DE TIERS.

Les garanties reçues de tiers comprennent les
postes ci-après :

Nantissement des comptes d'avances. . . .

Garanties données par les cédants d'escompte

.F

.F
Garanties en titres et en effets de commerce
constituées par les emprunteurs de calI money. . F

Cautionnements divers . . . . . . .F

.FTotal

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC.

-
Les certificats de garantie reçus du Trésor public

couvrent les avances consenties par la Banque pour
l'exécution d'accords internationaux, 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 mon-
naies étrangères. .. . . . . . . . . . . . F

(1) VciÎrp. 81 du présent rapport.
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28.022.963.933

7.790.000

2.537.722.085

359.317.034

30.927.793.052
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CAUTIONS DONNEES EN FAVEUR DU PERSONNEL.

Les cautions données par la Banque à certains
comptoirs d'escompte du chef de prêts octroyés par
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite à des
membres du personnel de la Banque pour permettre
à ceux-ci de construire ou d'acheter leur maison,
se montent à. . . . . . . . . . . . . . F 238.579.633

ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE LA FONDATION NATIONALE POUR LE
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

La Banque a pris en 1959 rengagement de sous-
crire, .en dix tranches de F 60.000.000,un montant de
F 600.000.000 de l'emprunt de F 3.000.000.000 à
émettre par la Fondation nationale pour le Finance-
ment de la Recherche scientifique. En outre, elle a
consenti, en 1962, à se substituer, à concurrence de
F 30.000.000, à un souscripteur qui désirait être··
déchargé partiellement de son engagement.

La souscription de la Banque a été libérée à
concurrence d'un total de F 183.750.000.Reste donc
à libérer . . . . . .. ..... F

La quatrième tranche sera libérée au début
de 1964.

TRESOR PUBLIC.

Les comptes d'ordre énumérés sous l'intitulé
(( Trésor public Il n'appellent pas de commentaire.

Portefeuille et avoirs divers. .. .F

971.666.667à reporter. . F
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Report: F 971.666.667

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions privilégiées de la Société
nationale des Chemins de fer
belges . . . . . . . . . F

Actions ordinaires de la Société
nationale des Chemins de fer
belges . . . . . . . . . F

Obligations participantes de la
Société nationale des Chemins de
fer belges. . . . . . . . F

Bons du Trésor
ment grand-ducal
luxembourgeois)

du Gouverne-
(accord belgo-
..... F

Obligations du Gouvernement de
la République fédérale d'Alle-
magne (accords de Londres du
27 février 1953)

Certificats 4 1/2 p.c. de la Société
nationale du Logement . . . F

Certificats 4 1/2 p.c. de la Société
nationale de la Petite Propriété
Terrienne . F

Valeurs diverses. . . . . . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

159.905.400

3.881.125.000

569.290.000

1.365.346.498

F 14.020.691.798

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:.
Valeurs déposées par des tiers . F

Service de la Dette inscrite. . F

à reporter. . F

6.857.584.167

20.388.398.100

27.245.982.267 14.992.358.465
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Report: F 27.245.982.267

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions F 81.183.108.015

Valeurs déposées en caution-
nement ... F 3.687.256.244

F

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du Régent
du 17 [anoier 1949 relatif à l'annulation des titres
belges au porteur non déclarés . F

Valeurs à délivrer. . . . .

Titres retirés de la circulation.

Fonds Monétaire :
Fonds publics

.F

F

Total

FONDS DES 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

CAISSE 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 .

.F

.F

.F

Total. . F
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14.992.358.465

112.116.346.526

3.968.108

5.284.204.424

223.400

F

F

5.692.894.830

138.089.995.753

11.129.705.423

35.770.246.354
13.327.400

271.404.763

36.054.978.517



COMPTE DE PROFITS ET PERTES

O~:EDIT

ESCOMPTE, CHANGE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 893.697.681

16.331.095moins F

F 877.366.586 1.154.815.285

Sont soustraites, aux fins de comparaison, du chiffre au 31 décem-
bre 1962, les commissions et bonifications. Au 31 décembre 1963, celles-ci
ont été détachées de la première rubrique du compte de Profits et Pertes,
afin de réserver cette dernière. aux seules recettes ayant trait aux opérations
de crédit et de change.

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 porté au
débit du compte de Profits et ·Pertes, les résultats desdites opérations
s'établissent à F 1.066.642.852 contre F 786.445.054 l'année dernière.

L'augmentation, d'une année à l'autre, ressort à F 280.197.798.

Elle est essentiellement attribuable au volume moyen des opérations,
qui fut plus élevé en 1963 qu'en 1962, tant en ce qui concerne le crédit
accordé par la Banque que les placements provisoires en monnaies étran-
gères, et à la hausse des rendements obtenus à l'étranger.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 25.585.356

36.701.810plus F

F 62.287.166 110.502.608

Le chiffre au 31 décembre 1962 est ajusté, aux fins de compa-
raison, pour tenir compte de deux .modifications : adjonction, au 31 décem-
bre 1963, des commissions et bonifications aux résultats repris antérieure-
ment sous l'intitulé ((prqits de garde, courtages et loyers des coffres Il;

inscription parmi les commissions d'une rétribution qui revêtait auparavant
le caractère d'uriremboursementde-frais.

Les commissions perçues par la Banque couvrent les dépenses occa-
sionnées par des prestations diverses pour le compte de tiers.

Une allocation forfaitaire deF 34.000.000, calculée sur la créance
consolidée de la Banque sur l'Etat non productive d'intérêt, est inscrite au
budget de la dette publique pour dédommagement partiel des frais d'en-
tretien de la circulation fiduciaire.

REVENUS DÈS FONDS PUBLICS (articles 18 et 21 des statuts).

·Au31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 126.552.559 129.334.150

Le portefeuille de fonds publics et cl.'autres titres acquis en vertu des
statuts est.passé, d'une année à l'autre; de F 2.627.000;000à F 2.703.000.000;
les revenus de .ce portefeuille ont caugmenté de F2.781.591 contre
F 669.099 'en 1962.
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BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 3.649.185 9.081.960

Le bénéfice sur réalisation et encaissement de titres est plus élevé
en 1963 qu'en 1962.

L'importance de ce poste est en rapport avec les encaissements de
titres d'emprunts sortis au tirage ou remboursés à leur échéance.

RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 88.449 17.000

Ces montants représentent des amortissements reçus par la Banque
sur des créances en souffrance.

REMBOURSEMENT D'IMPOTS PERÇUS EN TROP.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 131.605.681 140.005.838

Par application de rarticle 52 des anciennes lois coordonnées rela-
tives aux impôts sur les revenus, des impôts se rapportant à l'exercice
social 1961, perçus en trop, ont été remboursés à la Banque.

Depuis l'exercice 1962, les dispositions de la loi du 20 novembre 1962
portant réforme des impôts sur les revenus, sont d'application.

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF • PROVISION POUR
IMMEUBLES ET MATERIEL IJ.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 46.041.049 58.739.545

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1963 sur le compte Il Provi-
sion pour immeubles et matériel Il a pour but de rencontrer les dépenses
d'investissement en immeubles nouveaux effectuées au cours de rexercice.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 444.506.092 499.674.969

A concurrence de F 20.370.715, la modification du chiffre des frais
généraux découle de la substitution à un remboursement de frais, d'une
rétribution figurant en augmentation des recettes du chef de Il droits de
garde, commissions et bonifications Il.

L'accroissement effectif des frais généraux ressort par conséquent
à F 34.798.162. Il se rapporte, en ordre principal, aux dépenses relatives
à la rémunération du personnel et aux charges sociales, lesquelles
représentent 90 p.c. environ du total des frais généraux. Ces dépenses
sont influencées par les conventions intervenues sur le plan national et par
les relèvements des cotisations de sécurité sociale; la hausse de l'indice
des prix de détail a entraîné un ajustement des traitements et des salaires.
L'effectif des employés et des ouvriers demeure stable.

FRAIS D'ACQUISITION, DE VENTE ET D'EXPEDITION D'OR.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 133.906 140.628

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 1962 Au 31 décembre 1963

F 44.135.000 46.325.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 54.100.000 90.000.000

La subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel est
fonction du montant total des traitements et des salaires. L'octroi d'une
subvention extraordinaire est le corollaire de l'augmentation des rémunéra-
tions; il a pour but de porter les réserves mathématiques au niveau voulu
pour assurer la constitution des rentes non en cours.

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES ANCIENS, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1962 Au31 décembre 196.3

F 13.307.897 18.980.014

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES NOUVEAUX.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 46.041.049 58.739.545

Sont intégralement amorties, en écriture, les dépenses d'investisse-
ment en immeubles anciens et nouveaux (à l'exception de la valeur des
terrains), en matériel et en mobilier.

Les dépenses de l'exercice 1963 se ventilent comme suit
. .

Travaux de modernisation
d'immeubles anciens. . F 1.281.372

à reporter .F 1.281.372
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Report: F 1.21)1.372

Achat de matériel pour
l'Imprimerie, les services techni-
ques et les bureaux . . F

Achat de mobilier pour les
bureaux, Bruxelles et province . F

13.748.105

18.980.014

Dépenses relatives à la construction de bâtiments
, .. . ' .~' . .' " '.

à Bruxelles et en province . . F 58.739.545

REDEVANCE A L'ETAT.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 1963

F 90.921.532 88.172.433

Le produit de l'escompte et des avances sur nantissement dépassant
3 p.c., attribué à l'Etat conformément à l'article 37 des statuts, est un peu
moins élevé en 1963 qu'en 1962.

Si la moyenne des opérations a été plus forte en 1963, par contre,
durant une partie de l'année, les taux pratiqués sont demeurés inférieurs
à ceux de 1962.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1962 Au 31 décembre 196.3
" - . . r: ' ' .~:.

F 83.348 2.393.966

Le montant de F 2.393.966 représente la partie fiscalement ~mmu-
nisable, à condition de rester indisponible, du bénéfice réalisé en 1963 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 798.069.831.

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif :

a) Prévision fiscale .F

.F

F

b) Provision pour immeubles et matériel .

c) Prévision sociale pour risques divers. .

275.000.000

108.000.000

95.000.000

F 478.000.000

Bénéfice net à répartir. . . . . . .F

Total. . F

Voici la situation des trois comptes transitoires

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1962 . . . . . . . . . . . F
Paiements d'impôts effectués en 1963, comprenant
essentiellement le précompte immobilier et diverses
taxes . .. F

F

Transfert figurant au débit du compte de Profits et
Pertes, en vue de la liquidation en 1964 de l'impôt.
des sociétés, du précompte immobilier et des taxes
diverses . . . . . . . . F

Solde au 31 décembre 1963 . .F
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320.069.831

798.069.831

140.825.676

7.552.646

133.273.030

275.000.000

408.273.030



L'impôt des sociétés pour l'exercice 1962, auquel la Banque est assu-
jettie depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 1962, sera vrai-
semblablement enrôlé au début de 1964. La Banque avait effectué, en
1962, un versement anticipé de F 135.000.000, afin d'éviter la majoration
d'impôt de 15 p.c. prévue par l'article 35, § 2, de ladite loi. En 1963, elle
a versé par anticipation 275 millions de francs. Le montant figurant dans
les comptes transitoires de l'actif s'est trouvé porté de ce fait à
F 410.000.000.

b) Provision pour immeubles et matériel.

Au 31 décembre 1962. . . . . . . .F 221.983.906

58.739.545Prélèvements de 1963 commentés ci-dessus ('). . F

F 163.244.361

Virement par le débit du compte de Profits et
Pertes . . . . . F

Solde au 31 décembre 1963 . .F

108.000.000

271.244.361

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.

Vu la tension qui règne pour l'instant dans le secteur de la construc-
tion, la Banque a décidé d'étaler l'exécution de son programme sur plu-
sieurs années.

(I) Voir pp. 104 et 105 du présent rapport.
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c) Prévision sociale pour risques dioers:

Au 31 décembre 1962 .

Virement par le débit du compte de Profits et
Pertes

Solde au 31 décembre 1963 .

.F

oF

.F

280.000.000

95.000.000

375.000.000

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 fluctua-
tions auxquelles ses résultats sont sujets. Vu le développement du volume
des opérations, il s'imposait de la renforcer.

REPARTITION DU BENEFICE NET.

La répartition du bénéfice net a été opérée comme suit, conformément
à J'article 38 des statuts:

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

2. De l'excédent, soit F 296.069.831.

a) 10 % à la réserve

b) 8 % au personnel

3. Du surplus, soit F 242.777.262.

a) à l'Etat 1/5" .

b) aux actionnaires, un second dividende .

c) le solde à la réserve

Total du bénéfice net à répartir

108:

24.000.000

29.606.983

23.685.586

48.555.452

194.197.205

24.605

320.069.831



DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1963

Premier dividende total . F

Second dividende total . F

24.000.000

194.197.205

Ensemble F 218.197.205

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
& .F 545,493

Le coupon n° 162 sera payable à partir du I" mars 1964, par F 450 net
de précompte mobilier et sous déduction, s'il y a lieu, du complément de
précompte mobilier, représentant F 67,50.

Le dividende net s'élevant à F 450, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 668,10 compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier, d'ensemble F 218,10 C).

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 VANDEPUTTE, 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.

85
(1) F 450 x ---- = F 66810.

57,25 '
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN AU'31

Encaisse en or .

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir .

Avoirs à l'étranger, en francs belges.

Accords internationaux (lois des 28-7-1948 et 19-6-1959) :

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 (article 20 des statuts --.:.."conventions dés "i4-u-194H, 15-4-1952 et

1-2-1963)

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Créance consolidée sur l'Etat (lois des 28-7-1948 et 19-6-1959)

Fonds publics (articles 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

68.565.693.203

-

21.532.311.897

10.924.335.676

1.500.000.000

117.700.075

7.064.161.609

21.092.950.710

9.290.116.038

1.654.600.990

9.275.000.000

247.110.183

1.469.931

34.000 ..000.000

2.702.657.097

517.411.274

1.657.392.416

1.429.951.571

p.m.

668.273.779

192.241.136.449
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H DECEMBRE 1963 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers :

l compte ordinaire .

Tr~~?r taxe exceptionnelle de conjoncture
pu IC (loi du 12-3-1957)

compte spécial liquidation U.E.P.

2.980.448

16.720.617

Banques à l'étranger, comptes ordinaires .

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique

Particuliers

309.115.7\:)9

248.297.481

2.261.827.635

270.155.337

517.609.524Valeurs à payer

Accords internationaux (lois des 28-7-1948 et 19-6-1959)

a) Accord Monétaire Européen 126.325.090

b) Autres accords 332.713.670

Total des engagements à vue .

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires .

Capital

Fonds de réserve
8) Réserve statutaire

b) Réserve extraordinaire

c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartir

Total du passif

150.508.078.100

3.626.706.841

459.038.760
.~-_. ---

154.593.823.701

32.000.591.853

1.429.951.571

1.132.866.686

400.000.000

598.968.579

262.956.206

1.501.908.022

320.069.831

192.241.136.449
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DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

499.674.969 I
140.628

46.325.000

I 90.000.000
18.980.014
58.739.545

88.172.433

2.393.966

275.000.000
108.000.000
95.000.000

320.069.831

1.602.496.386

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

COMPTES D'ORDRE AU Ir-------------------------------------------~--
Ministre de l'Education nationale et de la Culture:
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques postaux
(pacte scolaire, loi du 29·5·1959, 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 prurdeurs 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.B.
Actions ordinaires S.N.C.B.
Obligations participantes S.N.C.B.
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal.
(accord belgo-luxembourgeois)
Obligo du gouv' de la République fédérale d'Allemagne
(accords 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 . I

Valeurs remlses en exécution de l'Arrêté du Régent du,-
17-1-1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur"
non déclarés _

·1

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 .
Naniieeemenie de prêts.
Dépôts de garanties

·1
!

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



PERTES AU 31 DECEMBRE 1963 CREDIT

Escompte, change et intérêts

Droits de garde, commissions et bonifications

Revenus des fonds publics (articles 18 et 21 des statuts)

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .

Remboursement d'impöts perçus en trop .

Transfert du compte transitoire du passif « Provision pour immeubles et matériel»

1.154.815.285

110.502.608

129.334.150

9.081.960

17.000

140.005.838

58.739.545
----

1.602.496.386

31 DECEMBRE 1963

1.499.753.246

16.565.595
3.419.089

7.316.151.584
1.000.000.000

9.810.838.391
60.540.018.810

70.350.857.201

28.022.963.933
7.790.000

2.537.722.085
359.317.034

RO.927.793.052
1.020.000.000

238.579.633

446.250.000

971.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

159.905.400

3.881.125.000
569.290.000

1.365.346.498
14.020.691. 798

6.857.584.167
20.388.398.100
81.183.108.015

3.687.256.244
112.116.346.526

3.968.108

5.284.204.424
223.400

5.692.894.830 138.089.995.753

11.129.705.423

35.770.246.354
13.327.400

271.404.763
36.054.978.517





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège a eu le vif regret d'être privé de la précieuse collaboration
de MM. Louis Delvaux et Edmond Konings, tous deux atteints par la
limite d'âge.

Il s'associe à l'hommage que M. le Gouverneur leur a rendu lors de
l'Assemblée générale de février dernier.

** *

Messieurs,

Le Collège des censeurs a poursuivi en 1963 l'exercice de sa mission
conformément aux prescriptions légales et statutaires régissant les activités
de la Banque.

Les propositions budgétaires pour l'exercice 1964 et le bilan au
31 décembre 1963 lui ont été soumis par le Conseil de régence dans les
délais prescrits.

Le Collège a voté le budget des frais généraux et celui des immobili-
sations, sur la base d'un rapport circonstancié, et après avoir vérifié, par
coups de sonde, les pièces justificatives des dépenses de l'exercice écoulé
et des crédits sollicités pour 1964.
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Avant d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1963, le Collège a procédé à divers contrôles comptables
ainsi qu'à des sondages dans les inventaires.

En vertu de l'article 70 des statuts, le Conseil général a réglé définiti-
vement la répartition des bénéfices.

** *

Le Collège a reçu régulièrement communication des procès-verbaux
des inspections et vérifications effectuées à l'administration centrale et dans
les sièges de province. Ses membres ont participé à de nombreuses inspec-
tions et vérifications. Tous les documents et explications qu'ils ont deman-
dés leur ont été fournis.

** *

Nous tenons à remercier ici la Direction de la Banque d'avoir contribué
à faciliter l'exercice de notre mission.

Ayant pu apprécier une nouvelle fois le dévouement et le zèle
qu'apportent les membres du personnel dans l'accomplissement de leur
tâche, nous leur renouvelons l'expression de notre satisfaction.

Les membres du Collège des Censeurs,

Auguste JADOUL, Secrétaire,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYV AERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN.

Le Président,
Fernand DUCHENE.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR : M. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR M. Franz DE VOGHEL.

DIREOTEURS MM. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTS MM. Yvan FEYERICK,
August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUE LIER,
Isidore SMETS,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON.

OENSEURS MM. Fernand DUCHENE, Président,
Auguste JADOUL, Secrétaire,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN.

SEORETAIRE Mlle Elisabeth MALAISE.

TRFJSORIER M. René MAGDONELLE.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Marcel D'HAEZE.
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COMITE D'ESCOMPTE DE BRUXELLES

MM. Paul EOTORS,

Jean de OOOMAN d'RERLINOKHOVE,

Emile RAYOIT,

Michel WADCQUEZ.

** *

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

MM. Pierre KADOR,

Paul CALLEBADT.

CONSEILLER JURIDIQUE

M. Emmanuel de MIOMANDRE.

CHEF DU PERSONNEL

M. Maurice JORDENS.

** *
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Tr6sorerie et Cr6dit

Trésorerie générale

Caisse centrale

Comptes courants

Portefeuille- Recou vremen ts

Département du Crédit

Escompte:

Avances:

Département des Fonds publics

'I'itres :

Marché des Rentes

Service du Caissier de l'Etat

Etudes .

Etudes :

Etude et Statistique du Crédit

Statistique :

Service juridique

Relations ext6rieures

Etranger:

Change

Réglementation du change

LE TRESORIER

MM_ L_ WECRESSER, caissier lJrincipal,
sous-directeur,

R STEVENS, chef de division,

G. MULLIE, inspecteur général.

R MAGDONELLE, trésorier,

P. HERMANT, inspecteur général,

J. VERHAEGEN, chef de divisioll.

'r. ROSSAERT, sous-directeur,

J. LIEBAERT, inspecteur général.

A. ROWIES, chef de division,

C. DE RUYTER, chef de division.

R BEAUVOIS, sous-directeur,

Mil. G. VAN POUCRE, sous-directeur,

MM. H. GAUTIER, inspecteur général.

E. de MIOMANDRE, conseiller juridique.

E. LECRIQUE, sous-directeur,

J_ ART, inspecteur général,

P_ ANDRE, inspecteur général.
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Administration et départements techniques

Contrôle général MM. R. GALLET, sous.directeur,

Inspection A. VRANCKX, inspecteur génhal,

Contrôle : J. GRAS, inspecteur général.

Comptabilité générale L. SAMBREE. inspecteur général.

Secrétariat général M. JORDENS, chef du personnel,

Secrétariat : A. BAUDEWIJNS, inspccteur géneral,

Organisation administrative T. O'rTO, inspecteur général.

Service du Personnel E. COENEN, inspecteur général.

Service médieo-social Dr P. DE KETELAERE.

Département immobilier MM. F. FLAMAND, Bous-directeur,

Bâtiments

Economat

J. LE POMME. chef de division,
architecte,

E. DEMARTIN, chef de divisie.n.

Imprimerie : C. AUSSEMS, ingénieur en chef,
sous-directeur,

Service technique

Service administratif J. van WEDDINGEN, inspecteur général.

** *

OHARGES DE MISSIONS SPEOIALES

MM. F. ASPESLAGH, sous-directeur.

J. MERTENS de WILMARS, sous-directeur,

R. SIMONIS, inspect~U'r général,

MUe A. MAES, inspecteur général.

** *
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SUCCURSALES

Anvers

Secrétaire :

M. K. VERCRUYSSE.

M. E. HUYBRECHT.

Administraleur

Comptoir d'escompte MM. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACHT,

. J. SPETH.

Liège

Administrateur : M. E. RENARD.

Comptoir d'escompte MM. E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Chevalier M. de LAMINNE de BEX.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. J. VANDERGUCHT.

Oomptoir d'escompte MM. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELO'l.'.
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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. CALLEBAUT.

Arlon F. r~EFEVER, MM. V. POSSCHELLE,
Chevalier D. LAMALLE,
G. HANSSENS.

Ath V. BRANDEr~AER,
(1) Comptoir d'Escompte à Ath

MM. 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 WIJNGAER'l', MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Bruges F. COLLUMBIEN, MM. R. RAPAERT de GRASS:,
1. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van del' 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 l~r 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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Agent, Membres des Comptoirs d'Escompte

Courtrai MM. A. DE VULDER, MM. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE,
R. DE KUYPER.

Dinant
Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-J'amenne

P. VAN NIEUWENHUYSE, MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Eeklo M. WELLEMANS, MM. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

Comptoir 'd'Escompte à Ostende et l'urne.

l'urnes G.ONGENA, MM. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

Gand G. TmRIAUX, MM. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMPTINNE,
R. HANET,
J. WENS.

Grammont J. MASSET, MM. J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

Hasselt K. DEWAELE, 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 LAVELEYE,
P. van der VAEREN.
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Agent. Membres des Comptoirs d'Escompte

Malines MM. C. SIBILLE,
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-I'amenne
Marche-en Famenne M. HENNEQUIN, MM. M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENFAG NE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Mons P. FABRI d'ENNEILLES, MM. G. DUOHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Mouscron F. LEFLERE, MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namur Baron
de MOREAU d'ANDOY,

¥M. O. HICGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU,
A. VRANCKX.

NeufchAteau R. TOBIE, a.i. MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Nivelles G. GINION, MM. E. de STREEL,
R. LE CHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende
Comptoir d'Escompte à Ostende et l'urnes

L. NEIRYNCK, MM. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

Péruwelz
Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz

G. WALNIER, MM. H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Agent, Membres des Comptoirs d'Escompte

Philippeville MM. J. TIELEMANS, MM. A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

Renaix J. VANNESTE, MM. J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

Roulers J. VANDEN BOSCH, MM. A. DEMEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

Salnt·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 L. KERREMANS, MM. E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE,
A. GEERINCK.

Tirlemont F. DE KEYSER, MM. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

Tongres H. LIENART van LIDTH MM. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

Tournai A. TOURNAY, MM. E. THORN,
V. VANDERBORG HT,
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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Agent8 Membres des Comptoirs d'Escompte

Wavre R. PINSART, . MM. J.PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE,
C. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Agent8

Malmédy MM. J. VAN ROMPAY,

Ypres K. MORTIER.
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ANNEXES





ANNEXE 1

FONDS PUBLICS
ACQUIS EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 21 DES STATUTS

Relevé au 81 décembre 1968

3 X % Dette belge 1937.
3 X % Dette belge 1943.
3 X % Emprunt de l'Assainissement Monétaire, 10· série impair 1971.
3 X % Emprunt de l'Assainissement Monétaire, 10· série pair 1972.
4 % Dette Unifiée, rre série.
4 % Dette Unifiée, s- 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 1959/7l.
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, 3e série.
5 X - 5 % % Emprunt belge 1963/78/83, 2e série.
6 % Emprunt belge 1963/83.
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.
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4 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75, II.
6 % Emprunt Fonds des Routes 1963/83.
5 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 et 1959, l 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, 1'0 tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 2° tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, I.
Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, II.
Lots Congo 1888.
Dette Coloniale 1936.
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.

4 X %
4 %
4 %
4 X %
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SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BEL,GE » EN 1963

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1963
(millions de francs)

ACTIF
Accords internationaux : I

I

(Lois des 28·7·1948 et 19·6·1959)
Effels publics Créance

Monnaies Débiteurs (Art. 20 des Avoirs Fonds
Valeurs

Avoirs à Avance. statuts.
Monnaies consolidée Immeubles, de la

Encaisse Monnaie. étranqères pour chanqe Effet. à l'Office sur l'Etat publics Caisse

DATES l'étranqer, en Union Accord Fonds Bur nanUs.. Conventions divisionnaires (Lois des
matériel

en or étranqère. et or Autres et or, de commerce des 14·9·1948, des Chèques (art. 18 et 21
de Pensions

à recevoir francs belqes Européenne Monétaire Monétaire à terme semenl 15·4·1952 et
et d'appoint Postaux 28·7·1948 el et mobilier du

de Paiements Européen In ternational accords

I
19·6·1959) des statuts) I Personnel

1·2·1963) i

I

7 janv. 1963 68,231 13.007 2.885 251 25 6.738 - 12.732 8.672 36 7.215 327 2 34.000 2.627 1.539 1.275

14 » 68.231 12.843 2.814 251 45 6.738 - 12.805 7.118 30 7.715 334 2 34.000 2.627 1.539 1.279

21 » 68.084 14.377 3.806 218 45 6.738 - 13.955 6.614 28 5.915 350 2 34.000 2.702 1.593 1.333

28 » 68.084 14.417 3.806 218 53 6.738 - 13.955 4.485 27 7.465 369 2 34.000 2.703 1.593 1.332

4 février 68.084 14.429 3.806 218 40 6.738 - 13.955 4.751 123 9.990 351 1 34.000 2.703 1.593 1.330

11 » 68.084 15.331 4.885 218 50 6.738 - 14.937 2.887 37 9.900 364 2 34.000 2.702 1.593 1.333

18 » 68.086 15.995 5.556 214 50 6.738 - 15.697 2.580 28 9.825 386 2 34.000 2.702 1.593 1.338

25 68.192 15.882 5.636 214 . 50 6.738 15.777 2.575 26 9.200 392 2 34.000 2.702 1.593 1.338
» -

4 mars 69.563 16.518 6.516 214 15 6.738 - 16.670 3.552 31 9.150 369 2 34.000 2.702 1.593 1.333

11 » 69.558 17.188 7.195 214 35 6.738 - 17.505 2.508 27 9.550 382 2 34.000 2.702 1.593 1.333

18 » 68.830 17.248 7.308 209 60 6.738 - 17.483 2.429 29 8.375 394 1 34.000 2.702 1.593 1.334

25 » 68.605 17.516 7.289 209 85 6.738 - 17.356 3.684 26 6.400 394 2 34.000 2.702 1.593 1.335

1 avril 68.605 17.555 7.209 209 - 6.738 - 17.141 4.187 31 9.725 373 1 34.000 2.702 1.593 1.334

8 » 68.605 18.765 8.195 209 - 6.738 - 18.349 4.191 244 8.175 367 2 34.000 2.702 1.593 1.329

12 » 68.605 18.884 8.481 209 - 6.738 - 18.638 4.302 268 7.975 366 1 34.000 2.702 1.593 1.331

22 » 68.608 18.941 8.431 179 - 6.738 - 18.647 2.961 270 7.825 373 2 34.000 2.702 1.593 1.334

29 » 68.608 18.949 8.182 179 - 6.738 - 18.580 4.312 270 8.225 356 2 34.000 2.702 1.593 1.341

6 mai 68.608 19.332 8.200 179 - 6.738 - 18.536 4.572 277 9.525 347 2 34.000 2.702 I 1.593 1.336

13 » 68.596 20.014 8.629 179 - 6.738 - 19.182 2.418 283 9.200 352 2 34.000 2.702 1.593 1.337

20 » 68.598 19.252 8.645 1.500 175 - 6.738 - 19.114 3.386 286 7.925 354 2 34.000 2.693 1.593 1.338

27 » 68.598 19.650 8.645 1.500 175 - 6.738 - 19.192 2.763 278 8.025 351 2 34.000 2.702 1.593 1.338

31 » 68.598 19.486 8.588 1.500 175 - 6.738 - 19.077 4.391 287 9.275 326 2 34.000 2.702 1.593 1.338

10 juin 68.665 20.237 9.355 1.500 175 - 6.738 - 19.955 3.868 280 9.500 328 2 34.000 2.702 1.593 1.338

17 » 68.660 20.314 9.355 1.500 170 - 6.738 - 19.955 2.909 46 8.550 345 2 34.000 2.702 1.593 1.341

24 » 68.660 19.591 9.355 1.500 170 - 6.738 - 19.437 2.803 30 9.750 341 2 34.000 2.702 1.593 1.342

1 juillet 68.646 20.009 9.355 1.500 170 - 6.488 - 20.063 5.748 1.653 8.550 322 2 34.000 2.702 I 1.593 1.347

8 » 68.643 20.523 9.867 1.500 170 - 6.488 - 20.642 8.341 1.156 6.325 312 1 34.000 2.703 1.593 1.347

15 » 68.249 20.137 9.810 1.500 170 - 6.488 - 20.228 8.433 2.339 I 5.150 314 1 34.000 2.703 1.593 1.347

22 » 67.689 20.233 9.663 1.500 138 I - 6.488 - 19.964 9.808 280 5.000 330 2 34.000 2.702 1.593 1.349

29 » 67.691 20.757 9.663

I
1.500 138 - 6.488 - 19.964 9.058 28 5.875 337 2 34.000 2.702 1.593 1.349

5 août 67.691 20.307 9.476 1.500 138 - 6.814 - 19.929 7.151 1.272 8.200 315 2 34.000 2.702 1.593 1.345

12 » 68.235 20.550 9.758 1.500 138 - 6.814 -

I
20.207 5.135 29 9.350

I
321 2 34.000 2.702 1.593 1.344

19 » 68.237 20.156 9.596 1.500 134 - 6.814 - 19.989 5.650 29 8.125 326 2 34.000 2.702 1.593 1.344

26 » 68.225 20.434 10.017 1.500 134 - 6.814 - I 20.392 5.109 27 7.925 I 340 2 34.000 2.702 1.593 1.344

2 septembre 68.197 20.638 10.100 1.500 I 134 '- 6.814 - 20.549 5.515 1.443 8.800 322 1 34.000 2.702 1.593 1.344

9 68.197 20.523 10.258
! 134 6.814 20.547 4.889 608 9.200 325 1.339» 1.500 - - 1 34.000 2.702 1.593

16 » 68.413 20.225 10.046 1.500 130 - 6.814 - 20.196 4.640 33 8.700 353 2 34.000 2.702 1.593 1.339

3 » 68.401 20.140 10.046 1.500 130 - 6.814 - 20.023 3.918 32 8.600 354 2 34.000 2.697 1.593 1.339

30 » 68.361 19.609 9.943 1.500 130 - 7.064 - 19.533 5.714 2.331 8.225 338 2 34.000 2.697 1.593 1.339
i .

7 octobre 68.361 21.095 10.311 1.500 I
130 -- 7.064 - 21.052 6.293 989 7.725 324 1 34.000 2.697 1.593 1.336

14 » 68.356 20.377 10.360 1.500 130 - 7.064 - 21.021 4.063 525 8.975 338 1 34.000 2.703 1.593 1.336

1 » 68.352 20.185 9.848 1.500 126 - 7.064 - 20.824 3.583 205 9.000
I

348 1 34.000 2.703 1.593 1.338

8 » 68.347 20.527 9.972 1.500 126 - 7.064 - 20.765 5.306 33 7.100 I 354 2 34.000 2.703 1.593 1.338

4 novembre 68.337 20.926 I 10.103 1.500 126 -- 7.064 - 20.613 6.152 232 8.325 336 2 34.000 2.703 1.593 1.333

8 » 68.337 21.464 10.397 1.500 126 - 7.064 - I 20.778 4.112 24 9.825 339 2 34.000 2.697 1.593 1.333

8 » 68.332 22.288 10.672 1.500 122 - 7.064 - 21.393 2.771 13 8.575

I
356 1 34.000 2.697 1.593 1.341

5 » 68.332 21.667 10.671 1.500 122 - 7.064 - 21.307 2.513 19 8.500 349 1 34.000 2.703 1.593 1.341

2 décembre 68.570 21.780 10.671 1.500 122 - 7.064 - 21.787 4.278 520 9.800 316 1 34.000 2.702 1.593 1.346

9 » 68.568 21.419 10.362 1.500 122 -- 7.064 - 20.766 3.662 525 9.475 308 1 34.000 2.703 1.593 1.341

6 » 68.566 21.956 10.924 1.500 118 - 7.064 - 21.227 2.896 517 9.050 320 2 34.000 2.703 1.593 1.341

3 » 68.566 21.799 10.924 1.500 118 - 7.064 - 21.227 6.084 519 7.500 281 1 34.000 2.703 1.593 1.340

0 » 68.566 21.808 10.924 1.500 118 - 7.064 - 21.227 8.827 788 7.350

I
252 1 34.000 2.703

I
1.593 1.340

I I

2

2
2

1
2

1
2
3

(1) Dont capital : 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU cc MONITEUR BELGE It EN 1963
(millions de francs)

I Compie d'ordre:
Accords inlernationaux : II Office des Chèques Compies couranls :

I Poslaux :
(Lois des 28·7·1948 el Tolal Monnaies I Capilal,

I
TOTAL Avoir pour compie Billels 19·6.1959) Caisse

réserves TOTALdu Minisire de
de. élranqères de Pensions Il'Educalion Trésor public Banques I el compiesDivers DE en

Divers DU DATESI nationale el de la à Comptes enqaqemenls el or du d'amortisse·I L'ACTIF Culture circulation Taxe l'étranger: courants Accord Autres à vue à livrer Personnel menl PASSIFI (Poele scolaire, Compie Compte spéc. exceptionnelle compies divers Monétaire accords (1)

I
lol du 29.5·1959, ordinaire llq. U.E.P. de conjoncture ordinaires Européen I I I

article 15) (Lol 12.3.1957)

1.387 160.949 1.911 138.036 19 - 27 I 378 890 176 463 139.989 15.607 1.275 1.451 I 2.627 160.949 7 janv. 19631.226 159.597 1.878 136.119 15 - 27 404 1.412 161 479 138.617 15.608 1.279 1.466 2.627 159.597 14 »825 160.585 1.853 134.986 18 - 27 387 2.136 174 345 138.073 17.751 1.333 725 2.703 160.585 21 »1.095 160.342 1.769 134.492 12 - 26 472 2.403 192 227 137.824 17.751 1.332 732 2.703 160.342 28 »
708 162.820 1.685 137.613 23 - 25 494 1.730 183 224 140.292 17.751 1.330 744 2.70'3 162.820 4 février692 163.753 1.642 136.962 6 - 27 544 1.209 143 223 139.114 19.819 1.333 784 2.703 163.753 11 »776 165.566 1.606 135.927 11 - 26 578 2.530 163 240 139.475 21.250 1.338 800 2.703 165.566 18 »814 165.131 1.562 136.307 1 - 26 498 1.564 140 229 138.765 21.522 1.338 803 2.703 16'5.131 25 »
846 169.812 1.491 139.969 19 - I 25 465 954 105 240 141.777 23.185 1.333 814 2.703 169.812 4 mars808 171.338 1.440 138.926 4 - 25 508 1.889 104 246 141.702 24.773 1.333 827 2.703 171.338 11 »1.167 169.900 1.415 137.593 6 - 25 393 1.831 127 273 140.248 24.786 1.334 829 2.703 169.900 18 »983 168.917 1.408 137.445 19 - 25 630 775 124 290 139.308 24.740 1.335 831 2.703 168.917 25 »

1.091 172.494 1.381 141.200 4 - 24 623 875 117 272 143.115 24.348 1.3fl4 994 2.703 172.494 1 avril990 174.454 1.345 141.157 3 - 24 549 782 146 212 142.873 26.541 1.329 1.008 2.703 174.454 8 »860 174.953 1.327 140.283 4 28 24 505 1.566 125 236 142.77l 27.122 1.331 1.026 2.703 174.953 12 »977 173.581 1.327 138.740 24 - 26 430 1.863 114 233 141.430 27.083 1.334 1.031 2.703 173.581 22 »776 174.813 1.289 141.190 6 - 26 409 959 116 260 142.966 26.750 1.341 1.053 2.703 174.813 29 »
785 176.732 1.255 142.386 1 - 26 353 1.726 112 269 144.873 26.738 1.336 1.082 2.703 176.732 6 mai999 176.224 1.199 141.058 1 - 25 301 1.531 130 234 143.280 27.799 1.337 1.105 2.703 176.224 13 »950 176.549 1.186 140.314 6 - 25 303 2.532 131 273 143.584 27.795 1.338 1.129 2.703 176.549 20 »821 176.371 1.157 140.318 I 24 - 25 298 2.313 125 254 143.357 27.822 1.338 1.151 2.703 176.371 27 »957 179.033 1.146 144.167 11 - 25 283 1.240 117 289 146.132 27.700 1.338 1.160 2.703 179.033 31 »

1.073 181.309 1.128 143.934 12 - 25 263 2.122 114 321 146.791 29.292 1.338 1.185 2.703 181.309 10 juin1.000 179.180 1.094 142.228 11 - 25 221 1.680 120 367 144.652 29.295 1.341 1.189 2.703 179.180 17 »1.352 179.366 1.031 142.444 19 - 25 247 2.011 118 381 145.245 28.846 1.342 1.230 2.703 179.366 24 »
1.287 183.435 938 147.014 4 - 24 261 862 147 403 148.7l5 29.407 1.347 1.263 2.703 183.435 1 juillet1.368 184.979 903 147.730 10 - 24 257 I 695 127 302 149.145 30.490 1.347 1.294 2.703 184.979 8 »1.182 183.644 883 146.840 21 29 24 250 638 130 308 148.240 30.022 1.347 1.332 2.703 183.644 15 »1.161 181.900 781 145.297 19 - 23 251 809 125 348 146.872 29.625 1.349 1.351 2.703 181.900 22 »1.381 182.526 781 144.906 19 - 24 263 1.762 126 378 147.478 29.638 1.349 1.358 2.703 182.526 29 »
1.204 183.639 757 147.468 12 - 25 257 655 107 296 148.820 29.388 1.345 1.383 2.703 183.639 5 août1.217 182.895 692 145.959 5 - 25 247 755 134 341 147.466 29.961 1.344 1.421 2.703 182.895 12 »1.210 181.407 692 144.770 25 - 25 251 I 749 133 382 146.335 29.585 1.344 1.440 2.703 181.407 19 »1.219 181.777 644 144.094 7 - 27 241 934 134 448 145.885 30.397 1.344 1.448 2.703 181.777 26 »
1.598 185.250 595 147.268 3 - 26 247 947 123 489 149.103 30.630 1.344 1.470 2.703 185.250 2 septembre1.642 184.272 581 146.233 8 - 26 250 884 116 342 147.859 30.849 1.339 1.522 2.703 184.272 9 »1.533 182.219 537 144.415 11 - 25 254 1.057 202 438 146.402 30.242 1.339 1.533 2.703 182.219 16 »1.696 181.285 1.122 143.752 9 - 25 249 951 144 472 145.602 30.083 1.339 1.558 2.703 181.285 23 »1.871 184.250 1.047 146.790 12 - 25 284 1.387 146 501 149.145 29.493 1.339 1.570 2.703 184.250 30 »
1.456 185.927 906 147.482 20 - 19 275 670 159 302 148.927 31.341 1.336 1.620 2.703 185.927 7 octobre
1.903 184.245 1.385 145.652 20 - 19 278 729 160 334 147.192 31.358 1.336 1.656 2.703 184.245 14 »1.517 182.187 1.359 144.291 7 - 19 283 715 157 334 145.806 30.637 1.338 1.703 2.703 182.187 21 »
1.317 182.047 1.332 143.742 4 - 18 277 942 186 395 145.564 30.722 1.338 1.720 2.703 182.047 28 »
1.511 184.856 1.279 146.877 17 - 18 281 760 149 261 148.363 30.702 1.333 1.755 2.703 184.856 4 novembre
1.414 185.005 1.279 146.159 2 - 17 283 1.016 309 246 148.032 31.150 1.333 1.787 2.703 185.005 8 »
1.447 184.165 1.196 144.226 17 - 17 290 1.246 128 301 146.225 32.036 1.341 1.860 2.703 184.165 18 »
2.023 183.705 1.189 143.785 2 -- 17 279 1.254 143 320 145.800 31.959 1.341 1.902 2.703 183.705 25 »
1.489 187.539 1.157 147.299 16 -- 17 278 1.064 126 334 149.134 32.436 1.346 1.920 2.703 187.539 2 décembre
1.518 184.927 1.110 146.407 8 - 17 276 666 107 324 147.805 31.115 1.341 1.963 2.703 184.927 9 »
1.621 185.398 1.092 144.885 17 - 17 271 1.547 132 374 147.243 32.136 1.341 1.975 2.703 185.398 16 »
1.574 186.793 1.500 146.828 12 - 17 329 987 112 321 148.606 32.133 1.340 2.011 2.703 186.793 23 »
1.618 189.679 1.500 149.578 17 - 17 306 1.096 140 323 151.477 32.134 1.340 2.025 2.703 189.679 30 »

PASSIF





ANNEXE 3

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Part des dépenses directes et indirectes
pour la main-d'œuvre salariée dans la valeur de la production en 1959

(en pour cent de la valeur de la production)

Soute» : J. Paelinck et P. Markey, Il Impact des dépenses d'énergie et de main-d'œuvre 8111" l'économie belge 11. Annexe Bil
Bulletin mensuel de 10.Direction générale dee Etudes et de la Documentation du Ministère des Aff Rires Economiques
et de l'Energie, XV, no 2, février 1968, 47 p.

Agriculture, sylviculture, pêche ..
Industries alimentaires ..
Charbonnages .
Coke et gaz .
Electricité .
Pétrole ..
Chimie .
Bois, papier .
Cuir, textile ..
Matériaux de construction ..
Sidérurgie .
Industrie des métaux non ferreux ..
Industrie des fabrications métalliques .
Industries diverses .
Construction .
Transports, communications .
Commerce .
Services financiers .

Coefficients
des dépenses directes
pour la. main-d'œuvre

salariée

6,75
9,72

72,05
11,86
21,02
7,89

25,08
38,03
33,54
30,52
18,58
19,19
34,63
17,77
22,84
62,03
20,47
53,87

Coefficients des dépenses
directes et indirectes
pour la main-d'œuvre

salariée

13,92
17,83
86,14
73,52
45,09
12,50
40,78
51,06
41,33
45,60
40,66
30,05
50,91
29,00
39,70
70,20
33,00
58,77

A partir d'une analyse des relations interindustrielles de l'économie belge en 1959
effectuée par le Bureau de Programmation Economique, dans le cadre des travaux
préparatoires à l'élaboration du programme d'expansion 1962-1965, les auteurs de
l'étude mentionnée ci-dessus ont calculé la part des salaires dans la valeur de la. produc-
tion des principaux secteurs d'activité.
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Les coefficients repris à la première colonne indiquent l'importance relative de la
masse des salaires et traitements, y compris les charges sociales, payée par les différents
secteurs, par rapport à la valeur de la production des mêmes secteurs. Les revenus des
indépendants et aidants n'y sont pas compris.

Les coefficients repris à la deuxième colonne sont plus complets, du fait qu'ils
tiennent compte des coûts salariaux incorporés à tous les stades antérieurs de la produc-
tion. Ainsi, le coefficient de 50,91 calculé pour l'industrie des fabrications métalliques
englobe, outre les dépenses comptabilisées par ce secteur pour la main-d'œuvre salariée,
les coûts salariaux comptabilisés par les secteurs qui fournissent des « inputs» à l'indus-
trie des fabrications métalliques. Les coefficients portent donc non seulement sur les
frais de main-d'œuvre salariée au stade final, mais aussi sur ces frais à tous les stades
antérieurs de la production, en Belgique.

Les coefficients ainsi obtenus permettent de calculer l'incidence directe et indirecte
d'une augmentation donnée des coûts salariaux sur les prix dans les différents secteurs,
en supposant que cette augmentation soit entièrement reportée dans les prix des
produits et ne soit donc pas compensée, soit par d'autres éléments du coût de revient,
soit par une amélioration de la productivité ou une réduction des marges bénéficiaires.

Le tableau ci-après fournit le résultat d'un calcul basé. sur une majoration des
coûts salariaux de 2,5 p.c,

Incidence directe

Augmentation des coûts salariaux de 2,5 p.c.

Incidence
directe et indirecte

(pOUT een!)

Agriculture, sylviculture, pêche .
Lndustries alimentaires .
Charbonnages .
Coke et gaz .
Electricité .
Pétrole .
Chimie .........................................................•••
Bois, papier .
Cuir, textile .
Materiaux de construction ..
Sidérurgie " .
Industrie des métaux non ferreux ..
Industrie des fabrications métalliques ..
Industries diveraes .
Construction ..
Transports, communications ..
Commerce .
Services financiers .

0,2
0,2
1,8
0,3
0,5
0,2
0,6
1,0
0,8
0,8
0,5
0,5
0,9
0,4
0,6
1,6
0,5
1,3

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

Les coefficients moyens de 0,6 et 0,9 p.c., repris à la page 35 du présent Rapport,
ont été calculés en pondérant les coefficients obtenus pour les secteurs individuels de
l'industrie manufacturière par la valeur de la production de chaque secteur, telle qu'elle
figure dans l'étude utilisée ici.
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Tableau 2.
Orientation géographique

du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

SOUTce : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique. Cf. Bulletin d'Information et de
Documentation de la Banque Nationale, Statistiques. tableau VIII-5.

Importations c.Lf, Exportations f.o.b.

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

1958 Il
I

1963
1962 (10 premiers

mois) 1958 Il
I

1963
1962 (10 premiers

mois)

A. Valeurs : (moyennes mensuelles-
milliards de franc8) :

Communauté Economique Euro-
péenne .
dont : Pays-Bas ..

Rép. féd. d' Allem. (1) .
France (1) .
Italie .

Zone sterling ..
dont : Royaume-Uni ..

Etats-Unis et Canada .
Amérique latine (2) ..
Congo, Rwanda et Burundi .
Europe orientale (3) .
Autres pays (2) ..

Total .

B. Pour cent par rapport aux
valeurs totales :

Communauté Economique Euro-
péenne .
dont : Pays-Bas ..

Rép. féd. d'Allem. (1) .
France (1) .
Italie ..

46,6
15,7
17,2
11,6
2,1

6,1
2,1
2,2
1,5
0,3

1,9
1,0

1,5
0,6
0,7
0,4
1,8

2,1
0,8
0,8
0,6
2,3

11,0
3,1
4,0
3,1
0,8

3,1
1,7

2,1
0,9
0,7
0,6
2,6

1,5
0,7

10,6
3,1
1,2
2,8

16,3

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

2,7
1,5

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

10,2
4,1
3,2
2,2
0,7

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

13,0 12,7 18,0 20,1

14,8
7,4

Zone sterling .
dont : Royaume-Uni ..

Etats-Unis et Canada .
Amérique latine (2) ..
Congo, Rwanda. et Burundi .
Europe orientale (3) ..
Autres pays (2) .

1----;
Total ... 100 ,0

11,3
4,8
5,3
3,0

14,2

19,0

51,0
14,8
18,7
14,6
2,9

14,1
8,1

11,0
4,4
4,0
3,2

12,3

21,0

52,4
14,9
19,1
14,9
3,5

14,6
8,3

10,2
4,4
3,4
3,0

12,0

45,1
20,7
11,6
10,6
2,2

56,9
22,8
17,7
12,4

4,0

12,0
5,7

10,4
5,9
3,9
2,9

19,8

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

12,1
4,5
3,7
2,9
1,0

2,0
1,2

60,4
22,5
18,5
14,3
5,1

9,9
5,8

9,7
2,2
1,0
2,2

14,6

100,0100,0 100,0

1,6
0,9

9,1
5,0

100,0

(1) Depuis le mois de juillet 1959, les échanges avec la Sarre sont compris dans
le commerce avec la République fédérale d'Allemagne et non plus avec la France.

(2) Les territoires d'outre-mer faisant partie de la zone sterling ne sont pas repris
dans cette rubrique.

(3) L'Europe orientale comprend, dans la définition de cette rubrique : l'Albanie,
la République démocratique allemande, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, la Pologne,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.

100,0
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Tableau 3.

Cours officiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

(moyennes des cotations journalières, en francs belges)

1 dollar 1
1 franc 1 dollar 1 franc canadien 1 livre 100 1 florin 1 cour. I cour. I cour. 100 lires 100 schilI.

1968 Deuteche
Buisse U.S.A. français sterling escudos Paya- Bas Mark suédoise danoise norvég. italiennes autrich,

câble courrier

Janvier
Plus haut 11,52 49,81 10,16 46,27 46,27 139,77 174,20 13,84 12,44 9,62 7,22 6,98 8,02 192,88
Plus bas 11,50 49,75 10,15 46,13 46,13 139,45 173,87 13,81 12,41 9,61 7,21 6,96 8,01 192,65
Moyen 11,51 49,78 10,16 46,21 46,21 139,61 174,05 13,82 12,43 9,61 7,21 6,97 8,02 192,73

l!'6vrler
Plus haut 11,53 49,84 10,17 46,28 46,28 139,73 174,23 13,84 12,46 9,62 7,23 6,98 8,03 193,00
Plus bas 11,51 49,78 10,16 46,12 46,12 139,57 174,03 13,83 12,43 9,60 7,21 6,97 8,02 192,70
Moyen 11,52 49,81 10,17 46,21 46,21 139,64 174,10 13,83 12,45 9,61 7,21 6,97 8,02 192,83

Mara
Plus haut 11,54 49,90 10,18 46,29 46,28 139,76 174,25 13,89 12,50 9,62 7,23 6,99 8,04 193,23
Plus bas 11,50 49,84 10,17 46,19 46,19 139,49 173,93 13,84 12,46 9,59 7,22 6,97 8,02 192,86
Moyen 11,52 49,87 10,18 46,25 46,25 139,66 174,12 13,87 12,48 9,61 7,23 6,98 8,03 193,07

Avrll
Plus haut 11,62 49,86 10,18 46,33 46,33 139,68 174,10 13,88 12,49 9,60 7,23 6,98 8,03 193,03
Plus bas 11,50 49,83 10,17 46,19 46,19 139,50 173,92 13,86 12,47 9,59 7,22 6,97 8,02 192,86
Moyen 11,51 49,84 10,17 46,28 46,28 139,60 174,02 13,87 12,48 9,60 7,22 6,98 8,03 192,94

Mal
Plus haut 11,55 49,88 10,18 46,31 46,30 139,70 174,10 13,88 12,53 9,62 7,23 6,98 8,03 193,20
Plus bas 11,51 49,83 10,17 46,23 46,23 139,47 173,86 13,86 12,49 9,60 7,21 6,97 8,02 192,80
Moyen 11,53 49,85 10,17 46,27 46,27 139,58 173,98 13,87 12,51 9,61 7,22 6,98 8,03 192,99

Juin
Plus haut 11,55 49,91 10,19 46,32 46,32 139,78 174,25 13,87 12,55 9,63 7,24 6,99 8,03 193,45
Plus bas 11,53 49,87 10,18 46,23 46,24 139,64 174,06 13,85 12,63 9,62 7,22 6,98 8,02 193,18
Moyen 11,54 49,90 10,18 46,28 46,28 139,74 174,18 13,86 12,54 9,63 7,23 6,99 8,03 193,38

Juillet
Plus haut 11,55 49,91 10,19 46,29 46,29 139,85 174,30 13,86 12,54 9,64 7,24 6,99 8,04 193,48
Plus bas 11,53 49,89 10,18 46,08 46,08 139,70 174,08 13,83 12,51 9,62 7,22 6,98 8,02 193,25
Moyen 11,54 49,90 10,18 46,22 46,22 139,76 174,20 13,85 12,53 9,63 7,23 6,98 8,03 193,38

Aoüt
Plus haut 11,56 49,91 10,19 46,14 46,13 139,79 174,20 13,84 12,54 9,62 7,23 6,98 8,04 193,45
Plus bas 11,55 49,88 10,18 46,02 46,02 139,68 173,95 13,82 12,51 9,61 7,21 6,97 8,03 193,33
Moyen 11,56 49,89 10,18 46,08 46,07 139,69 174,09 13,83 12,52 9,61 7,22 6,98 8,04 193,37

Septembre
Plus haut 11,57 49,91 10,18 46,37 46,37 139,65 174,05 13,86 12,54 9,63 7,24 6,97 8,04 193,43
Plus bas 11,56 49,89 10,18 46,07 46,07 139,57 173,93 13,80 12,53 9,61 7,22 6,97 8,02 193,26
Moyen 11,66 49,90 10,18 46,20 46,20 139,61 173,98 13,83 12,64 9,62 7,23 6,97 8,02 193,37

Octobre
Plus haut 11,68 49,97 10,20 46,37 46,36 139,80 174,23 13,88 12,56 9,62 7,23 6,98 8,03 193,45
Plus bas 11,56 49,88 10,18 46,28 46,28 139,57 174,00 13,84 12,54 9,60 7,22 6,97 8,01 192,93
Moyen 11,57 49,93 10,19 46,32 46,32 139,70 174,11 13,86 12,55 9,61 7,23 6,98 8,02 193,28

Novembre .
Plus haut 11,55 49,88 10,18 46,27 46,27 139,55 174,03 13,85 12,54 9,61 7,23 6,97 8,01 192,86
Plus bas 11,54 49,83 10,17 46,23 46,23 139,40 173,88 13,83 12,53 9,59 7,21 6,96 8,01 192,68
Moyen 11,55 49,85 10,17 46,25 46,25 139,46 173,94 13,84 12,54 9,60 7,22 6,96 8,01 192,77

Dácembre
Plus haut 11,55 49,85 10,17 46,23 46,23 139,42 173,88 13,85 12,55 9,60 7,23 6,97 8,01 193,00
Plus bas 11,54 49,80 10,16 46,10 46,10 139,25 173,68 13,83 12,53 9,59 7,22 6,96 8,00 192,80
Moyen 11,66 49,83 10,17 46,16 46,16 139,34 173,79 13,83 12,64 9,59 7,22 6,96 8,01 192,91

Année
Plus haut 11,58 49,97 10,20 46,37 46,37 139,85 174,30 13,89 12,56 9,64 7,24 6,99 8,04 193,48
Plus bas 11,60 49,76 10,15 46,02 46,02 139,25 173,68 13,80 12,41 9,59 7,21 6,96 8,00 192,65
Moyen 11,64 49,86 10,18 46,23 46,23 139,62 174,06 13,85 12,61 9,61 7,22 6,97 8,02 193,09



Tableau ~.

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique (*)

(milliards de francs)

Créance

Encaisse
Avoirs sur le.

Autres avoirs Variations
en monnaies Fonds Total

Fin de période en or Monétaire et engagements nets annuelles
(1)

convertibles Inter- (4)
(6) du total

(2) national
(3)

1957 ......................... 45,8 1,9 - 10,7 58,4
1958 ........................ 63,5 1,4 - 10,6 75,5 +17,1
1959 ........................ 56,7 4,4 4,4 6,8 72,3 - 6,1(7)

1960 ........................ 58,5 12,6 4,4 5,0 80,5 + 8,2
1961 ........................ 62,4 20,4 8,0 1,9 92,7 +12,2

1962 Septembre ......... 67,1 14,3 6,7 0,5 88,6 - 4,1(8)
Décembre ......... 68,2 12,8 6,7 3,3 91,0 - 1,7

Avoirs
Il J'étranger Autresen francs
belges (5)

1963 Septembre ......... 68,4 19,6 7,1 1,5 3,0 99,6 + 8,6(8)
Décembre ......... 68,6 21,5 7,1 1,5 3,6 102,3 +11,3

I
(*) Cf. Bulletin dTnformatlon et de Doeurnentut.ion de Ja Banque Nationale, Sta tisbiques , tableau XIII-2a.

(1) Le rapport entre l'encaisse en or et le montant des engagements à vue en fin
d'année a évolué comme suit: 1957 : 38,9 p.c.; 1958 : 51,7 p.c.; 1959 : 46,2 p.c.;
1960 : 45,8 p.c.; 1961 : 45 p.c.; 1962 : 47,7 p.c.; 1963 : 44,4 p.c.

(2) Avoirs en dollars américains et canadiens et, à partir de 1959, avoirs en mon-
naies de la plupart des pays membres de l'Accord Monétaire Européen.

(S) 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 concur-
rence des billets émis, des crédits donnés ou dès montants d'or versés par elle à la
décharge de l'Etat.

(') Portefeuille d'acceptations visées en francs belges représentatives d'exporta-
mons de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; jusqu'en 1958, créance sur
l'Union Européenne de Paiements (6,8 milliards en 1957 et 7,8 milliards en 1958);
avoirs sur l'étranger en francs belges et en monnaies non convertibles, y compris à partir
de 1959 les créances résultant de la liquidation de l'Union Européenne de Paiements
(5,5 milliards en 1959, 3,5 milliards en 1960, 0,4 milliard en 1961, 0,3 milliard en
décembre 1962 et 0,1 milliard en décembre 1963); engagements envers l'étranger.

( S) Certificats de la Trésorerie américaine à deux ans d'échéance libellés en francs
belges que la Banque a souscrits en dollars au mois de mai 1963.
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(8) Pour les raisons exposées dans le Rapport sur les opérations de l'année 1962,
p. 114, ce total ne tient pas compte des monnaies étrangères et de l'or à recevoir ou
à livrer à terme.

(1) Abstraction faite de l'augmentation de la créance sur le Fonds Monétaire
International à concurrence des 2,9 milliards provenant du versement à l'Etat de la
contre-valeur de l'or et des dollars livrés au Fonds et des francs belges figurant è. son
compte courant ensuite de la souscription de la quote-part belge.

( 8) Variation des neuf premiers mois.

Tableau 5.

Encours utilisé des crédits à décaissement accordés à leur origine
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers (1)

(variationsen milliardsde francs)

Crédits financés par les organismes monétaires Accepta-
tions (2) et
effets corn-

Obligations merciaux Tota.!financés
Acceptations Effets Avances et bons en dehors général

(2) commerciaux (3 ) de caisse
Total des

(4) organismes
monétaires

1958 ........................ - 1,0 - 6,3 - 1,1 + 0,1 - 8,3 + 3,2 - 5,1
1959 ........................ + 0,8 + 1,7 + 1,9 + 0,4 + 4,8 - 1,1 + 3,7
1960 ........................ - 0,1 + 2,5 + 2,4 - 0,6 + 4,2 + 1,1 + 5,3
1961 ........................ + 1,3 + 3,0 + 3,9 + 0,7 + 8,9 + 1,6 +10,5
1962 ........................ - 1,0 + 7,0 + 5,6 + 0,6 +12,2 - 0,1 +12,1

1962 9 premiers mois + 1,1 + 2,6 + 1,8 + 0,4 + 5,9 - 2,1 + 3,8
1963 9 premiers mois + 1,4 + 3,3 + 4,3 + 0,2 + 9,2 - 0,3 + 8,9

( 1) Entreprises et particuliers résidant en Belgique (autres que les intermédiaires
financiers), y compris les organismes publics d'exploitation. La somme des trois
premières colonnes du présent tableau correspond à la colonne (10) « Crédits d'es-
compte, d'avances et d'acceptation aux entreprises et particuliers résidant en Belgique»
du tableau XIII-3 des Statistiques du Bulletin d'Information et de Documentation de la
Banque Nationale.

(2) Acceptations bancaires visées en francs belges représentatives d'importations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et acceptations bancaires non visées en
francs belges.

(3) Reports et avances sur titres et débiteurs divers.

(4) Souscriptions et encaissements par les organismes monétaires d'obligations et
bons de caisse émis par des organismes publics d'exploitation et non compris dans la
dette indirecte de l'Etat.
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Tableau 6.

Marchés des valeurs mobilières à revenu variable

Capitaux traités par mois (1) Indices des cours (2)
(milliards de francs) (base 1958 = 100) Ta.ux de

rendement
A terme Au comptant des valeurs

-----~ belges (3)
A terme Au comptant Total Valeurs Valeurs I Valeurs (pOUT cent)

belge. et belges et belgescongolaises congolaises

1958 Moyenne ............ 0,7 0,7 1,4 100 100 100 n.d,

1959 » ............ 1,0 1,1 2,1 110 101 114 2,9
1960 » ............ 1,0 0,9 1,9 99 90 112 2,8
1961 » ............ 1,0 1,1 2,1 98 89 117 3,1
1962 » ............ 0,8 0,9 1,7 97 88 118 3,2
1963 » ............ 0,8 1,0 1,8 99 90 120 3,0

1962 Décembre ......... 0,5 0,8 1,3 94 85 113 3,2
1963 Décembre ......... 0,8 1,1 1,9 100 93 127 2,7

(1) Valeurs belges et étrangères à la Bourse de Bruxelles. Source
de la Bourse de Bruxelles.

(2) Moyenne des indices des cours des 10 et 25 de chaque mois aux Bourses de
Bruxelles et d'Anvers. Source : Institut National de Statistique.

Commission

(3) Rapport du dernier dividende net annoncé ou payé, au cours à la fin du mois.
Source : Kredietbank.

Tableau 7.
Dette publique

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

Dette directe

en francs belges Dette Dette
Fin de période en indirecte totale

I
monnaies

Il moyen Il court étrsngèree totale (2) (8)consolidé. terme terme totale (1 )

1957 .................... -.... 170,1 24,6 84,6 279,3 26,3 305,6 18,0 323,6
1958 ........................ 175,5 26,1 95,9 297,5 29,5 327,0 18,6 345,6
1959 ........................ 190,8 23,0 104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6
1960 ........................ 211,6 18,1 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1
1961 ........................ 217,4 17,4 103,6 338,4 47,1 385,5 25,5 411,0
1962 Novembre ......... 232,2 20,9 109,3 362,4 36,4 398,8 27,5 426,3

Décembre ......... 251,6 20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 27,5 423,2
1963 Novembre ......... 262,3 13,7 92,2 368,2 46,0 414,2 27,9 442,1

Décembre ......... 261,6 13,7 94,9 370,2 46,5 416,7 29,3 446,0

(1) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre 1914-
1918.

(2) Dette émise par des organismes publics, mais dont les intérêts et le rembour-
sement sont à charge de l'Etat.



(3) Les chiffres de cette colonne permettent de calculer les besoins nets de finan-
cement de l'Etat (ligne5 du tableau 10, p. 54) de la manière que voici

(milliards de francs)

. 1962 1968
1958 1959 1960 1961 1962 (11 (11

premiers premiers
mois) mois}

1. Dette publique directe et indi-
recte :

a) au début de la période ...... 323,6 345,6 373,6 396,1 411,0 411,0 423,2
b) à la fin de la période ...... 345,6 373,6 396,1 411,0 423,2 426,3 442,1----

Augmentation ... 22,0 28,0 22,5 14,9 12,2 15,3 18,9

2. A éliminer :

a) Variations comptables :
Certificats de trésorerie déte-

nus par le Fonds Moné-
taire International ......... - + 4,2 - - 3,6 + 1,2 + 1,2 - 0,3

Certificats de trésorerie déte-
nus par la Banque d'Emis-
sion ........................... - - - - - 1,2 - 1,2 -

Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P.
pour compte du Ministre
de l'Education nationale et
de la Culture ............... - + 1,5 + 0,6 + 0,1 - 0,3 - 0,9 - 0,7

Divers ........................... + 1,4 - 1,4 - + 0,4 - - -
b) Doubles emplois : Variations

des certificats de trésorerie
souscrits avec le produit
d'emprunts indirects ...... - 0,1 + 0,5 - 0,4 + 0,2 - 0,4 - - I,D

--
Total à éliminer ... + 1,3 + 4,8 + 0,2 - 2,9 - 0,7 - 0,9 - 2,0

3. Solde correspondant aux besoins
nets de financement de l'Etat
(3 = 1 - 2) ..................... 20,7 23,2 22,3 17,8 12,9 16,2 20,9

Pendant la période sous revue, les variations des certificats de trésorerie détenus
par le Fonds Monétaire International et par la Banque d'Emission (en liquidation) et
celles de l'avoir de la Banque Nationale de Belgique à l'Office des Chèques Postaux
pour compte du Ministre de l'Education nationale et de la Culture n'ont pas donné lieu
à des entrées ou sorties de fonds pour le Trésor. En 1959, celui-ci a remis des certifi-
cats au Fonds en libération partielle de l'augmentation de la quote-part belge; les rem-
boursements que le Fonds a demandés à partir de 1961 ont été,conformément aux
dispositions légales et conventionnelles en vigueur, supportés par la Banque Nationale
de Belgique, qui a, par ailleurs, reçu le produit des souscriptions. Le produit de
l'encaissement, en 1962, de 1,2 milliard de certificats détenus par la Banque d'Emis-
sion a été versé au Trésor. Les variations de l'avoir de la Banque à l'Office des Chèques
Postaux ont pour exactes contreparties des mouvements de l'avoir du Ministre de
l'Education nationale et de la Culture auprès de la Banque.

Les besoins nets de financement de l'Etat sont subdivisés in fine du tableau 10,
p. 54, selon qu'ils ont été couverts par une augmentation du recours aux marchés
étrangers ou au marché belge. Les apports de celui-ci correspondent aux accroissements,
après les éliminations mentionnées dans le tableau ci-dessus, de la dette directe et
indirecte qui n'est ni logée à l'étranger, ni financée au moyen de fonds étrangers. Au
tableau Il,p. 55, ces apports sont eux-mêmes subdivisés suivant les principaux secteurs
belges dont ils proviennent.



Tableau 8.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Billets et piècee Va.ria.tions
Billete émis Monnaie fid uciaire annuellesFin de période par la B.N.B. émia (2) de la monnaiepar le Trésor (1) fiduciaire

1957 .................................... 11'2,7 4,7 115,5
1958 .................................... 117,4 4,8 1'20,3 + 4,8
1959 .................................... 118,3 4,9 1'21,3 + 1,0
1960 .................................... 1'24,1 5,'2 1'26,8 + 5,5
1961 .................................... 1'29,1 5,5 13'2,'2 + 5,4
196'2 Novembre ..................... 134,0 5,7 137,5 + 5,3(8)

Décembre ........................ 138,5 5,8 141,7 + 9,5
1963 Novembre ........................ 147,1 6,0 150,3 + 8,6(3)

Décembre ........................ 150,5 6,1 n.d. n.d .

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de I. Banque Nationale, Statistiques, tableau XIlI·4.

(1) Déduction faite des avoirs de la Banque Nationale de Belgique. Ces avoirs ne
sont pas soustraits à la colonne (1) « Billets et monnaies du Trésor » du tableau du
Bulletin dont question ci-dessus.

(2) Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes monétaires. Comme
on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes monétaires autres que la Banque
Nationale de Belgique consistent en billets émis par la Banque, d'une part, en billets
et pièces émis par le Trésor, d'autre part, on n'a pas pu faire la même déduction à la
première colonne et on n'a pu la faire que partiellement à la deuxième.

(3) Variation des onze premiers mois.
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Tableau 9.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et les particuliers

Détenue auprèspor Ie doe
Varia.tions

Trésor, banques Total annuelles
Fin de période le. pro- auprès auprès du total

vinees et de la de et des Total général général
établis-les corn- B.N.B. l'O.C.P. semente (1)

m unea para-
étatiques

1957 ........................ 6,4 0,9 22,0 53,2 76,1 82,5
1958 ........................ 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2 + 8,1
1959 ........................ 7,6 0,5 25,8 61,1 87,4 95,0 + 5.8
1960 ........................ 7,3 0,7 26,9 58,7 86,3 93,6 - 1.1
lOOI ........................ 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2 +11,3

1962 Novembre ......... 8,4 0,3 29,5 71,1 100,9 109,3 + 4,1(3)
Décembre ......... 10,6 0,5 30,4 71 ,3 102,2 112,8 + 7,6

1963 Novembre ......... 10,8 0,3 31,1 77 ,0(2) 108,4(2) 119,2(2) + 7,3(3)
(*) Cf. Bulletin d'Jnformebion et de Documentation de la Banque Netdonale. Stat'lstlques, tableau XfFl-f.

(1) Après élimination des variations dues aux révisions de la statistique qui sont
décrites aux notes (3) et (4) du tableau du Bulletin dont question ci-dessus et à la
note (2) ci-dessous.

(2) A partir de juin 1963, l'adoption de critères uniformes par toutes les banques
en ce qui concerne la comptabilisation des dépôts de résidents luxembourgeois a permis
d'éliminer ces dépôts complètement et non plus en partie, comme c'était le cas au-
paravant, des chiffres de la monnaie scripturale.

(S) Variation des onze premiers mois.
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Tableau 10.
Monnaie scripturale

Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (*)

Moutante globaux des paiements effectués Vitesse de rotation(milliard, d. [rance)

Moyennes mensuelles au moyen des avoirspar mois type de 25 [oura au moyen des avoirs des dépôts iL j'Office
des dépôt. à l'Office Total

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

1958 ...........................
I

85,7 80,4 166,1 1,99 3,25
1959 ........................... 90,3 83,4 173,7 1,91 3,13
1960 ............................ 99,4 87,2 186,6 2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 2,18 2,96
1962 ................. ......... 119,0 99,3 218,3 2,23 2,89

1962 Ier semestre ............ 116,7 96,9 213,6 2,25 2,82
s- trimestre ......... 112,3 98,0 210,3 2,10 2,84
Octobre-novembre ... 127,7 103,9 231,6 2,31 3,09

1963 Ier semestre ............ 125,8 104,7 230,5 2,18 2,79
3e trimestre ......... 131,1 104,8 235,9 2,18 2,80
Octobre- novem bre ._. 139,0 112,4 251,4 2,27 3,05

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·g,

Tableau 11.
Dépôts d'épargne, en carnets ou livrets (1)

(variations en milliards de francs)

Organ ismes dépositaires

Caisse Organismes TotalBanquee Générale Caisses d'épargne
(2) J'Epargne privées publics

(3) de crédit

I

1958 ........................... + 0,9 + Ö,Ö + 2,5 + 0,4
I

+ 10,4
1959 ........................... + 2,2 + 7,7 + 3,2 + 0,7 + 13,8
1960 ........................... + 0,2 + 4,5 + 2,6 + 0,3 + 7,6
1961 ........................... + 0,7 + 5,7 + 3,5 + 0,6 + 10,5
1962 ........................... + 3,6 + 8,0 + 5,4 + 1,1 + 18,1

,
1962 9 premiers mois ...... + 2,1 + 4,4 + 3,4 + 0,8 + 10,7
1963 9 premiers mois ...... + 6,5 + 2,3 + 4,4 + 1,3 + 14,5

(1) Les variations annuelles résultent non seulement des versements et des
retraits, mais aussi de la bonification des intérêts capitalisés.

(2) Carnets de dépôts en francs belges et tous autres dépôts en francs belges reçus
en carnets ou sur livrets, appartenant à des personnes résidant en Belgique.

(3) Dépôts sur livrets d'épargne des particuliers et sur livrets de dotation.
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Tableau 12.

Obligations et bons de cafsse détenus par les particuliers et les entreprises (1)

(variationsen milliards de francs)

Emetteurs

Caisses
Autres d'épargne

Organism ... organismes privéest Autres Total
Etat (2) publics du secteur Banques sociétés sociét6.public hypo-

,
de crédit et fonds thécaires privées

de pension et de
capitalisation

1958 ........................ + 6,4 + 9,6 + 2,0 + 1,7 + 1,2 + 1,6 + 22,5
1959 ........................ + 10,3 + 9,5 + 5,6 + 0,3 + 0,9 + 1,8 + 28,4
1960 ........................ + 8,8 + 10,7 - 0,7 + 0,7 + 1,0 + 0,1 + 20,6
1961 ........................ + 4,6 + 11,1 - 0,1 + 1,0 + 1,0 + 0,3 + 17,9
1962 ........................ + 2,5 + 10,7 + 3,1 + 2,5 + 1,6 + 1,9 + 22,3

1963 9 premiers mois - 0,1 + 2,0 + 3,1 + 0,2 ... + 1,2 + 6,4

(1) TI s'agit des particuliers et des entreprises résidant en Belgique (autres que les
intermédiaires financiers), y compris les organismes publics d'exploitation et certains
intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1963 organismes
d'assurance-vie, d'assurance-accidents de travail et fonds de pension.

(2) Dette directe et indirecte, y compris les certificats de trésorerie à court terme
détenus par les organismes publics d'exploitation et les fonds de pension.

Tableau 13.

Argent au jour le jour (*)

(milliardsde francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par
Total des

le Fonda capitaux Retraits
Moyenne. journalières lea des le. les l'I.R.G. I... prêt ... ou de

banquee
Rentes autres (Emprunts autres capitaux(Prêts organismes banques nets) organismes empruntés
nets)

1960 ........................ 2,4 1,1 1,7 1,0 3,1 1,1 5,2 ...
1961 ........................ 2,5 1,8 . 1,7 1,8 3,2 1,0 6,0 . ..
1962 ........................ 1,5 0,9 1,7 1,5 1,4 1,2 4,1 0,8
1963 ........................ 1,6 0,1 1,8 1,6 1,9 3,5 . ..

(*) Cf. Bulletin d'Jnformatdon et de Documentebion de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XVIII·I. Ce tableau
n'a cependant pas tenu compte jusqu'à présent des capitaux traites en dehors du « Protocole dressé en vue de la participe-
tion au marché du call money garanti _, lesquels sont, au contraire, compris dans les chiffres ci-dessus.
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Tableau 14.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

Taux en vigueur

le 81 dé· le 81 dé- le 81 dé- le 81 dé- le 81 dé- le 81 dé· depuis depuis

cembrs cembre ce.mbre cembre cembre cembre le 18 le 81

1957 1958 1959 1960 1961 1962 juillet octobre
1968 1968

Escompte
Traites acceptées domiciliées en banque,

warrants ....................................... 4,50 3,50 4,- 5,_ 4,50 3,50 4,- 4,25
Acceptations préalablement visées par la

E.RE. :
Importations ..............................

~4, 50 3,50 4,- ~5,- 4,50 3,50 4,- 4,25
Exportations .............................. 4,- 3,50 2,75 3,25 3,75

Traites acceptées non domiciliées en
banque ....................................... 5,25 4,- 4,50 5,50 5,- 4,- 4,50 5,-

Traitee non acceptées domiciliées en
banque ....................................... 6,- 4,50 4,75 5,75 5,25 4,50 5,- 5,75

Traites non acceptées et non domiciliées
en banque, promesses ..................... 6,25 5,- 5,25 6,25 5,75 5,- 5,50 6,25

A llanCe8 en compte courant Quotité
et prêts au maxi-

mum
Certificats de trésorerie émis au

taux de 1 15/16 p.c, ............ 95 % 2,25 - - -
Certificats de trésorerie et certifi-

cats du Fonds des Rentes émis Taux du certificat + 5/16
à maximum 130 jours ............ 95 % minimum 2,25 4,50 3,50 4,- 4,50

Certificats de trésorerie émis à plus
de 130 jours et à maximum 366
jours ................................. 95 % 5,25 4,- 4,50 5,25

Certificats de trésorerie spéciaux,
émission décembre 1956·jan·
vier 1957 ........................... 95 % 4,50 - - - - - - -

Autres effets publics (1) (2 ) ...... 80 % 6,25 5,- 5,- 6,25 5,75 5,- 5,50 6,25

(1) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur »
libellés en francs belges.

(2) Au 31 décembre 1957 et 1958, la quotité maximum était de 90 % pour les
certificats et obligations suivants :

Certificats de trésorerie émis à plus de 366 jours.
Obligations 4,5 % Emprunt 1951, à 10 ou 15 ans.
Obligations 4,5 % Emprunt 1952-1962, à 10 ans.
Obligations 4,5 % Emprunt 1952-1964, à 12 ans.
Obligations 3,5 % Assainissement monétaire 4e et 59 série.
Certificats de trésorerie 4 % 1950 à 5 ou 10 ans du Congo belge.
Dette coloniale 4 % 1950-1960.
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