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La phase de haute conjoncture, une des plus longues que la Belgique
ait connues au XXe siècle, a continué en 1964, alors que le plein emploi
avait été atteint dès Ze début de 1962. Le rythme de croissance de
l'économie s'est encore accéléré : mesuré par le progrès annuel du produit
national brut à prix constants, il est estimé à 5 p.c., alors que le taux moyen
des six dernières années n'a été que d'un peu plus de 4 p.c. Sans doute
la différence des conditions climatiques en 1963 et 1964 explique-t-elle en
partie l'ampleur du développement de l'activité enregistré d'une année
à l'autre. Il reste néanmoins que révolution observée est due en ordre
principal aux facteurs fondamentaux d'expansion.

Plus que l'année précédente, la progression du produit national, en
termes réels, vient de l'augmentation des dépenses intérieures. En effet, si
les exportations de biens et services ont encore crû, leur taux d'accroissement
a été inférieur, suivant les estimations actuelles, à celui des investissements
publics et privés. Quant aux dépenses de consommation privée, dont
l'importance absolue est dominante, elles ont dépassé de 5 p.c. le niveau
de l'année précédente.

En réponse à cette augmentation de la masse des dépenses, la produc-
tion industrielle a pu marquer une sensible progression, malgré la faible
expansion démographique et le peu d'importance relative des immigrations
et des migrations professionnelles intérieures. Si la production des indus-
tries manufacturières a pu nettement progresser, c'est donc surtout parce
que les capacités de production avaient été renforcées dans de nombreux
secteurs par les investissements des dernières années et parce que la pro-
ductivité s'est améliorée, grâce à ces investissements et à la plus grande
qualification professionnelle; l'expansion a été très nette dans des secteurs
qui avaient subi un ralentissement au cours de l'année précédente, parti-
culièrement la sidérurgie; mais diverses industries, notamment dans les
secteurs textile et alimentaire, n'ont pas bénéficié d'une situation aussi favo-
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rable. L'augmentation de l'activité a été plus élevée encore dans la
construction, en partie à cause de la différence des conditions atmosphéri-
ques des deux hivers successifs. La production des charbonnages est restée
inchangée.

Cependant, en dépit de ce développement de l'activité des industries
et d'un nouveau progrès du volume de la production agricole, l'offre
d'origine nationale n'a pu s'élargir assez vite pour faire face à l'expansion
de la demande globale, compte tenu de ce que les stocks de matières
premières et les encours de fabrication se sont accrus. Le déséquilibre
apparu dans le courant de l'année antérieure s'est aggravé : entre
l'automne de 1963 et la fin de l'été de 1964, les tensions ont été très nettes;
elles se sont traduites, à la fois, par une hausse des prix et par un déficit de
la balance des paiements courants.

La hausse des prix des produits industriels s'est poursuivie et
généralisée jusqu'à l'automne, sous l'action combinée des pressions des
coûts et de la demande. La fermeté de cette dernière a, dans certains
secteurs, facilité l'incorporation dans les prix de vente des majorations de
coûts. D'une part, les salaires horaires bruts ont haussé de 10 p.c. de sep-
tembre 1963 à septembre 1964; les charges sociales ont aussi été accrues;
la productivité dans l'industrie n'ayant pas progressé au même rythme, le
coût salarial par unité produite a subi une nette augmentation dont
l'incidence sur les prix de revient a varié suivant les secteurs. D'autre
part, les matières premières importées ont renchéri et les investissements des
dernières années ont dû entraîner un alourdissement des frais fixes. De
novembre 1963 à novembre 1964, l'indice des prix de gros des produits
industriels s'est élevé de 4,7 p.c.; la hausse la plus rapide a été observée au
premier semestre; elle a été plus accusée pour les produits dont la demande
était très soutenue, notamment les matériaux .de construction, surtout lors-
qu'à ce facteur s'ajoutaient, comme pour les métaux, les effets du renché-
rissement des matières premières; au contraire, la hausse a été faible pour
les charbons et a cessé pour les produits textiles.

Les prix agricoles se sont affaiblis. Cette évolution concerne surtout
les produits de la culture.
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Les prix au consommateur ont été entraînés par le mouvement des prix
de gros et, de plus, par le renchérissement des services. La hausse de l'in-
dice officiel des prix de détail a atteint 4 p.c. en un an.

Usant des pouvoirs que lui confèrent les dispositions légales en la
matière, le Gouvernement s'est efforcé de contenir les hausses. Les procé-
dures de déclaration préalable ont été étendues à un nombre plus impor-
tant de biens et services, en même temps que des prix maxima étaient impo-
sés temporairement. De même, pour freiner la hausse des prix dans la
construction, le Gouvernement a fait remettre en adjudication des travaux
publics lorsque les prix de soumission dépassaient de plus de 10,5 p.c., sans
justification, le niveau du premier semestre de 1963.

Autre symptôme caractéristique des tensions intérieures, le déficit
de la balance commerciale, mesuré par les statistiques douanières, est passé
de 9,1 milliards pour les dix premiers mois de 1963 à 13,8 milliards pour
la même période de 1964. Pourtant, la valeur des exportations s'est accrue.
Mais le montant des achats à l'étranger a progressé davantage. L'augmen-
tation du surplus sur les pays membres de la Communauté a été plus que
compensée par l'aggravation des déficits envers le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et la plupart des pays producteurs de denrées alimentaires de base et
de matières premières industrielles.

Néanmoins, la balance globale des paiements de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise s'est soldée, pour les neuf premiers mois, par un
surplus légèrement supérieur à celui de la même période de 1963.
C'est que les recettes nettes dues aux opérations en capital effectuées
avec l'étranger par les entreprises privées et publiques et par les par-
ticuliers sont passées de 1,1 à 6 milliards; en effet, les emprunts nets
des organismes publics d'exploitation et de crédit ont atteint 2 milliards; les
mouvements des capitaux du secteur privé se sont soldés par une entrée de
4 milliards, les ventes de valeurs mobilières étrangères par des résidents
ayant dépassé les achats, à partir du second trimestre, sous l'effet des
mesures fiscales prises ou annoncées à l'étranger, et du niveau élevé atteint
par les taux de rendement des obligations sur le marché intérieur. L'endet-
tement extérieur net de l'Etat et des autres pouvoirs publics est revenu
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à 0,6 milliard pour ces neuf premiers mois de 1964. Ensemble, toutes les
opérations de la Belgique avec r étranger, autres que cet endettement net
des pouvoirs publics, ont laissé un faible boni de I ordre de 1 milliard.
Ainsi, pas plus que pendant la même période de 1963, ces opérations n'ont
été un facteur important de création de liquidités intérieures.

Le financement des besoins du Trésor par Ze système monétaire s'est
réduit de 16 milliards pour les neuf premiers mois de 1963 à 7 milliards
pour la même période de 1964. En effet, la situation financière de l'Etat a
évolué de façon plus favorable qu'en 1963. Le déficit de trésorerie des onze
premiers mois a diminué d'une année à l'autre, grâce notamment à l'aug-
mentation des recettes fiscales. Au surplus, les émissions brutes de titres de
la dette publique à moyen ou long terme ont pu atteindre un montant plus
élevé. En outre, l'endettement net du Trésor a pu être couvert par le marché
belge, alors qu'en 1963, les marchés étrangers avaient fourni la plus grande
partie des ressources nécessaires.

Ces modifications des modalités de l'endettement du Trésor ont été
rendues possibles par le changement des conditions du marché intérieur
des capitaux. En particulier, les souscriptions aux obligations et bons de
caisse ont repris plus d'ampleur.

A l'inverse, raccroissement de la quantité de monnaie s'est fortement
ralenti. La moyenne du stock monétaire des onze premiers mois accuse
une augmentation de 6 p.c. en 1964, contre la p.c. en 1963. Ce ralentis-
sement s'explique notamment par une moindre thésaurisation des par-
ticuliers. Une accélération de la vitesse de rotation des encaisses existantes
a d'ailleurs été observée. Cette utilisation plus grande des encaisses traduit
aussi les effets des dispositions prises par les autorités en vue de freiner
I octroi de crédits aux entreprises et particuliers.

Le rythme d'expansion de ces crédits s'était encore accru au premier
semestre, notamment dans les banques. La création de fonds qui s'opérait
ainsi risquait d'accentuer encore les pressions de la demande. Aussi la
Banque a-t-elle pris des mesures pour contenir ces développements.

En iudle! et en octobre 1963, la Banque avait déià maioré ses taux
et recommandé la prudence aux banques. En janvier 1964, elle leur
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avait adressé un appel qui visait un freinage important et efficace
de la progression de leurs crédits; cette limitation quantitative devait
surtout porter sur les crédits à la consommation et à la construction; les
crédits d'investissements devaient être orientés par priorité vers des profets
de rationalisation; la Banque conseillait aux organismes bancaires de
surveiller de près l'usage d'acceptations non visées et, d'une façon géné-
rale, de papier non réescomptable ainsi que les crédits de caisse. Le gon-
flement des encours s'est cependant poursuivi, comme il vient d'être rappelé,
pour une part, sans doute, parce que des facilités précédemment accordées
ont été utilisées. C'est pourquoi la Banque a renforcé les mesures anté-
rieures, en relevant ses taux le 3 fuillet, en demandant à la Commission
bancaire d'appliquer le coefficient de réserve monétaire institué par son
règlement du 21 décembre 1961, et en rétablissant des conditions plus
sévères à l'octroi de ses propres crédits.

Le relèvement des taux a porté surtout sur les traites acceptées
domiciliées en banque, les warrants et les acceptations visées.

Le coefficient de réserve monétaire dont la Banque a demandé
l'application à la Commission bancaire a été fixé à 1 p.c. du total des
engagements monétaires et quasi monétaires en francs belges des banques,
à partir du 31 juillet 1964, la réserve prenant la forme de dépôts spéciaux,
non productifs d'intérêt, auprès de la Banque. La mise en œuvre de cet
instrument de politique monétaire ne visait pas à restreindre de façon sensi-
ble et immédiate le volume des crédits. Il s'agissait, en fait, de la mise en
place du dispositif à titre de précaution, de telle manière que, si les déve-
loppements en cours venaient à s'aggraver, les autorités monétaires puissent
utiliser le coefficient comme un instrument de resserrement plus actif.
Toutefois, la mesure, si limitée soit-elle, a agi dans le sens de la modé-
ration souhaitée.

Au surplus, la Banque a modifié les conditions de ses opérations
d'escompte, de visa et d'avances en compte courant. Les restrictions
concernaient notamment la période qui peut s'écouler entre la date
de la facture, de l'importation ou de l'exportation et la création de l'effet,
et la durée maximum pour laquelle celui-ci peut être tracé. Elles n'affec-
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taient ni les durées admises en matière d'importations et d'exportations, ni
le volume du financement du commerce extérieur à raide d'acceptations. ,tnsees.

Enfin, en vue de donner à sa politique toute l'efficacité et la souplesse
désirables, la Banque a organisé avec les banques des contacts plus suivis
encore que précédemment.

Cette orientation de la politique monétaire s'est insérée dans le con-
texte plus large d'une action des pouvoirs publics s'efforçant de résorber,
de façon sélective, les facteurs de déséquilibre. C'est ainsi qu'a été oirtuel-
lement suspendu, à partir de février, l'octroi des aides que l'Etat accorde
aux investissements, sous forme notamment de bonifications d'intérêt; ces
avantages n'ont plus été consentis que de façon exceptionnelle, avec une
grande sélectivité. En outre, les institutions publiques de crédit ont été
invitées à réduire de façon générale les ouvertures de nouveaux crédits.
Par ailleurs, en vue d'atténuer les tensions particulièrement vives sur le
marché de la construction, des dispositions restrictives ont été prises à
l'endroit des crédits à l'habitation. Le Gouvernement a demandé aux
institutions publiques qui accordent ces crédits d'en contenir l'augmen-
tation dans les mêmes limites que l'année précédente; la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite a décidé de suspendre provisoirement l'octroi de
prêts destinés à la construction de certaines catégories d'appartements; des
recommandations de modération ont été adressées également aux caisses
d'épargne privées, aux compagnies d'assurance-vie et, ultérieurement, aux
organismes de la sécurité sociale gérant des fonds de pension. En ce qui
concerne le crédit à la consommation, un arrêté du 20 février a modifié,
dans un sens restrictif, la réglementation relative aux ventes à tempérament.

Le Gouvernement a, en outre, étalé la réalisation de ses propres inves-
tissements, à l'intérieur de programmes trimestriels d'engagements établis
pour les différents départements ministériels et pour les organismes paraéta-
tiques d'exploitation. De semblables mesures de ralentissement ont été
conseillées aux pouvoirs subordonnés.

Par ailleurs, afin de prévenir de nouvelles augmentations des coûts
qui viendraient renforcer les facteurs de hausse déjà agissants, le Gou-
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vernement s'est efforcé, dans les derniers mois, de promouvoir une disci-
pline librement consentie en ce qui concerne les revenus des salariés, les
prix et les bénéfices distribués par les sociétés. Les partenaires sociaux ont
accepté de recommander en ces matières la modération souhaitée.

Cet ensemble de mesures est dans ·la ligne de I action préconisée dans
la recommandation que le Conseil de Ministres de la Communauté a
adressée aux Etats membres en date du 15 avril 1964, en vue de rétablir
l'équilibre interne et externe des pays du Marché Commun.

Cefficacité de cette politique comportait nécessairement un certain
délai. Ses incidences se sont coniuguées avec un léger affaiblissement de
la demande extérieure.

Après la reprise d'automne, il est apparu que les tensions per-
daient de leur intensité. Sur le marché de remploi, la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée s'est atténuée. La pression de la demande s'est relâchée
dans plusieurs branches, notamment dans la construction et les industries
textiles; de façon générale, les commandes reçues n'ont plus eu la même
ampleur que pendant les mois antérieurs; certains secteurs peuvent même
craindre un fléchissement de leur activité. La hausse des prix de gros indus-
triels s'est affaiblie et a même cessé en novembre. Cexpansion du crédit
s'est ralentie : les banques et les autres intermédiaires financiers des sec-
teurs privé et public se sont, dans rensemble, conformés aux recommanda-
tions. Les dernières indications disponibles font pressentir une améliora-
tion de la balance des paiements courants avec I étranger.

Pour importantes qu'elles soient, ces indications, qui retiennent
d'ailleurs toute rattention du Gouvernement et de la Banque, n'ont pas
encore constitué, jusqu'à présent, un faisceau de données significatif
d'une détente durable. Des éléments de hausse sont encore actifs: ainsi,
les mouvements antérieurs des prix de gros se répercutent avec un certain
retard sur les prix au consommateur, notamment dans les cas où cette
propagation a été postposée par les mesures de freinage; r augmenta-
tion de rindice des prix de détail s'est poursuivie dans les derniers
mois de r année avec comme conséquence de nouvelles majorations de
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salaires au début de 1965. Comme, au demeurant, l'activité industrielle et
l'emploi se maintiennent, dans l'ensemble, à un niveau très élevé en dépit
des risques de fléchissement dans certains secteurs, il ne s'est pas encore
recommandé de desserrer le dispositif qui avait été mis en place pour
contenir les tensions. Aussi l'application du coefficient de réserve monétaire
a-t-elle été prorogée en novembre pour un nouveau terme de trois mois.

D'ailleurs, les prévisions officielles formulées dans le budget écono-
mique de 1965 escomptent que le progrès du produit national se poursuivra,
bien qu'à un rythme moindre. L'atténuation de la pression de la demande
sur les ressources disponibles entraînerait une amélioration du solde des
échanges de biens et services avec l'étranger; mais cette détente résulterait
principalement du ralentissement de la progression des investissements pri-
vés et d'une diminution des investissements publics. La hausse des prix
s'atténuerait dans le courant de 1965; mais, compte tenu de l'évolution
survenue en 1964, leur niveau moyen dépasserait encore de 3 p.c., en 1965,
celui de l'année sous revue.

Ces perspectives tiennent compte des prévisions budgétaires de l'Etat,
établies avec le souci de se conformer à la recommandation du Conseil de
Ministres de la Communauté: la politique budgétaire doit veiller à limiter
l'expansion des dépenses du Trésor - à l'exclusion des amortissements de
la dette - à 5 p.c. d'une année à l'autre, étant entendu que les dépenses
excédant cette limite doivent être couvertes par des impôts nouveaux,
auxquels sont assimilés, sous certaines conditions, les effets de la progres-
sivité des impôts existants et le produit du relèvement des tarifs des
entreprises publiques. L'accroissement des dépenses telles qu'elles sont
prévues dans le budget de 1965, ne dépasse pas la limite fixée.

** *

Mais un autre facteur de la création de liquidités intérieures pourrait
devenir plus agissant. Il s'agit des crédits que la Belgique, et plus parti-
culièrement la Banque, sera sans doute amenée à consentir encore à l'étran-
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ger, en exécution des engagements souscrits au titre de la coopération
monétaire. L'importance de celle-ci pour le bon fonctionnement du sys-
tème monétaire international a été soulignée dans la Déclaration Ministé-
rielle, en date du I" août, du Groupe des Dix chargé d'examiner les pers-
pectives de ce fonctionnement.

Au cours de 1964, déjà, cette coopération a été très active, surtout dans
les derniers mois : les facilités de crédit existant dans les institutions inter-
nationales ont été largement utilisées, en même temps que se développait le
recours à des techniques de caractère bilatéral et que des opérations concer-
tées de soutien entre banques centrales étaient effectuées. L'ensemble des
moyens mis en œuvre de la sorte a efficacement permis de faire face aux
besoins immédiats de liquidités qui résultaient des difficultés éprouvées
par certains pays dont la balance des paiements était déséquilibrée, notam-
ment par ceux dont la monnaie sert de réserve de moyens de paiements
internationaux. Ces pays ont fait usage de leurs facultés de tirage sur Ze
Fonds Monétaire International, les Etats-Unis pour un montant net de
525 millions de dollars et, en décembre, le Royaume-Uni, pour 1 mil-
liard de dollars. A l'occasion de cette dernière opération, Zes Accords Géné-
raux d'Emprunt - dits accords de Paris -, intervenus en janvier 1962
entre dix pays et le Fonds, sont entrés en application pour la première fois;
ces prêts ont fourni au Fonds les compléments de ressources nécessaires.
Les autorités monétaires de divers pays industrialisés ont prorogé ou
élargi le concours qu'elles apportent à la Federal Reserve Bank de N ew-
York, en mettant à sa disposition des montants de leur propre monnaie,
contre dollars, par la technique des accords de (( swap )) : ces facilités sont
octroyées à titre réciproque et, en cas d'utilisation effective du crédit, des
opérations à terme couvrent le créditeur contre le risque de change.
Quant à la Bank of England, elle a obtenu d'importants crédits à court
terme, consentis de concert par diverses banques centrales et par d'autres
organismes financiers étrangers; l'opération la plus importante a eu lieu
en décembre : des crédits d'environ 3 milliards de dollars au total ont
été ouverts.

La Belgique s'est associée à cette coopération destinée à assurer Ze
fonctionnement du système international des paiements. Dans l'augmen-
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tation totale des avoirs extérieurs de la Banque, qui a été de 12,6 milliards
de francs pour l'ensemble de l'année, l'accroissement des avoirs sur le Fonds
Monétaire International intervient pour 3,1 milliards et celui des avoirs en
monnaies convertibles, pour 5,5 milliards; ce montant comprend les avances
en dollars de 3,75 milliards octroyées à la Bank of England; par ailleurs,
les avoirs en dollars correspondant à l'utilisation, par la Federal Reserve
Bank de New- York, de francs belges mis à sa disposition par des accords
de « swap ll, se sont accrus de 1,5 milliard. En outre, la progression de
l'encaisse en or résulte, à raison de 0,8 milliard, de l'achat de francs belges
contre or, effectué par le Fonds Monétaire International lors de l'utilisa-
tion par le Royaume- Uni de la ligne de crédit qui lui avait été ouverte par
cette institution. Ce même tirage a amené le Fonds à prélever sur ses avoirs
en francs belges à concurrence de 0,5 milliard, et à recourir à la partici-
pation de la Belgique aux Accords Généraux d'Emprunt à concurrence
de 1,5 milliard; comme le Fonds a également fourni des francs belges à
divers pays pour un montant net de 1,1 milliard, la partie de la créance
sur cette institution que la Banque finance est passée de 7,1 à 10,2 milliards.

Au total, le concours nouveau apporté en 1964 par la Banque à
l'étranger, tant dans le cadre des institutions internationales que dans
celui de la collaboration entre banques centrales, a atteint 8,4 milliards,
contre 2,4 milliards en 1963. A la fin de l'année écoulée, le concours effec-
tivément utilisé s'élevait à 17,7 milliards.

Par ailleurs, la partie encore disponible et éventuellement appelable
-

dans de courts délais, dont le financement serait assuré par la Banque,
atteignait 16,9 milliards à la fin de 1964.

Ces engagements globaux devront s'accroître encore lorsque sera
réalisée la majoration de 25 p.c. des participations au Fonds Monétaire
International proposée lors de sa dernière a;semblée : le quart de cette
maioration, soit 1,1 milliard, prendra la forme d'un versement en or à
effectuer par la Banque au Fonds, et le reste, soit 3,3 milliards, gonflera, à
due concurrence, les engagements appelables à vue.

Un recours effectif des pays étrangers aux marges d'emprunt dont
ils disposent pourrait entraîner une création de liquidités intérieures et une
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expansion dérivée des crédits. Des problèmes difficiles de politique moné-
taire pourraient ainsi se poser.

Au surplus, l'existence même des facultés de crédits internationaux
est susceptible d'influencer l'évolution des diverses balances de paiements,
en facilitant la couverturé de déficits dans les pays dont la situation exté-
rieure s'est détériorée. Dès lors, ces pays se doivent d'apporter leur contri-
bution au fonctionnement correct du système monétaire international, en
recourant de façon effective aux politiques appropriées à l'élimination de
déséquilibres importants et durables. La Déclaration Ministérielle du
Groupe des Dix a explicitement rappelé cette obligation.

Quant aux pays qui ont fourni l'aide, il est légitime de leur part
de considérer que les créances sur l'étranger accumulées de la sorte par
eux, doivent pouvoir servir sans restriction au financement de déficits exté-
rieurs qu'ils encourraient ultérieurement; c'est-à-dire que ces créances
gardent le caractère d'une réserve de moyens de paiements internationaux,
disponibles immédiatement et acceptables par tous les pays participant au
système.

Quels que soient les aménagements qui pourraient être éventuelle-
ment apportés à ce système, Ze Fonds Monétaire International occupera
sans doute dans ce dernier une position importante, en raison de sa faculté
d'organiser de façon coordonnée l'octroi des crédits multilatéraux. Les
créances sur le Fonds et les engagements envers celui-ci sont exprimés en
termes de valeur or constante, dans les conditions fixées par les clauses
des statuts du Fonds et des Accords Généraux d'Emprunt. Les droits de
tirage d'un pays sur le Fonds sont pratiquement disponibles, à concurrence
de la (( tranche or )), cest-à-dire des 25 p.c. du quota versés en or, aug-
mentée de la position créditrice nette, c'est-à-dire des tirages effectués par
d'autres pays dans la monnaie de celui-là.

Les conditions souples d'utilisation de ces droits de tirage leur con-
fèrent les caractéristiques entières d'instruments de réserve d'une banque
centrale.

Pour l'économie belge, largement ouverte aux relations avec l'étranger,
il importe que le mécanisme des règlements internationaux fonctionne effi-
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cacement, évitant aux pays temporairement en difficultés de recourir à des
politiques préjudiciables au développement de l'économie mondiale. Mais
la liquidité de la banque centrale est un impératif : elle est le support
technique de la confiance dans l'unité monétaire, dont la condition plus
fondamentale demeure l'équilibre intérieur, au maintien duquel la Banque,
dans son action de tous les jours, veille à contribuer.
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La persistance de la haute conjoncture a entretenu, en 1964, le rythme
de croissance économique dans les pays industrialisés; elle a été propice à
l'apparition ou à l'aggravation de tensions inflationnistes, même si toutes
les économies ne les ont pas subies au même moment ou avec la même
intensité.

Les pays en voie de développement ont bénéficié du niveau élevé de
l'activité dans les pays industrialisés et de la hausse des cours de certaines
matières premières, principalement des métaux; leur balance commerciale
s'est améliorée.

Aux Etats-Unis, la progression du produit national est estimée à 5 p.c.,
à prix constants, contre 3,4 p.c. en 1963. Les allégements fiscaux entrés
en application en m~rs ont stimulé les dépenses de consommation surtout,
mais aussi les investissements en capital fixe, autres que la construction
résidentielle. La production industrielle s'est développée de près de 6 p.c.
Le niveau moyen des prix est demeuré stable. Malgré l'expansion
intérieure, le déficit global de la balance des paiements, estimé à
un peu plus de 2 milliards de dollars, est plus faible que les précédents;
le surplus de la balance des transactions courantes s'est considérablement
élargi, grâce principalement au progrès des exportations et des revenus
d'investissements privés; en sens inverse, les sorties de capitaux privés
sous la forme d'investissements directs, mais également de crédits ban-
caires et d'autres fonds à court terme, ont repris plus d'ampleur en 1964.
Au total, le déficit global a pu être couvert sans prélèvement notable sur
les réserves d'or : les avoirs étrangers en dollars se sont accrus, en même
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temps que les Etats-Unis utilisaient les réserves en monnaies convertibles
qu'ils s'étaient constituées et procédaient à des tirages de 525 millions
de dollars sur le Fonds Monétaire International.

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET ECHANGES INTERNATIONAUX

DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Produit national brut (1) Part dans les Balance des transactions
(indice. 1958 = lOO) exportations mondiales (5) courantes (7)

(pour cent) (million. de dollar. U.S.)

C.E.E. IEtats.unis Royaume- C.E.E. IEtats- unisl Royau!"e. C.E.E. lEt t U ·1 Royaume-(2) (3) Uni (4) (6) Um a s- ms Uni

1960 .................. 113,3 109,4 108,6 19,0 19,8 10,1 +2.532 +1.515 - 722
1961 .................. 119,4 111,5 111,8 19,3 19,5 10,1 +2.412 +3.027 - 3
1962 .................. 125,9 118,5 112,7 18,7 19,4 10,0 + 740 +2.406 + 322
1963 .................. 130,8 122,6 116,8 18,2 19,3 10,0 + 264 +2.963 + 316
1964 (e) ......... (8 ) 137,5 128,7 123,2 18,0 19,7 9,7 + 200 +5.000 -1.100

(1) A prix constants.
(2) Source. : Années 1960 111963 : Bulletin général de Statistiques de l'Office statistique des Communautes européennes,

nOS 7·8, 1964, p. 17 (aux prix et aux taux de change de 1958).
(3) Source : Economic Indicators, octobre 1964, p. 2 (aux prix de 1963).
(4) Source : « Preliminary Estimates of National Income and Balance of Payments 1963 n, avril 1964 (aux prix de 1958).
(5) Sources : Etats-Unis et Royaume-Uni : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de Développement

Economiques; C.E.E. : Bulletin général de Statistiques de l'Office statdsbiqua des Communautés européennes.
(6) Non compris le commerce intracommunautaire.
(7) SOUTce.: France : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques; Pays-Bas : De Nederlandsche

Bnnlc ; autres pays : Fonds Monétaire International.
(8) Pour les quatrième, cinquième et sixième colonnes du tableau : chiffres des six premiers mois.
(e) Estimations.

L'évolution a été différente au Royaume-Uni. La production indus-
trielle, en progression rapide en 1963, a plafonné à partir de janvier.
Comme les paiements d'importations ont crû beaucoup plus rapidement
que les recettes d'exportations, la balance des transactions courantes s'est
soldée par un déficit; celui-ci a été aggravé par des sorties de capitaux; le
déficit global de la balance des paiements, estimé par le Gouvernement
britannique à plus de 2 milliards de dollars., s'est considérablement élargi
par rapport à celui de 1963, qui était de 0,4 milliard. En raison de
cette situation, le Gouvernement a imposé, en octobre, un droit supplé-
mentaire de 15 p.c. sur les importations de produits manufacturés, en même
temps qu'il réduisait les taxes frappant les industries exportatrices, afin
de rétablir l'équilibre de la balance commerciale. Peu après, en novembre,
le taux d'escompte de la Bank of England a été relevé de 5 à 7 p.c.
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En outre, le Royaume-Uni a fait largement appel à la coopération moné-
taire internationale.

Au début de l'année, les données de la situation des pays de la
Communauté Economique Européenne dans leur ensemble étaient typiques
d'un état d'emballement conjoncturel : le gonflement des dépenses inté-
rieures, se poursuivant dans une période de plein emploi, s'accompagnait
à la fois de hausses de coûts et de prix et d'une dégradation de la balance
des transactions courantes.

Aussi, en vue d'appuyer et d'intensifier l'action entreprise séparément
par les gouvernements pour combattre les tensions, le Conseil de Ministres,
par une recommandation datée du 15 avril, a invité les Etats membres à
prendre des mesures en vue de rétablir l'équilibre interne et externe de la
Communauté, tout en maintenant une politique libérale en matière d'im-
portation. L'objectif était de rétablir ou de consolider la stabilité des prix
et des coûts pour la fin de l'année. Il était notamment recommandé aux
Etats membres de limiter l'expansion des dépenses publiques intérieures à
5 p.c. par an, ou, tout au moins, de couvrir par l'impôt les accroissements de
dépenses excédant ce pourcentage, de réduire le déficit des entreprises
publiques et, en tout cas, de financer par des emprunts intérieurs à long
terme le découvert de trésorerie; en outre, les mesures restrictives de la
politique de crédit devaient être maintenues ou renforcées; les Etats mem-
bres devaient s'efforcer de mettre en œuvre une politique des revenus qui
assurât un meilleur parallélisme entre l'expansion du revenu nominal par
personne active et l'accroissement du produit réel; des mesures de freinage
particulières devaient contracter la demande sur le marché de la construc-
tion, lorsque celui-ci était le centre de déséquilibres aigus; enfin, les pays
dont la balance des paiements était en déficit, étaient invités à se concerter
avec les autres Etats membres au sujet des méthodes de financement.

Les actions entreprises par les différents gouvernements ont abouti
à une atténuation, au cours des derniers mois de l'année, des tensions infla-
tionnistes. Pour l'année dans son ensemble, les prix sont en moyenne
plus élevés qu'en 1963; mais, si la hausse s'est poursuivie en 1964, elle
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PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT (1)

(indices 1958 = 100)
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1964 1960 1962
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1964

SOUTces .' Produit national brut : Belgique .' Institut Nntional de Stnfistiqne. - Royau.me-Uni .' Ir Preliminury Estimates
of National Income and Balance of Payments D. - EtatR-Unis ~ Economic Indicators. - Autres pays .' Office
statistique des Corumuuuutés européennes. Annóe 1964 : estimations.
Population : Bc1gi'11lC .' Institut National de Statistique. - A utrce pays " Organisation de Coopération et de
Développement Economiques.

( I) A prix constants.
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s'est infléchie en fin d'année dans divers pays; des détentes localisées
sont apparues.

La balance des transactions courantes de la Communauté s'est amélio-
rée au second semestre. Aussi, pour l'ensemble de l'année, le solde est
encore positif; suivant les estimations actuelles, le surplus, de l'ordre de
200 millions de dollars, serait voisin de celui de 1963.

La croissance du produit brut de la Communauté a été de 5 p.c.
en volume, contre 4 p.c. l'année précédente. Le progrès s'explique en
partie par la' fermeté de la demande extérieure et par le niveau particu-
lièrement favorable de la production agricole.

En Italie cependant, l'expansion du produit national a été plus faible
qu'en 1963; la production industrielle s'est ralentie pendant l'année. La
balance des paiements courants et celle des capitaux se sont redressées,
laissant un excédent global, contre un déficit important en 1963.

En France, le freinage de l'expansion a été moins accentué; le progrès
de la production industrielle s'est atténué. Malgré l'apparition d'un déficit
des transactions courantes, la balance globale des paiements est restée en
surplus.

Aux Pays-Bas .et en République fédérale d'Allemagne, la demande
intérieure s'est élargie: l'utilisation maximum des capacités de production
a été atteinte. L~ balance des paiements de ces deux pays est devenue défi-
citaire; pour le premier, cette évolution est due aux transactions courantes,
et pour le second, aux opérations en capital.

De nouveaux progrès ont été réalisés dans l'intégration économique.

Le Conseil de Ministres a arrêté six directives en février et une septiè-
me en novembre, en application des programmes généraux pour la suppres-
sion des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des
services. Un nouveau règlement sur la libre circulation des travailleurs
salariés est entré en application le I" mai 1964.
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En matière de politique agricole, l'organisation commune des marchés
est entrée en vigueur le I" septembre pour le riz, le I" novembre pour le
lait et les produits laitiers ainsi que les viandes bovines; cette organisation
commune des marchés couvre, dès lors, 85 p.c. de la production agricole
de la Communauté. Lors de sa session des 14 et 15 décembre, le Conseil
de Ministres a décidé que le marché commun serait réalisé pleinement pour
les céréales, la viande de porc, les œufs et les volailles à partir du I" juil-
let 1967, avec deux ans et demi d'avance sur le calendrier prévu au Traité
de Rome. Il a déjà fixé en unités de compte le niveau commun des prix
indicatifs qui entreront en vigueur à cette date pour le blé, le blé
dur, le maïs, l'orge et le seigle. Bien que ces décisions soient de la
plus haute importance pour la mise en œuvre de la politique agricole
commune, des problèmes majeurs restent en suspens, notamment son
règlement financier définitif et l'harmonisation de la politique structu-
relle agricole.

De nouveaux organes de coopération intracommunautaire ont été créés
dans le domaine de la politique monétaire, financière et économique; en
outre, certains moyens de cette coopération ont été renforcés. Au cours
de sa session d'avril, le Conseil de Ministres a décidé la création d'un Comi-
té de politique économique à moyen terme, d'un Comité de politique bud-
gétaire et d'un Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats
membres; ce dernier a pour mission de procéder à des consultations por-
tant sur les principes généraux et les grandes lignes de la politique des
banques centrales et d'échanger régulièrement des informations sur les
principales mesures relevant de la compétence de ces banques. Au cours
de la même session, le Conseil de Ministres a décidé également d'instaurer,
au sein du Comité Monétaire, une procédure- de consultation au sujet de
toute décision et de toute prise de position importantes des Etats membres
dans le domaine des relations monétaires internationales. En outre, les
représentants des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté
une déclaration relative à l'organisation de consultations entre gouverne-
ments préalablement à toute modification de la parité de change de la
monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres.
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Dans le domaine des relations extérieures, la convention d'associa-
tion avec les Etats africains et malgache associés a été reconduite pour une
nouvelle durée de cinq ans; le nouvel accord prévoit une majoration de
l'aide de la Communauté, portée à 800 millions d'unités de compte. La
convention d'association avec la Turquie est entrée en vigueur; elle est
conclue également pour cinq ans et prévoit une aide de 175 millions d'uni-
tés de compte.

DONNEES CLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

La progression du produit national brut est estimée à 5 p.c. en volume,
contre 4 p.c. l'année précédente; pour partie, l'accélération s'explique par
le contraste entre les conditions climatiques des premiers mois de chacune
des deux années. L'accroissement de la valeur ajoutée, mesurée à prix
constants, aurait été de 12 p.c. dans la construction, dont ractivité est le
plus sensible aux conditions atmosphériques de l'hiver, de 7,5 p.c. dans
l'industrie, de 4 p.c. dans les services et de 2 p.c. dans l'agriculture.

Tableau 2.

RESSOURCES ET EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES (J)

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

Variations en pour cent par rapport à l'année précédente Accroissement annuel moyen
en pour cent de 195!) Il 1964

à prix courants à prix constants à prix à prix

I I

courants constants
1963 1964 1963 1964

Produit national brut ...... + 7,5 + 9,8 + 3,9 + 5,0 + 6.5 + 4,1

Importations (biens et serv.) +12,7 +14,2 + 8,8 +11,0 +10,8 + 9,9
Exportations (biens et serv.) + 9,8 +12,5 + 8,1 + 9,0 + 8,4 + 8,6

Consommation privée ...... + 8,9 + 9,6 + 4,8 + 5,0 + 6,4 + 4,0
Consommation publique ... +11,5 + 6,4 + 7,1 + 2,0 + 7,1 + 3,5

Investissements privés ...... + 4,0 +15,5 - 1,2 +11,5 + 9,9 + 7,2
dont : en capital fixe des

entreprises ...... +9,1 +14,0 +2,9 + 9,5 +10,8 +7,9
en habitations ... -3,9 +15,6 -8,3 +10,0 + 7,2 +3,6

Investissements publics ... +17,5 +20,7 +13,0 +15,0 +17,8 +14,9

(1) Pour 1963 : réalisations. Pour 1964 : eatimat.ions publiées dans le Budget économique de 1965.
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Le rythme de croissance du produit national atteint en 1964 a dépassé,
dans un état de plein emploi de la main-d' œuvre, la moyenne de la période
de 1959 à 1964. Le progrès a été de même ampleur que celui du produit
de la Communauté dans son ensemble, bien que la Belgique subisse les
effets d'un développement démographique particulièrement faible.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET PRINCIPALES AFFECTATIONS (1)

Montants absolus
. (milliards de francs)

Produit National BruI
aux prix du marché

Consommation privée Consommation publique Formalion intérieure
bruie de capital

800

600

800

600

o

400400

200 200

o
58 60 62 64 58 60. 62 64 58 60 62 64 58 60 62 64

Variations par rapport à l'année antérieure
(pour cent]

+10 +10

o o
58 60 62 64 58 60 62 64 58 60 62 64 60 62 64

SOUTceB : Pour les années 1057 li 1063 : Institut National de Statistique. Pour 1964 : estimations publiées dans le Budget
économique de 1965.

(1) A prix courants.

Les ressources nationales, cependant, n'ont pas suffi à couvrir
l'expansion de la demande intérieure : la progression estimée des
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importations de biens et de services a été plus forte que celle des
exportations.

L'augmentation de la consommation privée, estimée à 5 p.c. en volume,
a été légèrement plus importante que celle de l'année précédente; de même,
elle a été supérieure à la moyenne de la période 1958 à 1964. Toutefois,
pour cette dernière année, l'accroissement n'a plus excédé celui du produit
national comme ce fut le cas en 1963.

L'expansion de la consommation publique s'est ralentie. Affectée par
les dépenses -de réparation provoquées par les rigueurs de l'hiver, elle avait
atteint 7 p.c. en 1963; elle est évaluée à 2 p.c. en 1964 et a résulté de la
politique de revalorisation de la fonction publique.

La progression des dépenses d'investissements en capital fixe des
entreprises, en ce compris les immeubles à usage professionnel, est estimée
nettement supérieure à celle de 1963; les entreprises ont poursuivi leur
politique de rationalisation; en outre, plusieurs complexes industriels ont
été installés.

Les investissements en immeubles d'habitation se sont fortement
accrus, alors qu'ils avaient diminué en 1963; l'intensité de la demande a
d'ailleurs entraîné une extension de la capacité de l'industrie de la construc-
tion.

L'augmentation des dépenses d'investissements en capital fixe des pou-
voirs publics, y -compris les pouvoirs subordonnés, est estimée à 15 p.c., au
lieu de 13 p.c. en 1963. Malgré l'étalement des engagements en matière
de travaux publics, décidé par le Gouvernement pour réduire les tensions
sur le marché de la construction, les décaissements pour toute l'année ont
dépassé de façon sensible ceux de 1963.

En définitive, le déséquilibre apparu en 1963 a été entretenu par l'aug-
mentation de la dépense globale et s'est manifesté, non seulement par un
accroissement de l'excédent des importations nettes, mais aussi par un relè-
vement des prix. La hausse de l'indice des prix du produit national s'est accé-
lérée, passant de 3,5 p.c. en 1963 à 4,6 p.c. en 1964. Les tensions, très
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marquées au premier semestre, ont cependant perdu de leur intensité
dans les derniers mois, sans que cette détente s'observe déjà dans l'indice
des prix à la consommation.

EMPLOI.

La progression du taux d'activité des femmes et des personnes âgées
et celle du nombre de travailleurs étrangers embauchés ont renforcé de
0,6 p.c. la population active. Le progrès est donc resté limité, en raison de
la faiblesse de l'expansion démographique. Mais la redistribution de la
population active s'est poursuivie par une migration de main-d' œuvre, de
l'agriculture notamment vers la construction et l'industrie des fabrications
métalliques.

LE MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE,

FACTEUR DE LA SOUS-UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION (1)

Ensemble des industries
manufacturières

Textiles Fabrications métalliques Fabrications métalliques
biens d'équipement biens de consommation

40

20

III- 0
mai oct. jon. moi oct. moi ocr. jan. moi oeI. moi oeI. jon. mai oct.

1963 1964 1963 1964 1963 1964

20

o
rnoi oct. jan. moi oct.

1963 1964

40

(1) Les chiffres sont les pourcentages pondérés des réponses des participants {industries manufacturières) aux enquêtes,
qui ont attribué 1'inutilisation partielle de leur capacité de production au manque de main-d'œuvre qualifiée et/ou de endre.

La durée effective du travail est restée inchangée : les effets de la
clémence de l'hiver et le nombre plus élevé de jours ouvrables ont contre-
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balancé l'octroi d'une demi-semaine de congé supplémentaire, en vertu de
l'accord intervenu en décembre 1963 entre les partenaires sociaux; ce
congé supplémentaire aurait, toutes autres choses étant égales, réduit le
produit national de près de 1p.c.

Le plein emploi a persisté. Le nombre de demandeurs d'emploi à apti-
tude normale a atteint, au mois de juin, le minimum saisonnier de 8.814 uni-
tés, soit seulement 0,4 p.c. de l'ensemble des assurés contre le chômage.

Les efforts des pouvoirs publics pour atténuer la pénurie de main-
d'œuvre ont 'été poursuivis. Pour les onze premiers mois, 36.400 permis de
travail ont été accordés à des immigrants, contre 30.200 pour la même
période de 1963. Les centres de l'Office National de l'Emploi ont dispensé
une formation professionnelle accélérée à plus de 4.000 travailleurs en vue
de leur mise au travail dans la construction, la métallurgie et les industries
textiles notamment. La loi du 16 avril et l'arrêté royal du 20 décembre 1963,
relatifs au reclassement social des handicapés, ont organisé l'octroi de sub-
sides aux employeurs qui ont accepté d'occuper des travailleurs âgés ou
handicapés.

Vers le milieu de l'année, des signes de détente se sont fait
jour sur le marché de l'emploi. Selon la dernière enquête de la Banque,
la pénurie de travailleurs qualifiés a perdu de son importance en
tant que facteur 'limitatif de l'utilisation des capacités de production
dans les industries manufacturières; ce changement est le plus marqué dans
les industries, des produits textiles et des biens métalliques de
consommation.

L'atténuation de la pénurie de main-d' œuvre se reflète également dans
le mouvement du nombre des chômeurs. De septembre à novembre, le
chômage partiel, encore extrêmement faible, a dépassé le niveau de 1963;
de même, l'accroissement saisonnier du chômage complet, également
fort peu important, a été plus accusé que l'année précédente.
D'ailleurs, depuis le mois de mars, le nombre d'offres d'emploi en suspens
à l'Office National de l'Emploi est resté inférieur au chiffre correspondant
de 1963.
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MOYENNES }OURNALIERES DU NOMBRE DE CHOMEURS CONTROLES (1)

(milliers d'unités)

Chômeurs partiels~ Chômeurs partiels

lil Chômeur s complets

250 150

200 100

50150

1964

100 a

50

Chômeurs complets

50
1963------~~~~~-~~1964

a a
57 59 61 63D M D

SOUTce : Office National de l'Emploi.
(1) Depuis février lUG2, les chiffres ne tiennent plus compte des chômeurs dispensés du contrôle communal en a.pplication

de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1961.

PRODUCTION INDUSTRIELLE.

En dépit du faible accroissement de l'effectif global de main-d' œuvre,
la production industrielle a dépassé de manière appréciable le niveau de
1963 : pour les onze premiers mois, le progrès est de 7 p.c. environ pour
l'ensemble des industries, non compris la construction, et de 8 p.c. environ
pour les seules industries manufacturières; il se compare favorablement à
celui qu'ont enregistré la Communauté Economique Européenne, les Etats-
Unis et le Royaume-Uni.
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Le degré d'utilisation des capacités de production, cependant accrues,
a généralement avoisiné l'optimum. Toutefois, après la reprise cl'automne,
dans beaucoup de secteurs, les entreprises qui estimaient le volume des
commandes insuffisant, relativement à leur capacité de production, étaient
plus nombreuses qu'au printemps. Les facultés d'adaptation de l'offre à de
nouveaux progrès de la demande se sont généralement améliorées.

Tableau 3.

ENQUETES SUR LE DEGRE D'UTILISATION
DES CAPACITES DE PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Sous-utilisation attribuée Entreprises en mesure
Degré d'utilisation à. l'insuffisance de développer

( 1) (2) de la demande (2) leur production avec
leurs moyens actuels (2)

octobre I mai loctobre octobre I mai I octobre octobre I mai loctobre
1968 1964 1964 1963 1964 1964 1963 1964 1964

Sidérurgie .............................. 82 85 89 79 14 50 92 21 44
Fabrications métalliques ............ 83 83 83 56 43 50 57 42 53

dont : biens d'équipement ...... 82 82 82 59 41 51 60 42 54
biens de consommation 89 86 87 35 56 51 34 41 50

Textiles ................................. 81 81 80 25 39 56 26 38 52
Papier .................................... 97 96 95 8 8 30 13 8 22
Ouir .................................... 78 72 85 50 60 44 47 70 57
Transformation du bois ............ 88 93 93 6 8 7 18 10 6

(1) En pour cent de la capacité installée.
(2) Il s'agit de la moyenne des réponses des participants, pondérée pour tenir compte, dans chaque secteur, de l'impor-

tance des firmes. . .

Par ailleurs, à la reprise d'automne, ilest apparu que l'intensité excep-
tionnelle de la demande s'atténuait. Les enquêtes mensuelles sur la con-
joncture organisées par la Banque ont révélé des signes d'une détente qui,
localisée au début dans quelques industries de biens de consommation,
s'est étendue ensuite. Le changement n'a pas eu une ampleur telle qu'il
ait entraîné un fléchissement de la production industrielle ; il a seulement
donné lieu à un ralentissement de l'expansion et surtout à une réduction
de la durée moyenne d'activité que les carnets de commandes assurent
aux industriels.

L'industrie charbonnière n'a pas bénéficié de la grande activité indus-
trielle. La substitution d'autres ressources énergétiques s'est poursuivie; en
outre, l'existence de stocks chez les utilisateurs a pesé sur la demande de
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DONNEES DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE

ET SUR LES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL FIXE
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charbons industriels, tandis que la clémence de la température a pro-
voqué un recul des besoins en charbons domestiques. Aussi, la consomma-
tion apparente de charbons est revenue de 27 millions de tonnes en 1963
à 25,5 millions en 1964. Les exportations ont aussi fléchi, alors que les
importations sont restées au niveau de 1963. La production des charbon-
nages s'est maintenue à 21 millions de tonnes environ; dès lors, les stocks
sur le carreau des mines se sont reconstitués, passant de 0,5 à 1,5 million
de tonnes du début à la fin de 1964. Par ailleurs, la rotation rapide des effec-
tifs ouvriers, due aux difficultés de recrutement, a freiné le progrès des
rendements individuels qui eût contribué, entre autres facteurs, à améliorer
la position compétitive des mines belges à l'intérieur de la Communauté.
La situation financière des charbonnages s'est détériorée; aussi, les subven-
tions directes du Gouvernement ont dû être relevées de 100 millions de
francs en 1963 à 135 millions en 1964.

La production des cokeries a peu augmenté malgré l'accroissement de
l'activité des hauts fourneaux. Ceux-ci ont utilisé davantage de cokes
étrangers.

La production d'électricité s'est accrue de 9 p.c. environ, contre 8 p.c.
en 1963, pour répondre à l'accélération de l'expansion des besoins, en
raison, notamment, de l'installation d'industries consommatrices impor-
tantes. La puissance des centrales a été renforcée de quelque 6 p.c. et le
réseau d'interconnexion a été perfectionné en divers points. Le prix du
courant en basse- tension résidentielle s'est encore légèrement élevé par
suite de la hausse des différents éléments du prix de revient.

Un nouvel agrandissement des installations des raffineries de pétrole,
d'une importance moindre que celui de 1963, a porté leur capacité à 15 mil-
lions de tonnes environ. Au cours des dix premiers mois, la mise en œuvre
d'huiles brutes dans les raffineries a augmenté de 6 p.c. contre 43 p.c. en
1963. Les exportations de produits pétroliers ont légèrement diminué. Les
prix de gros du gas-oil et du fuel-oil ont baissé en moyenne de 4 p.c. au
cours des onze premiers mois.
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L'industrie nucléaire a contribué à alimenter le réseau de distribution
d'électricité jusqu'à l'arrêt du réacteur BRS du Centre Nucléaire de Mol
à la fin de juillet 1964. Depuis lors, ce réacteur a été l'objet d'aménagements
en vue de l'expérimentation d'un noyau du réacteur Vulcain, de petite et
de moyenne puissance; celui-ci pourrait trouver des applications navales
et terrestres, notamment dans les pays en voie de développement; sa mise
au point est faite conjointement avec la United Kingdom Atomic Energy
Authority. Les recherches relatives aux combustibles au plutonium ainsi
que la construction de la centrale nucléaire franco-belge ont été
poursuivies.

PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

(indices 1958 = 100)
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Après avoir plafonné pendant trois ans, la production de la sidérurgie
a accusé une reprise très nette; elle a atteint un maximum de 8,7 millions
de tonnes d'acier brut, soit 16 p.c. de plus qu'en 1963. Les exportations
belgo-Iuxembourgeoises ont augmenté de 14 p.c. en tonnage au cours
des neuf premiers mois de 1964 par rapport à la période correspondante de
1963; la part des pays de la Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier dans les exportations s'est accrue. C'est dans les derniers mois de
l'année 1963 que la demande s'était raffermie, entraînant un relèvement
des prix; mais, dans la seconde moitié de 1964, le marché de l'acier est
redevenu moins ferme; les prix se sont nettement effrités pour certains
produits. La capacité de production ayant été portée à 10 millions de tonnes
en 1964 - soit un développement de 14 p.c. - et la production ayant été
maintenue à un niveau élevé, la durée assurée de l'activité, qui était passée
de 2,1 mois en décembre 1963 à 3 mois en août, est revenue à 2,4 mois
en novembre.

La hausse des prix des métaux non ferreux, amorcée en 1963, s'est
poursuivie cette année, sous l'influence de l'évolution des cours mondiaux.
Toutefois, la production de métaux bruts n'a augmenté que de 3 p.c. pour
les dix premiers mois de l'année; la progression de celle de cuivre et de
zinc a compensé dans une large mesure le recul très sensible de celle
de plomb et d'étain. Les producteurs belges de plomb et de zinc ont
pu s'assurer un approvisionnement plus abondant en matières premières;
les entreprises ont notamment participé au financement des exploitations
minières à l'étranger en contrepartie de la conclusion de contrats assurant
l'approvisionnement en minerais. Dans le secteur des produits demi-finis,
la production a progressé de 22 p.c.; l'accroissement est le plus net en
produits d'aluminium et de cuivre. Une reprise s'est manifestée dans tous
les secteurs de la fabrication des métaux de haute pureté.

Les industries des fabrications métalliques ont accru leur production
de 6 p.c. au cours des onze premiers mois de l'année par rapport à la même
période de 1963; le progrès s'est situé surtout au premier semestre.
Les livraisons des neuf premiers mois de l'année ont dépassé de 13 p.c.

35



100

50

PRODUCTION DES INDUSTRIES

(indices 1958 = 100)

1963

Industries métallurgiques de base

150

100

Industrie des Fabrications métalliques

100

Industries alimentaires et Fabrication de boissons

1963

100

Industrie chimique et industrie du caoutchouc

1963

63 D M

150

150

100

Source : Institut National de Statistique.

Industries textiles

150

150

100

57 59 61

100

50

150

100

150

100

150

100

150

100

150

100

D



en valeur celles de la même période de 1963, l'accroissement étant cepen-
dant allé en se réduisant; ce sont les exportations qui ont augmenté le plus,
soit de 21 p.c. La demande, que reflètent les commandes inscrites, a été
marquée également par une avance importante pour les neuf premiers mois.
Pour cette période, les commandes ont dépassé les livraisons. Cependant,
la durée assurée de l'activité s'est raccourcie depuis septembre.

Dans l'ensemble, l'activité des industries chimiques et du caoutchouc
a progressé de 10 p.c. pour les onze premiers mois de 1964. L'industrie des
produits photosensibles a fortement développé sa production, qui avait
plafonné en 1963; elle est, toutefois, affectée par l'instauration récente
d'une taxe spéciale sur les importations au Royaume-Uni. Les industries
du plastique et du caoutchouc ont bénéficié d'une forte expansion de la
demande. L'année a été favorable aussi pour l'industrie pharmaceutique.
Les exportations de tous ces secteurs se sont élargies sensiblement. L'acti-
vité a marqué une progression plus lente dans le secteur de la chimie
inorganique; dans celui des engrais azotés, elle a été soutenue par la fer-
meté de la demande étrangère.

Particulièrement sollicitée par une demande gonflée par l'élévation
antérieure des revenus, l'industrie de la construction a encore développé
sa production pendant la plus grande partie de l'année; ses besoins de
main-d' œuvre ont été un facteur de tension sur le marché de remploi.
Le nombre d'immeubles mis en chantier au cours des neuf premiers mois
a progressé de 46 p.c. pour les constructions résidentielles et de 38 p.c. pour
les constructions non résidentielles, comparativement à la même période de
1963; toutefois, en automne, des signes de détente sont apparus, l'expansion
de la demande s'étant ralentie sous l'effet notamment de la hausse du prix
des constructions et du freinage de l'octroi de nouveaux crédits; le nombre
des autorisations de bâtir délivrées s'est réduit dans les derniers mois; il
en a été de même de la durée assurée de l'activité des entreprises de gros
œuvre de bâtiments. Pour les travaux de génie civil, la détente s'est mani-
festée plus tôt et de manière encore plus nette, en conséquence de la déci-
sion gouvernementale de réduire ou d'étaler les engagements nouveaux
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dès la fin de 1963; la durée assurée de l'activité dans ce secteur a diminué
depuis le début de l'année, essentiellement du fait de la contraction des
engagements pour travaux routiers et elle est restée inférieure aux chiffres
enregistrés en 1963.

Tableau 4.
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Nombre de bâtiments
commencés Duree assurée moyenne de l'activité (en mois) (2)(moyennes

mensuelles) (1)

Gros œuvre de bûtiment Travaux
de genie civil

destinés dont:
exclusive- destinés
ment ou Ilun autre immeubles
principe- usage que immeubles à usage dont:lement Il J'habite- En· maisons maisons Il appar- industriel, En· travauxJ'habite- "tian semble construites construites tements commer- semble routierstion en série indivi- de trois cial ouduellement étages adminia-et plus tratif

1961 ........................ 3.168 514 6,6 7,1 3,2 6,6 12,7 10,0 10,0
1962 ........................ 2.677 430 7,0 7,3 3,3 7,6 13,1 16,2 15,1
1963 ........................ 1.943 449 7,8 7,7 3,9 8,8 14,1 16,8 16,5

1963 1er semestre ...... 1.646 375 7,9 8,4 4,3 8,9 13,4 17,4 17,2
3e trimestre ...... 2.426 490 7,9 8,6 4,0 9,7 12,8 17,5 17,3
Octobre-novembre 2.410 636 7,6 7,9 3,8 8,5 13,6 16,6 16,7

1964 Ier semestre ...... 2.688 544 8,0 7,7 3,8 9,2 14,4 15,4 14,4
3e trimestre ...... 2.996 628 8,0 8,3 3,8 9,3 14,1 14,4 10,4
Octobre-novembre . 7,3 7,3 3,3 9,4 12,7 12,8 8,8

(1) SOUTce : InstitutNationslde Statistique.
(2) Dernier mois de la périodeindiquée.Souroe : Enquêtes mensuellessur la conjoncture(B.N.B.).

L'activité intense de la construction s'est reflétée dans celle des
industries productrices de matériaux : leur production a progressé sensible-
ment par rapport à l'an dernier. Celle des briqueteries, en régression en
1963 par suite des intempéries, a accusé une augmentation de 4 p.c. au
cours des neuf premiers mois, comparativement à la période correspon-
dante antérieure. L'industrie cimentière a bénéficié aussi d'une activité très
favorable: sa production des onze premiers mois a dépassé de 23 p.c. celle
de 1963; en effet, les ventes ont augmenté à l'exportation comme sur le
marché intérieur, principal débouché. Dans l'industrie du verre plat, le
progrès a été de 12 p.c. pour les dix premiers mois de l'année; les expor-
tations se sont largement développées, notamment celles vers les Etats-
Unis, en reprise.
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Dans les industries textiles, l'indice global de la production des onze
premiers mois de l'année n'a dépassé que de 2 p.c. le niveau de la période
correspondante de 1963 : la progression, plus accusée au début de l'an-
née, s'est ensuite infléchie avec l'affaiblissement de la demande. La durée
assurée de l'activité est revenue de 2,9 mois en janvier à 2,4 mois en
novembre, minimum enregistré depuis deux ans. En général, l'évolution
a été moins favorable pour les filatures que pour les tissages. Si la produc-
tion des filatures de laine cardée, soutenue par les achats plus larges des
fabriques de tapis, a encore augmenté de 12 p.c., celle des filatures de laine
peignée, par contre, a diminué de 7 p.c.; dans les filatures de coton, l'acti-
vité s'est maintenue au niveau atteint en 1963. La production des tissages
s'est encore élevée de 8 p.c. pour les neuf premiers mois; la progression a
été la plus importante dans les fabriques de tapis de laine, de tissus de coton
et surtout de textiles artificiels et synthétiques. Dans l'industrie de la con-
fection aussi, la production s'est encore accrue de 8 p.c., tandis qu'elle a
plafonné en bonneterie.

La production a augmenté de 1,5 p.c. dans l'industrie du cuir, et de
2 p.c. dans la fabrication de chaussures; la durée assurée de l'activité dans
les tanneries est restée supérieure à celle de l'année passée.

Dans l'ensemble de l'industrie du papier, l'activité s'est accrue de
8 p.c. au cours des onze premiers mois; la durée assurée de l'activité a
cependant eu tendance à se réduire.

Le rythme élevé d'expansion de l'industrie du bois s'est maintenu; l'in-
dice global de la production a augmenté de 8 p.c. pour les onze premiers
mois; l'essor est le plus marqué dans la fabrication des meubles et de contre-
plaqué et panneaux comprimés.

La production de l'industrie du diamant s'est encore élargie par rap-
port à 1963.

Les industries alimentaires n'ont pas toutes bénéficié du niveau élevé
de la conjoncture. L'expansion a été le plus importante dans les secteurs
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qui ont pu profiter le plus du développement des échanges entre les pays
de la Communauté. Ainsi, dans les brasseries, la production a augmenté de
8 p.c., grâce notamment à un nouveau progrès des exportations vers la
France et les Pays-Bas. Pour les biscuiteries et les chocolateries, ces mar-
chés se sont aussi élargis. L'industrie de la margarine a accru sa production
de 6 p.c. Le tonnage des sucres produits, en recul en 1963, a augmenté de
6 p.c. pendant la campagne 1963-1964. Par contre, la production des huit
premiers mois a diminué de 6 p.c. dans les conserveries de légumes et est
restée inchangée dans celles de viande.

AGRICULTURE.

D'après le recensement du 15 mai 1964, la superficie consacrée aux
betteraves sucrières, au lin et aux céréales panifiables a été étendue, au
détriment des pommes de terre et des betteraves fourragères. Le rende-

PRIX AU PRODUCTEUR DES PRODUITS AGRICOLES INDIGENES (1)
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ment de la plupart des cultures a été plus favorable qu'en 1963, particuliè-
rement la récolte de pommes de terre et de betteraves sucrières. Le
développement structurel de la production horticole s'est poursuivi.
Le cheptel bovin a encore accusé une régression. Les données concernant
les abattages et les exportations indiquent une diminution de la production
de viande.

Pour les onze premiers mois dans leur ensemble, le relèvement du
niveau moyen des prix au producteur a été bien plus faible qu'en 1963; la
tendance des .prix s'est orientée à la baisse dans la seconde moitié de l'an-
née. L'évolution a toutefois été divergente suivant les catégories.

A l'exception des produits avicoles, qui ont rencontré une forte con-
currence sur les marchés étrangers, les produits animaux ont encore ren-
chéri, tout particulièrement les produits laitiers; deux augmentations ont
majoré le prix du lait de plus de 16 p.c. par rapport à celui de 1963.
Pendant le premier trimestre, les prix des viandes bovines ont subi
une hausse sensible, bien que les droits à l'importation aient été partiel-
lement suspendus; une détente s'est manifestée ensuite, mais le niveau des
prix est resté supérieur à celui d'un an auparavant. Les prix du porc,
exceptionnellement hauts au début de l'année, se sont très nettement repliés
ensuite; ils sont néanmoins restés élevés.

En ce qui conèerne les produits végétaux, les prix au producteur ont
subi dans l'ensemble une diminution de 6,5 p.c. pour les onze premiers mois
par rapport à la même période de 1963. La baisse a touché principalement
les pommes de terre, le lin, l'avoine, les fruits et les légumes.

Malgré une réduction des prix des aliments pour bétail et des engrais
chimiques, l'indice des frais de production a haussé de 2,4 p.c. pour les
onze premiers mois par rapport à 1963, par suite de la hausse des coûts
salariaux, du matériel agricole et des fermages. Le rapport de l'indice des
prix au producteur à l'indice des frais de production s'est détérioré de
1,3 p.c. Toutefois, les revenus agricoles, global ou individuels, n'en ont pas
été affectés. En effet, le volume de la production totale a été favorablement
influencé par les circonstances climatiques. De plus, la main-d' œuvre en
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agriculture étant constituée, pour environ 95 p.c. d'aidants familiaux, la
hausse des salaires agricoles n'a touché qu'une fraction réduite des exploi-
tations; au contraire, elle a influencé favorablement le revenu des agricul-
teurs dans la mesure où les prix de vente ont suivi l'évolution des coûts
salariaux; en outre, la régression du nombre d'exploitations s'est poursui-
vie, entraînant une extension de la superficie moyenne; au surplus,
la productivité s'est améliorée : le nombre moyen d'unités de travail par
exploitation, c'est-à-dire les travailleurs adultes de moins de 65 ans occupés
pendant 3.000 heures par an, a diminué de près de 2,5 p.c.; cette réduction
a été rendue possible par la mécanisation et la rationalisation de la produc-
tion.

TRANSPORTS.

L'activité industrielle intense s'est reflétée dans celle du système des
transports de marchandises.

Le trafic portuaire, notamment, s'est fort développé. En navigation
maritime, les cargaisons débarquées et embarquées dans les ports belges,
ont progressé, au total, de 20 p.c. au cours des sept premiers mois; le -ton-
nage des marchandises entrées est resté près du double de celui des sorties,
ce déficit de chargement provenant principalement des importations
d'huiles minérales. Du côté des sorties, les cargaisons de produits métalli-
ques et de dérivés du pétrole ont atteint des tonnages plus importants; du
côté des entrées, les arrivages d'huiles minérales se sont accrus et, en outre,
les importations de minerais se sont élargies, en raison de la reprise en
sidérurgie.

Le trafic en navigation intérieure a été plus important que pendant
les dernières années.

L'augmentation a été plus faible pour les transports de marchandises
par voie ferrée. Les chargements de combustibles, exceptionnellement
importants pendant l'hiver de 1963, ont diminué. Mais les tonnages d'autres
produits pondéreux transportés par rail se sont accrus : pour les dix pre-
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miers mois, l'écart est de 13 p.c. pour les produits métallurgiques, de 12 p.c.
pour les minerais et de 5 p.c. pour les matériaux de construction.

Pour les onze premiers mois, l'activité des transports routiers aurait
progressé de 10 p.c. environ, suivant les résultats des enquêtes mensuelles
sur la conjoncture; ce développement ne s'explique pas seulement par le
mouvement des affaires, mais aussi par un changement fondamental dans
les modes de transport et par l'expansion des échanges avec les pays limi-
trophes.

Le trafic' aérien de la Sabena, en léger recul en 1963, a repris très
nettement; pour les huit premiers mois, le transport de marchandises,
mesuré en tonnes kilométriques, s'est accru de 18 p.c.

SALAIRES.

Un état de tension a caractérisé le marché de l'emploi, au moins jus-
qu'au milieu de l'année; aussi, de nouvelles conventions accordant des
majorations de barèmes ont été conclues dans la majorité des secteurs; au
surplus, le manque de main-d' œuvre disponible dans certains secteurs a
intensifié la surenchère à l'embauche des travailleurs. En outre, l'application
de la recommandation de la Communauté prescrivant le rapprochement des
salaires masculins et féminins a donné lieu à des adaptations importantes
dans quelques industries, comme celles des produits alimentaires et
de la chaussure. Enfin, la liaison des salaires à l'indice des prix de détail a
entraîné deux augmentations générales des rémunérations, de 2 à 2,5 p.c.
chacune; la hausse de l'indice au quatrième trimestre a entraîné une nou-
velle majoration en fin d'année.

Reflétant les effets de ces divers facteurs, l'indice des gains horaires
moyens bruts, calculé par la Banque pour les industries et les transports,
s'est accru de septembre 1963 à septembre 1964 de 10 p.c., contre 8 p.c.
pour la période de douze mois antérieurs. Cette indication est confirmée
par le mouvement de l'indice des salaires conventionnels des ouvriers
masculins et féminins, qui est calculé pour tous les secteurs de l'activité

43

. ;



économique par le Ministère de l'Emploi et du Travail; la hausse qui
apparaît, pour la moyenne, a été également de 10 p.c. de septembre 1963
à septembre 1964; elle a été plus forte dans le commerce et les transports;
elle a été plus faible dans les industries extractives et dans le secteur de
l'électricité, du gaz et de l'eau.

COUT SALARIAL PAR UNITE PRODUITE
ET PRIX DES MATIERES PREMIERES ET DES PRODUITS FINIS INDUSTRIELS (I)

(indices 1958 = 100)
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Sources : Coût salarial par unité produite : rapport du coût salarial (Fédération des Industries Belges) à la productivité
(Institut de Recherches Economiques, Sociales et Politiquea) .
Prix : Ministère des Affaires Economiques et de l'Energie.

(1) Périodes couvertes : mars il. mai; septembre à novembre.

Le coût horaire de la main-d' œuvre a augmenté davantage, étant
donné que les charges sociales incombant aux employeurs ont aussi été
majorées. Les indices calculés par le Centre de Recherches Economiques
de Louvain évaluent l'alourdissement du coût horaire à 13 p.c. environ
de septembre 1963 à septembre 1964. D'après les indications approxima-
tives dont on dispose, il ne parait pas que l'amélioration de la productivité
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dans l'ensemble des industries ait été parallèle à cette hausse des charges
horaires de main-d' œuvre. Dès lors, l'augmentation du coût salarial moyen
par unité produite s'est poursuivie, atteignant environ 6 p.c.

La hausse des salaires-coûts par unité produite dans les industries
manufacturières, enregistrée au premier semestre, a été moins forte qu'aux
Pays-Bas et en Italie; mais elle a été plus importante que dans les
autres pays de la Communauté et au Royaume-Uni, sans que cet
écart ait compensé entièrement celui qui s'était produit antérieurement
dans l'autre sens à l'égard de ces pays.

PRIX DE GROS.

L'expansion de la demande a constitué un élément déterminant dans
l'évolution des prix de gros des produits industriels; elle a permis, en effet,
dans de nombreux cas, d'incorporer dans les prix de vente les hausses des
coûts. Ces dernières ont été provoquées, non seulement par l'alourdissement
des charges unitaires de main-d' œuvre déjà décrit, mais aussi par le ren-
chérissement des matières premières importées.

Le mouvement ascendant de l'indice des prix de gros industriels,
amorcé au milieu de 1962, est demeuré modéré jusqu'à l'automne de 1963
puisqu'il était de l'ordre de 2 p.c. par an. Il s'est nettement accentué à partir
d'octobre 1963 : au cours des douze mois suivants, l'indice s'est relevé de
4,7 p.c.; le mouvèment s'est affaibli à partir du mois de juin.

Sous l'influence des hausses des matières importées, les prix des
métaux non ferreux et des bois, pour lesquels la demande était, au surplus,
très soutenue, ont accusé des majorations particulièrement nettes : elles
ont atteint respectivement 36 et 12 p.c. pour la période de douze mois
se terminant en novembre. Pendant le même laps de temps, l'ampleur
de la demande notamment a favorisé la hausse sensible, de 9 p.c., des
prix des matériaux de construction. La hausse des prix des produits
chimiques dans leur ensemble a été de 3 p.c. Elle a été de 1,6 p.c. pour
les charbons. Pour les produits textiles dans leur ensemble, la tendance
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PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS (1)

(indices 1958 = 100)
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s'est renversée, sous l'effet du fléchissement de la demande et de la baisse
des prix de certaines matières premières, comme la laine et le lin; l'indice
moyen a diminué de plus de 3 p.c. de novembre 1963 à novembre 1964.
Enfin, pendant cette période, les prix des produits pétroliers ont encore
baissé de 1 p.c.

Le niveau moyen des prix de gros des produits industriels parait
avoir moins fortement haussé dans les autres pays de la Communauté,
excepté aux Pays-Bas, sans que. soit entièrement perdu l'avantage,
pour la position compétitive des prix belges, de l'évolution antérieure
des disparités.

L'augmentation des prix de gros des produits agricoles, qui avait
commencé bien plus tôt que celle des précédents, a pris fin vers le milieu
de l'année; de novembre 1963 à novembre 1964, l'indice général du Minis-
tère de l'Agriculture a baissé de 3,6 p.c. Pour les seuls produits de culture,
la baisse a même atteint 11,7 p.c.; par contre, l'évolution des prix de plu-
sieurs produits animaux a fait exception à la tendance à la baisse. Il en a
été de même de certains produits importés, non repris dans l'indice précité,
comme le café, le froment et le riz.

PRIX DE DETAIL.

L'indice a atteint 122,l6 en décembre; son augmentation en un an
a été de 4 p.c., en dépit d'un léger recul en février et en mars et du ralentis-
sement de la hausse au troisième trimestre. C'est le niveau moyen des
prix des services qui a subi la hausse la plus accusée, particulièrement
rapide au deuxième trimestre : depuis décembre 1963, elle a atteint
10 p.c. L'augmentation des prix des produits non alimentaires s'est
légèrement accélérée à partir des derniers mois de 1963; elle a cependant
été moins ample que celle des autres groupes.

Au cours de l'année, la hausse des prix de détail paraît avoir été plus
forte que dans les autres pays, excepté aux Pays-Bas, en Italie et
au Royaume-Uni.
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PRIX DE DETAIL (1)

(indices 1958 = 100)
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REVENUS.

Suivant les estimations de la comptabilité nationale officielle, les
salaires distribués par les entreprises et les pouvoirs publics ont représenté
58,9 p.c. du revenu national net en 1963 et 59,6 p.c. en 1964. Les revenus
en provenance de l'étranger ont formé 1 p.c. environ du revenu national.
Les autres revenus, soit, ensemble, ceux des professions libérales, des
indépendants, des agriculteurs, les bénéfices non distribués des sociétés
et les revenus de la propriété, ont constitué 40,l p.c. du revenu national
en 1963 et 39,5 p.c. en 1964. Le taux d'accroissement nominal pour cette
dernière année a été estimé à 10,9 p.c. pour l'ensemble des salaires et
rémunérations et à 7,9 p.c. pour les « autres revenus ));l'écart entre les deux
taux serait toutefois plus faible pour l'accroissement par tête, en raison de
déplacements, dans la population active, vers le groupe des salariés.

Au surplus, pour les salaires, on dispose d'informations statistiques
directes. Les gains horaires moyens bruts ayant augmenté de 10 p.c. de
septembre 1963 à septembre 1964, le revenu brut par heure de travail, en
termes réels, c'est-à-dire compte tenu de la hausse des prix de détail, s'est
amélioré de 5 p.c. environ.

On ne possède pas d'informations statistiques aussi précises sur l'évo-
lution des autres catégories de revenus. Ainsi, toutes les données relatives
aux bénéfices des entrepreneurs individuels sont des estimations; cepen-
dant, dans tous les cas où l'incidence de la charge salariale sur les coûts est
faible ou nulle, ces revenus ont bénéficié de l'expansion des ventes et de
la hausse des prix de détail. Par ailleurs, les revenus des agriculteurs ont
encore progressé, plus lentement sans doute que l'année précédente. En
ce qui concerne les entreprises non individuelles, dont l'évolution des
profits détermine largement les décisions d'investir et les possibilités de
financement, les bénéfices ont subi l'influence d'éléments agissant en sens
opposé; l'alourdissement des coûts salariaux par unité produite peut être
évalué à 6 p.c. environ pour l'année, dans l'ensemble de l'industrie manu-
facturière; l'incidence totale d'une telle hausse sur les prix de revient
pourrait avoir été de l'ordre de 2,2 p.c. en moyenne, compte tenu de
l'importance relative, estimée à 37 p.c., des dépenses totales pour la main-
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REMUNERATION- DES SALARIES ET PRIX DE DETAIL

(indices 1958 = 100)
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Sources : Salaires conventionnels ouvriers et employés : Ministère de l'Emploi et du Travail. Prix de detail : Ministère des
Affaires Economiques et de l'Energie.

d'œuvre salariée dans ces prix de revient C); les coûts de l'énergie, dont
l'importance dans le prix de revient a été évaluée à 8 p.c. environ, ont peu
augmenté dans leur ensemble; les prix des biens de production importés,
dont l'incidence finale sur le prix de revient n'est pas mesurée, ont
accusé une hausse de ;3 p.c. environ; la majoration des frais généraux
fixes a été compensée partiellement par l'accroissement de la production;
au total, la hausse de 4 p.c. du niveau moyel!.des prix des produits indus-
triels finis semblerait indiquer que, dans un certain nombre de secteurs, les
éléments de hausse des coûts pourraient avoir été incorporés dans les prix
de vente. Ces différents critères d'appréciation, par leur caractère global,
ne suffisent pas à faire ressortir les disparités sectorielles et individuelles
dans l'évolution des bénéfices industriels.

(1) Cf. Rapports sur les opérations de l'année 1963, pp. 137-138.
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COMMERCE EXTERIEUR.

Sous l'impulsion de la conjoncture favorable dans les pays industria-
lisés et des progrès de l'interpénétration des marchés au sein de la
Communauté Economique Européenne, les échanges extérieurs de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise ont augmenté de 15 p.c. au cours
des dix premiers mois de 1964, par rapport à la période correspondante
de 1963; l'accroissement annuel de 1962 à 1963 n'avait été que de
12 p.c.

Les exportations des dix premiers mois ont atteint la moyenne
mensuelle de 23 milliards de francs, soit une progression de 14 p.c. par
rapport au niveau de la période correspondante de 1963; pour cette der-
nière année, l'accroissement avait été de 12 p.c. C'est pendant le premier
semestre que le rythme d'expansion des ventes à l'étranger a été le plus ra-
pide, atteignant 19 p.c.; il est revenu à 8 p.c. pour les quatre mois suivants.

L'augmentation de la valeur globale des exportations est due essentiel-
lement à un développement quantitatif; pour les huit premiers mois,
l'indice du volume a dépassé de 16 p.c., et l'indice des valeurs unitaires,
de 3 p.c. seulement, celui de la période correspondante de 1963.

L'élargissement' des courants de vente à l'étranger, pour les dix
premiers mois et par rapport à la même période de 1963, a été quasi général
pour toutes les grandes catégories de produits; seules les exportations de
produits agricoles ont diminué. En ce qui concerne les fabrications métalli-
ques, dont les livraisons se sont accrues de 21 p.c., la progression est parti-
culièrement forte pour les machines et appareils mécaniques, les appareils
électriques et électroniques, les voitures automobiles et les armes et
munitions; les exportations de la construction électrique travaillant pour
la consommation ont bénéficié du gonflement des revenus à l'étranger;
celles de la construction automobile peuvent s'expliquer, en outre, par
le développement des chaînes de montage en Belgique. Pour les métaux
communs - aciers et non ferreux -, l'augmentation a été de l'ordre de
17 p.c. L'élargissement des courants de vente de l'ensemble des produits
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COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
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chimiques a été de 13 p.c.; se sont surtout accrues: les exportations de
produits photographiques et cinématographiques et celles de matières plas-
tiques et produits similaires. La plupart des branches des industries tex-
tiles ont pu augmenter la valeur de leurs livraisons; pour l'ensemble des
produits textiles, la progression a été de 11 p.c.; elle a été marquée pour les
textiles synthétiques et artificiels, les articles de bonneterie et de confection,
ainsi que les tapis. Les livraisons à l'étranger recensées de diamants se sont
accrues de 21 p.c. Enfin, la contraction sensible des ventes de viandes, de
pommes de terre et d'œufs n'a entraîné qu'une diminution de 3 p.c. pour
l'ensemble des produits agricoles et alimentaires.

Les courants d'importation se sont amplifiés davantage. Pour les dix
premiers mois, la moyenne mensuelle a atteint 24,4 milliards de francs,
dépassant de 16 p.c. celle de la même période de 1963; pour cette dernière
année, l'augmentation avait été de 12 p.c. Le rythme d'expansion des achats
à l'étranger s'est ralenti, dans le second semestre, plus rapidement même
que celui des exportations : par rapport aux périodes correspondantes de
1963, l'accroissement a atteint 22 p.c. pour les six premiers mois et est
revenu à 8 p.c. pour les quatre mois suivants.

L'expansion de la valeur des achats à l'étranger provient d'un dévelop-
pement quantitatif; pour les huit premiers mois, l'indice du volume a été
supérieur de 17 p.c., et l'indice des valeurs unitaires, de 3 p.c. seulement,
à celui de la même période de 1963.

La progression des importations du premier semestre, par rapport à la
période correspondante de l'année précédente, a été de 18 p.c. pour les
biens de production, de 28 p.c. pour les biens d'équipement et de 34 p.c.
pour les biens de consommation; en ce qui concerne ces derniers, le montant
des achats de voitures automobiles, d'articles de bonneterie et de confection,
ainsi que de café s'est notamment accru.

Le déficit de la balance commerciale recensée par les statistiques
douanières, qui avait été de 11,6 milliards en 1962 et de 13,6 milliards en

53



1963, dont 9,1 milliards pour les dix premiers mois, est passé à 13,8 mil-
liards pour la même période de 1964.

COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)

Classement suivant l'usage des produits

(milliards de francs)

Biens de production Biens de consommation
Importations

16

412

o

Biens d'équipement

(2)

o o
1960 1962 1964 1960 1962 1964

Source : Institut National de Statistique, Calculs de la Banque Nationale de Belgique,
(1) Moyennes mensuelles par trimestre. -
(2) Exportations de 1960 : moyenne de l'année.

Cette évolution n'a guère affecté la balance des échanges avec les
pays membres de la Communauté : l'excédent sur ces pays s'est encore
légèrement accru; la réduction du déficit envers la République fédérale
d'Allemagne et la France et l'élargissement du surplus sur les Pays-Bas ont
plus que compensé le solde négatif apparu vis-à-vis de l'Italie.

Par contre, les soldes des échanges avec les pays tiers à la Communauté,
au cours des dix premiers mois, ont connu une détérioration quasi géné-
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rale : seul le déficit envers la grande majorité des pays de l'Amérique latine
s'est fortement contracté.

Tableau 5.

COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Balance commerciale

(moyennes mensuelles en millions de francs)

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

I I Il

1963 I 1964 (p)
1962 1963

(10 premiers mois)

Communauté Economique Européenne ... + 560 +1.074 +1.123 +1. 292
dont : République fédérale d'Allemagne - 365 - 369 - 291 - 153

France .............................. - 535 - 268 - 267 - 156
Italie ................................. + 157 + 298 + 293 - 76
Pays-Bas ........................... +1.303 +1.413 +1.388 +1.677

Etats-Unis et Canada ........................ - 191 - 297 - 191 - 304
Royaume-Uni .................................... - 628 - 599 - 580 - 728
Autres pays européens de l'O.C.D.E. et

Finlande ....................................... + 766 + 638 + 699 + 541
Pays du Comecon et Yougoslavie ......... - 65 - 147 - 140 - 120
Zone sterling sans les pays européens de

l'O.C.D.Eo .................................... - 471 - 565 - 572 - 643
République du Congo (Léopoldville) ...... - 559 - 504 - 525 - 591
Pays d'Amérique latine non repris ailleurs - 279 - 473 - 488 - 378
Autres pays .................................... - 99 - 264 - 235 - 453

Total ... - 966 -1.137 - 909 -1.384

(p) Chiffres provisoires.

Le solde des' échanges avec les pays de la Communauté Economique
Européenne reflète pour chacun d'eux, à l'exclusion de l'Italie, une aug-
mentation plus rapide des exportations belgo-Iuxembourgeoises que des
importations. Néanmoins, le rythme d'expansion des exportations vers ces
pays, sauf la République fédérale d'Allemagne, s'est ralenti à partir du
second semestre, notamment à la suite des mesures anti-inflationnistes prises
en France et en Italie.

Le commerce avec les pays tiers à la Communauté a été générale-
ment caractérisé par un accroissement des importations et, dans une
moindre mesure, des exportations.
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Tableau 6.

COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Répartition géographique (1)

(moyennes mensuelles en millions de francs)

SOUTce : Institut National de Statistique. Calculs de I. Banque Natdonale de Belgique.

Communauté Economique Européenne .

Etats-Unis et Canada ..

Royaume-Uni .

Autres pays européens de l 'O.C.D.E. et
Finlande .

.Tapon .

Pays du Comecon et Yougoslavie .

Zone sterling sans les pays européens de
l'O.C.D.E ..

République du Congo (Léopoldville) ......

Pays non repris ailleurs :
d'Amérique latine .
d'Afrique .
d'Asie .

Divers ..

Total ...

(1) Cf. Annexe 3, tableau 1.
(p) Chiffres provisoires.

BALANCE DES PAIEMENTS.

Importations \ Exportations Importations I Exportations

(10 premiers mois de lUG3)

11.001
2.134
1. 749

1.507
149
484

1.294
698

930
361
656

15

12.124
1.943
1.169

2.206
148
344

722
173

442
249
417
132

(10 premiers mois de lUG4) (p)

13.022
2.435
1.864

1. 761
150
509

1.418
850

957
449
933

15

14.314
2.131
1.136

2.302
140
389

775
259

579
290
507
157

20.978 20.069 24.363 22.979

L'évolution de la balance commerciale de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise recensée par les chiffres douaniers s'est reflétée dans
celle du solde des paiements pour opérations sur marchandises : le déficit
des neuf premiers mois a été plus important que celui des mois corres-
pondants de 1963, ce qui a été l'un des élémen'ts principaux de la détério-
ration du solde des transactions courantes.

En effet, pour ces neuf mois, la balance des transactions courantes a
accusé un déficit de 5,3 milliards, contre 1,6 milliard pendant la période
correspondante de 1963.
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Les paiements pour importations et exportations de marchandises ont
laissé un solde négatif nettement plus important, en particulier au premier
semestre; le surplus des autres opérations sur marchandises s'est élargi, par
suite surtout d'une amélioration des recettes laissées par les ventes à des
pays étrangers de marchandises achetées à d'autres pays tiers. Au total,
les opérations sur marchandises ont accusé un déficit de 2,8 milliards au
cours des neuf premiers mois, contre 0,9 milliard au cours de la période
correspondante de 1963 C).

Tableau 7.

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

I Il

1963 I 1964 (p)
1962 1963

(9 premiers mois)

Exportations .................................... 181,1 201,4 146,6 166,4
lm porta tions .................................... 187,5 209,7 151,6 176,7
1. Solde des exportations et importations - 6,4 - 8,3 - 5,0 -10,3
2. Solde des autres opérations sur mar-

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

Total ... + 4,8 - 4,1 - 1,6 - 5,3

(1) Marchandises achetées à un pays étranger et revendues à un autre pays étranger j travail à façon.
(2) Frais de transport, assurances, déplacements à l'étranger, revenus d'investissements, transactions des pouvoirs publics,

ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.
(p) Chiffres provisoires.

De même, les transactions sur services ont laissé un déficit plus impor-
tant, d'une période à l'autre, principalement en raison du gonflement des
dépenses diverses des pouvoirs publics, notamment pour les besoins de la
défense nationale, et de celles des touristes belges et luxembourgeois à
l'étranger.

(1) Le solde des opérations sur marchandises de la balance des paiements ne peut correspondre
à celui de la balance commerciale établie suivant les relevés de douane, car il fait abstraction, au
moins dans une certaine mesure, des dépenses de fret et d'assurance pour l'importation de
marchandises et tient compte des recettes laissées par les ventes à des pays étrangers de marchandises
achetées à d'autres pays tiers.
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Les dépenses de transfert de l'Etat comprennent l'assistance techni-
que de la Belgique au Congo, notamment la prise en charge d'une partie
des traitements des techniciens belges qui prêtent leur concours à l'admi-
nistration congolaise, ainsi que la contribution de la Belgique aux organis-
mes institués par le Traité de Rome. Ces transferts ont diminué par rapport
à ceux des neuf premiers mois de 1963; ces derniers avaient, en effet, été
gonflés par le paiement, en janvier, de la contribution de 1962 au Fonds
Européen de Développement de la Communauté Economique Européenne.

BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)

(milliards de francs)

Solde Mouvement nel Mouvement nel Solde global Mouvement des

des capitaux des capitaux
avoirs extérieurs

des de la nets des
des entreprises el de l'Etal el des organismes

transactions courantes particuliers outres pouvoirs publics balance des paiements monétaires

1961

1962

1963

1963

1964

-S + 5 -5°
(1) Cf. tableau 10.

° . +5 -5

1962

+ 0,6 1961

+4,0

-0,2 1963

Evolution pendant les 9 premiers mois

+ 2,1 1963

+2,8 1964

° +5 -5' ° +5

La détérioration des transactions courantes a été compensée par un
élargissement des recettes nettes au titre des opérations sur capitaux. En
effet, le gonflement du boni laissé par le mouvement des capitaux des entre-
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prises et particuliers a été plus important que la contraction des entrées
nettes de capitaux de l'Etat et des autres pouvoirs publics.

Le mouvement des capitaux de l'Etat, qui s'était soldé par un excédent
de 1,9 milliard au cours des neuf premiers mois de 1963, a donné lieu à une
sortie de 0,7 milliard pendant les mêmes mois de 1964. Cette évolution
reflète surtout le fait que, d'une période à l'autre, l'augmentation de l'endet-
tement direct de l'Etat envers l'étranger est revenue de 3,3 milliards à
0,1 milliard.

Tableau 8.

MOUVEMENT NET DES CAPITAUX DE L'ETAT

ET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

I

1963 I 1964 (p)
1962 1963

(9 premiers mois)

1. Etat :

Endettement direct envers l'étranger (1) - 1,0 + 4,0 + 3,3 + 0,1
Constitution de créances sur l'étran-

ger (2) .................................... - 1,9 - 2,0 - 1,4 - 0,9
Divers ....................................... + 0,1 _ .. . .. + 0,1

Total ... - 2,8 + 2,0 + 1,9 - 0,7
2. Autres pouvoirs publics .................. + 0,4 + 0,1 ... + 1,3

Total général ... - 2,4 + 2,1 + 1,9 + 0,6

(1) Non compris le mouvement, d'ailleurs faible pendant les neuf mois de 1964, de la dette publique logée dans les banques
belges et financée au moyen de ressources obtenues à l'étranger. Les variations des engagements extérieurs ainsi contractés
par les banques sont recensées dans la partie du tableau 10 relative au financement de la balance des paiements, sous la
rubrique b) Il Mouvement des avoirs extérieurs nets des organismes monétaires a,

(2) Sont notamment comptabilisés sous cette rubrique les paiements effectués pour le service de la dette congolaise
garantie par la Belgique : 1,2 milliard en 1962, 1,6 milliard en 1963, 1,2 milliard pendant les neuf premiers mois de 1963 et
0,9 milliard pendant les neuf premiers mois de 1964.

(p) Chiffres provisoires.

Les autres pouvoirs publics, qui n'avaient pas fait appel à l'étranger
pendant les neuf premiers mois de 1963, y ont emprunté des fonds à concur-
rence de 1,3 milliard durant la période correspondante de 1964; il s'agit
essentiellement d'emprunts en dollars contractés par la ville d'Anvers.

Dans leur ensemble, les opérations en capital de l'Etat et des autres
pouvoirs publics ont donné lieu à une entrée nette de 0,6 milliard pour les
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trois premiers trimestres, contre 1,9 milliard pendant la même période de
1963.

Parmi les mouvements de capitaux des entreprises et particuliers, il
faut distinguer les opérations des organismes publics d'exploitation et de
crédit, les transactions du secteur privé en valeurs mobilières, ainsi que les
investissements directs et autres transactions du secteur privé.

Les entrées nettes de capitaux dont ont bénéficié les organismes publics
d'exploitation et de crédit se sont élevées à 2 milliards pendant les neuf pre-
miers mois de 1964, contre 0,6 milliard un an auparavant; elles compren-
nent surtout le produit d'un emprunt en devises émis par la Société Natio-
nale de Crédit à l'Industrie, destiné au financement d'investissements indus-
triels.

Tableau 9.
MOUVEMENT NET DES CAPITAUX

DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

I

1963
I

1964 (p)
1962 1963

(9 premiers mois)

1. Opérations des organismes publics d'ex-
ploitation et de crédit ..................... - 0,8 + 0,6 + 0,6 + 2,0

2. Transactions du secteur privé en
valeurs mobilières :

- valeurs belges ........................... + 0,8 + 0,8 + 0,6 + 0,1
- valeurs étrangères ..................... - 3,0 - 5,1 - 4,0 - 1,0

3. Investissements directs et autres trans-
actions du secteur privé .................. + 3,4 + 4,9 + 3,9 + 4,9

Total ... + 0,4 + 1,2 + 1,1 + 6,0

(p) Chiffres provisoires.

Les sorties nettes de capitaux privés résultant de transactions en
valeurs mobilières, qui avaient atteint le niveau .élevé de 3,4 milliards au
cours des neuf premiers mois de 1963, ont été ramenées à 0,9 milliard pen-
dant les mois correspondants de 1964. Les achats nets de valeurs belges
par des étrangers ont diminué, mais ce fléchissement de recettes a été
plus que compensé par un recul très net des achats de valeurs étrangères
par des résidents. La hausse des taux d'intérêt à long terme en Belgique et
les mesures fiscales envisagées dans certains autres pays ont fait perdre
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de leur attrait aux placements en titres étrangers à revenu fixe. Si, au
premier trimestre, les résidents ont encore acquis, par solde, des
valeurs étrangères pour 1,5 milliard, au contraire pendant les second et
troisième trimestres, après l'annonce par les autorités allemandes de leur
intention d'instaurer une taxe de 25 p.c. sur les revenus d'obligations déte-
nues par des non-résidents, les achats ont été inférieurs aux ventes.

Les investissements directs et autres transactions du secteur privé se
sont soldés par un boni accru; il a été de 4,9 milliards.

Au total, pour l'ensemble des neuf premiers mois, les transactions en
capitaux des entreprises et particuliers ont laissé une entrée nette de 6 mil-
liards, contre 1,1 milliard pour la même période de 1963.

L'allure des paiements avec l'étranger s'est modifiée à certains égards
au cours des mois d'octobre et novembre. Les paiements pour opérations
sur marchandises ont donné lieu à une recette nette importante; ce renver-
sement semble avoir été provoqué, non seulement par un changement dans
les courants d'échange, mais aussi par les modifications intervenues dans
le terme des paiements, en particulier un raccourcissement des délais
de recouvrement à l'exportation; les besoins de liquidités intérieures et,
peut-être, l'attitude du marché. à l'égard de certaines monnaies ont incité
les entreprises à accélérer leurs rentrées de trésorerie.

C'est, dans u,ne large mesure, en raison de l'ampleur de l'excédent
laissé pendant l'année 1964 par le mouvement des capitaux, que les
cotations ont baissé de façon nette sur le marché libre des changes. Après
avoir accusé un léger mouvement de hausse en janvier, le cours du dollar
sur ce marché a fléchi jusqu'en mai et de nouveau d'août à novembre;
il a été pratiquement le même que celui du marché réglementé pendant la
seconde quinzaine de juin et pendant les mois d'octobre et de novembre.

Les excédents d'offres sur le marché libre ont reflué vers le marché
réglementé. Sur celui-ci, le cours du dollar a été orienté à la baisse pendant
la majeure partie de l'année. Au dernier trimestre, lorsque la balance des
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MARCHE DES CHANGES :
COURS, EN FRANCS BELGES, DU DOLLAR DES ETATS-UNIS (TRANSFERT)

(moyennes mensuelles)

53 53

52 52

51 51

Cours maximum (3)
Marché libre (2)

Parité
5050

Cours minimum (3)

49 49

1959 1960 1961 1962 1963 1964

(1) Cours officiel arrêté par les banquiers réunis en Chambre de Compensation it Bruxelles.
(2) Cours indicatifs.
(3) Cours qui délimitent la marge dans laquelle la Banque maintient les cotations en vertu de l'Accord Monétaire Euro-

péen du 28 décembre HISS. Ces cours sont respectivement de 4g,û25 et de 50,375.

opérations sur marchandises s'est nettement améliorée, il ne s'est guère
écarté du niveau minimum prévu par l'Accord Monétaire Européen C).

Au total, les opérations recensées dans la balance des paiements, qui
ont été décrites, ont laissé, compte tenu des erreurs et omissions, un solde
positif de 2,2 milliards pendant les neuf premiers mois, contre 1,9 milliard
au cours de la même période de 1963. Cette légère progression, en dépit
de l'élargissement du déficit des transactions courantes, a été la consé-
quence du gonflement des entrées nettes de capital des entreprises
et particuliers.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 2.
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Les avoirs extérieurs nets des organismes monétaires belges et luxem-
bourgeois, dont le mouvement forme la contrepartie principale du solde
de la balance des paiements, ont augmenté de 2,8 milliards pendant les neuf
premiers mois, contre 2,1 milliards pendant les mêmes mois de 1963.
L'augmentation a donc été assez semblable au cours des deux périodes;
mais alors que celle de 1963 résultait d'une progression de 8,6 milliards
des avoirs nets de la Banque, compensée par un gonflement de 6,5 milliards
des engagements nets des autres organismes, celle de 1964 se retrouve
presque exactement à la Banque. Durant cette dernière période, en effet,
les engagements en devises que les banques belges ont contractés à
l'étranger en vue d'accorder des crédits à l'Etat ne se sont élevés

Tableau 10.
BALANCE DES PAIEMENTS

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET SON FINANCEMENT

(milliards de francs)

I I

1963
I

1964 (p)
1962 1963

(ü premiers mois)

Balance des paiements :

a) Solde des transactions courantes ... + 4,S - 4,1 - 1,6 - 5,3
b) Mouvement net des capitaux :

- de l'Etat et des autres pouvoirs
publics .............................. - 2,4 + 2,1 + 1,9 + 0,6

- des entreprises et particuliers ... + 0,4 + 1,2 + 1,1 + 6,0
c) Erreurs et omissions .................. + 1,3 + 0,7 + 0,5 + 0,9

Total ... + 4,1 - 0,1 + 1,9 + 2,2

Financement de la balance des paiements:

a) Crédits IL l'exportàtion financés par
le marché (1) ........................... + 0,1 + 0,1 - 0,2 - 0,6

b) Mouvement des avoirs extérieurs
nets des organismes monétaires :

- Banque Nationale de Belgique (2) - 1,7 + 11,2 + S,6 + 3,0
- Banques belges et luxembour-

geoises (3) ........................... + 5,9 - 10,2 - 5,7 - 0,2
- Autres ................................. - 0,2 - 1,2 - O,S - --

Total [b)] --- + 4,0 - 0,2 + 2,1 + 2,S

Total du financement [a) + b) ] --- + 4,1 - 0,1 + 1,9
I + 2,2

(1) Variation de l'encours des acceptations en francs belges représentatives d'exportations financé en dehors des organismes
monétaires.

(2) Cf. Annexe 3, tableau 3_
(3) Les signes + résultent principalement de diminutions et les signes -, d'augmentations des engagements des banques

envers l'étranger.
(p) Chiffres provisoires.
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qu'à 1,4 milliard, montant de l'augmentation de la dette publique en mon-
naies étrangères logée dans les banques, contre 6,8 milliards au cours
des neuf premiers mois de 1963.

Pour l'ensemble de l'année, les avoirs extérieurs nets de la Banque
se sont accrus de 12,6 milliards, contre 11,2 milliards en 1963 C).

FINANCES PUBLIQUES.

Au regard de la détérioration constatée en 1963, laquelle, il est vrai,
résultait principalement d'éléments accidentels, les finances publiques ont
évolué de façon nettement plus favorable en 1964.

REGROUPEMENT ECONOMIQUE
DES OPERATIONS BUDGETAIRES DU POUVOIR CENTRAL (1)

(milliards de francs)

~ RECETTES COURANTES

Données définitives

IConsommation publique
Trensterts aux pouvoirs pu~lics subordonnês
Transferts à la Sécurité Sociale
Autres Irons/erts (2)

150

100

50

o
1960 1961 1962

} DEPENSES COURANTES

1963

Données provisoires (3)

1963

150

100

50

o
1964 (4)

SOUTCC : Chambre des Représentants : Budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1965 (Exposé général - 'I'roisième
partie).

(1) Etat, Fonds et organismes publics autonomes ayant le caractère d'administrations.
(2) Principalement, intérêts de la dette publique et subventions à l'enseignement libre, aux ménages et aux entreprises

publiques et privées.
(3) Des estimations pour 1963 ont été faites suivant la même méthode que les estimations provisoires pour 1964, de façon

à assurer la comparabilité des deux séries.
(4) Le montant total des dépenses courantes figurant au graphique, soit 147,3 milliards, comprend 3,5 milliards de crédits

qui seront probablement annulés, mais qu'il était impossible de ventiler.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 3.



D'une part, les opérations du pouvoir central - Etat et organismes
autonomes ayant le caractère d'administrations - ont laissé, pour l'exercice
1964, une épargne nette au sens de la classification économique de Benelux,
c'est-à-dire que les recettes courantes ont dépassé les dépenses de même
nature; l'évolution de ces recettes et dépenses depuis l'exercice 1960 révèle
d'ailleurs une tendance fondamentale à l'amélioration des finances publi-
ques. D'autre part, au cours de l'année civile, le déficit de trésorerie s'est
réduit et la structure de la dette s'est améliorée.

Des onze premiers mois de 1963 aux mois correspondants de 1964, les
recettes de trésorerie relevant du budget ordinaire ont augmenté plus que
les dépenses de même nature. La progression des recettes, 15,9 milliards,
s'est répartie entre toutes les grandes rubriques fiscales et particulièrement
les contributions directes et les taxes assimilées au timbre; cette augmen-
tation provient surtout de la haute conjoncture et du mouvement des
prix, mais en partie aussi de l'incidence des conditions climatiques
sur les résultats de rannée précédente. Quant aux dépenses, leur
majoration, 11,2 milliards, a été provoquée principalement par l'accroisse-
ment des charges au titre de l'enseignement, du service financier des
emprunts directs et indirects, de la défense nationale et de la prévoyance
sociale.

Tableau Il.
RECETTES ET DEPENSES DE TRESORERIE

RESULTANT DES OPERATIONS BUDGETAIRES (1)

(milliards de francs)

SOUTce : Bulletin de Documentation du Ministère des Finances.

Il 1963 19641959 1960 1961 1962 1963
(11 premiers mois)

1. Budget ordinaire :

Recettes ................................. 100,2 108,1 120,4 131,2 139,5 126,0 141,9
Dépenses (2) ........................... 108,4 111,2 126,0 130,1 143,0 128,2 139,4

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

2. Soldedu budget extraordinaire ...... -17,9 -23,4 -14,2 -17,3 -21,6 -19,7 -20,9

Solde dès opérations budgétaires ...... -26,1 -26,5 -19,8 -16,2 -25,1 -21,9 -18,4

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

(2) A partir de l'année 1963, y compris les dépenses de la Caisse Autonome des Dommages de Guerre, qui figuraient
auparavant duns les opérations extrabudgétaires (cf. tableau 12, rubrique 2).
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Le découvert du budget extraordinaire s'est aggravé de 1,2 milliard,
en conséquence notamment des engagements pris antérieurement. L'aug-
mentation des dépenses concerne les travaux publics ainsi que des avances
consenties à des organismes de prévoyance sociale.

Compte tenu, en outre, des opérations extrabudgétaires C), le déficit de
trésorerie s'est contracté sensiblement; il est revenu de 29,4 milliards au
cours des onze premiers mois de 1963 à 24,4 milliards au cours de la même
période de 1964.

Les besoins nets de financement de l'Etat, correspondant à la diffé-
rence entre ce dernier montant et les amortissements de la dette publique
figurant au budget, se sont élevés à 13,7 milliards pour les onze premiers

Tableau 12.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT ET LEUR COUVERTURE

(milliards de francs)

I I I I

"

1963 I 1964
1959 lUIlO 1961 1962 1963

(11 premiers mois)

1. Solde des opérations budgétaires (1) - 26,1 - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 25,1 - 21,9 - 18,4

2. Solde des opérations extra budgé-
. taires (2) .............................. - 3,5 - 4,4 - 7,0 - 4,3 - 9,0 - 7,5 - 6,0

3. Déficit de trésorerie (3 = 1 + 2) - 29,6 - 30,9 - 26,8 - 20,5 - 34,1 - 29,4 - 24,4

4. Amortissements de la dette publique
compris dans les dépenses budgé-
taires (3 ) .............................. 6,4 8,6 9,0 7,6 9,6 8,5 10,7

5. Besoins nets de financement de
l'Etat (5 = 3 + 4) (4) ............ - 23,2 - 22,3 - 17,8 - 12,9 - 24,5 - 20,9 - 13,7

Couverts par recours :

a) au marché belge (5 ) ............ + 21,8 + 11,7 + 13,8 + 20,1 + 10,8 + 8,5 + 13,8
b) aux marchés étrangers (6) ...... + 1,4 + 10,6 + 4,0 - 7,2 + 13,7 + 12,4 - 0,1

(1) Cf. tableau Il.
(2) Y compris les dépenses d'organismes paraétatiques financées par des émissions de dettes indirectes. A partir de l'année

1963, DOD compris les dépenses de la Caisse Autonome des Dommages de Guerre, qui figurent depuis lors à. la. rubrique 1.
(3) D'après les situations de la dette publique.
(4) Cf. Annexe 3, tableau 4, note (3).
(5) Cf. tableau 13.
(6) Cette rubrique donne le mouvement de toutes les dettes', tant en devises qu'en francs belges, dont l'Etat est débiteur

vis-à-vis de l'étranger, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes belges.

(1) Le solde négatif de ces opérations est revenu de 7,5 à 6 milliards; en 1963, il avait été gonflé
par des prélèvements sur fonds de tiers, différés l'année précédente.
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mois; ils ont ainsi diminué de 7,2 milliards par rapport à ceux de la même
période de 1963.

La structure de l'endettement de l'Etat s'est améliorée. L'augmen-
tation de la dette consolidée a été suffisante pour couvrir les besoins
nets de financement du Trésor et, en outre, réduire la dette flottante. Par
ailleurs, les ressources que le marché belge a fournies à l'Etat ont atteint
13,8 milliards au cours des onze premiers mois, contre 8,5 milliards
pendant la période correspondante de 1963; aussi, le recours aux marchés
étrangers a pu cesser, alors qu'il s'était chiffré par 12,4 milliards entre jan-
vier et novembre 1963.

Le recours accru au marché belge des capitaux à long terme a été
rendu possible par le changement qui s'est produit progressivement dans
les conditions de ce marché; les apporteurs de fonds ont recommencé à
souscrire plus largement aux emprunts du secteur public, dont ils s'étaient
détournés l'année antérieure. C'est ainsi que dans leur ensemble, les parti-
culiers, les entreprises non financières, les organismes d'assurance-vie et
les fonds de pension ont accru leurs portefeuilles de titres de la dette de
l'Etat de 12,7 milliards durant les trois premiers trimestres de l'année, alors
que, pendant la même période de 1963, ils les avaient, au total, main-
tenus inchangés.

Tableau 13.
RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (1)

(variations en milliards de francs)

I I I
1963 I 1964

1959 1960 1961 1962 1963
(9 premiers mois)

1. B.N.B., organismes publics moné-
taires, Fonds des Rentes, pouvoirs
publics .................................... + 4,7 + 0,5 - 1,9 + 3,7 +10,8 + 5,7 . ..

2. Banques ................................. + 1,4 + 0,3 + 4,4 + 6,9 - 0,3 + 0,8 + 3,9
3. Caisses d'épargne privées, Caisse

Générale d'Epargne, organismes
publics de crédit ........................ + 5,4 + 2,2 + 6,6 + 7,0 - 3,1 - 1,2 - 7,3

4. Autres (2) .............................. +10,3 + 8,7 + 4,7 + 2,5 + 3,4 ' .. +12,7
Total ... +21,8 +11,7 +13,8 +20,1 +10,8 + 5,3 + 9,3

(1) Cf. Annexe 3, tableau 4, note (3).
(2) Rubrique dont les chiffres sont calculés par différence et qui comprend surtout les particuliers, les organismes

d'assurance-vie, les fonds de pension et les entreprises qui ne Bont pas des intermédiaires financiers.
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30

Total

20

10

a

Dette consolidée

20

DETTE PUBLIQUE DIRECTE ET INDIRECTE (1)

(variations en milliards de francs)

10

I
la

a a

Dette flottante

+10 +10

a

-r l O

1959 1960 1961 1962

(1) Après élimination des variations comptables et des doubles emplois.

68

1963

30

20

10

a

20

a

-ro
63 6A

11 premiers mois



De leur côté, les banques, qui n'avaient accru que de 0,8 milliard, au
cours des neuf premiers mois de 1963, le portefeuille de titres de la dette

. publique qu'elles financent sans recourir à l'étranger, et qui avaient même
réduit leur portefeuille pour l'ensemble de cette année, l'ont augmenté
de 3,9 milliards durant les neuf premiers mois de 1964.

Il n'en a pas été de même pour les avoirs en titres de la dette publique
détenus par l'ensemble des caisses d'épargne et des organismes publics
de crédit. Ces avoirs avaient déjà diminué de 1,2 milliard au cours des
trois premiers trimestres de 1963, eh raison du fléchissement des fonds
collectés par plusieurs de ces institutions. Ils se sont encore réduits de 7,3
milliards pendant les neuf premiers mois de 1964. Ce recul s'explique
par le fait que les ressources nouvelles dont ont disposé les institutions
sous revue, n'ont pas été suffisantes pour financer les crédits qu'elles accor-
daient, notamment en prenant en portefeuille des titres d'organismes
publics.

En ce qui concerne, enfin, les créances sur l'Etat détenues par la
Banque, les organismes publics monétaires, le Fonds des Rentes et les
pouvoirs publics, elles ne se sont pas modifiées durant les neuf premiers
mois, alors qu'elles avaient augmenté de 5,7 milliards au cours de la même
période de 1963 et de 10,8 milliards pour l'ensemble de l'année. La marge
de crédit du Trésor auprès de la Banque, sur laquelle 9,3 milliards avaient
été prélevés à la fin de 1963, était utilisée à concurrence de son montant
total-de 10 milliards le 30 septembre 1964; à la fin de l'année, l'encours
utilisé était de 9,~ milliards.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

L'ensemble recensé des crédits aux entreprises et particuliers résidant
en Belgique, y compris les crédits aux entreprises publiques, a continué
à progresser : pendant le premier semestre, le rythme d'expansion s'est
encore accéléré par rapport à celui qui avait été atteint pendant la même
période de 1963, mais un ralentissement s'est produit ensuite au cours du
troisième trimestre.
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En ce qui concerne les crédits aux entreprises, l'accélération, au cours
de la première moitié de l'année, est liée à l'accentuation de la haute
conjoncture. Les entreprises ont dû compléter les moyens financiers prove-
nant de leur épargne interne en recourant largement aux ressources exter-
nes, pour financer leurs investissements nouveaux en capital fixe et l'exten-
sion de leurs fonds de roulement : les progrès de la production et des
ventes ont entraîné l'accroissement, à des prix en hausse, des stocks de
matières premières, des encours de fabrication et, dans les entreprises com-
merciales surtout, des assortiments de produits finis, ainsi que probable-
ment un développement des crédits à la clientèle.

La plus grande partie du financement externe s'est opérée sous forme
d'appel au crédit, bien que les émissions nettes d'actions semblent, au
vu des premières indications, avoir été supérieures à celles de 1963.

Le ralentissement, au troisième trimestre, du rythme d'accroissement
des crédits aux entreprises s'explique, en grande partie, par l'incidence de
la politique de crédit. Le relèvement important des taux débiteurs qui a
résulté de cette politique, a probablement freiné le développement de la
demande de crédits, tandis que la progression de leur offre a été contenue
par les organismes prêteurs, qui se sont conformés aux recommandations
de limitation quantitative. Jusqu'à un certain point, le ralentissement peut
aussi traduire une diminution autonome de la demande de crédits, en
relation avec la légère détente conjoncturelle apparue dans divers secteurs.

L'encours total des crédits finançant des ventes à tempérament et des
prêts personnels, qui consiste essentiellement en crédits à des particuliers,
est passé, au cours du premier semestre, de 18,l à 19,3 milliards, soit
une augmentation de 1,2 milliard; elle avait été de 2,8 milliards pour toute
l'année 1963. Ce léger ralentissement du rythme d'accroissement con-
cerne les crédits finançant les ventes à tempérament, dont les conditions ont
été rendues plus sévères par l'arrêté royal du 20 février 1964.

Cependant, les endettements les plus importants des particuliers sont
constitués par leurs emprunts hypothécaires. En rapport avec l'évolution,
en grande partie antérieure, du nombre des décisions de construire des
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habitations, ces emprunts semblent s'être développés malgré la hausse des
taux d'intérêt. Pour les neuf premiers mois, en effet, les inscriptions
d'hypothèques, qui se rapportent principalement à de nouveaux prêts et
crédits hypothécaires, octroyés, il est vrai, non seulement aux particuliers
mais aussi aux entreprises, sont évaluées à 35 milliards, contre 28,5 milliards
pour la période correspondante de 1963.

Tableau 14.
CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

(variations en milliards de francs)

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

les intermédiaires financiers non monétaires les organismes monétaires
Total

Organismes par crédits général
Organismes Caisses d'assurance d'escompte,

publics d'épargne (4) et Total d'avances et autres (6)
de crédit (3 ) fonds de d'accep-

pension tet.ion (5)

1959 ........................ + 6,2 + 8,0 + 4,0 + 18,2 + 3,3 + 0,4 + 21,9
1960 ........................ + 7,8 + 7,5 + 3,7 + 19,0 + 5,8 - 0,5 + 24,3
1961 ........................ + 7,5 + 8,1 + 4,0 + 19,6 + 9,8 + 0,7 + 30,1
1962 ........................ + 7,4 + 9,2 + 3,6 + 20,2 + 11,5 + 0,6 + 32,3
1963 ........................ + 10,1 + 9,3 + 3,6 + 23,0 + 17,1 + 0,1 + 40,2

1964 9 premiers mois + 9,1 + 7,7 n.d. n.d. + 8,9 P 0,7 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 la Banque Nationale de février 1963, pp. 142-146.

(3) Essentiellement, la Caisse d'Epargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées.
(4) Assurance-vie et assurance-accidents de travail.
(5) Cf. Annexe 3, tableau 5, dernière colonne.
(6) Cf. Annexe 3, tableau 5, quatrième colonne.
(p) Chiffres provisoires.
n.d. Chiffres non disponibles.

L'utilisation des crédits consentis par les caisses d'épargne publique et
privées aux entreprises et particuliers a porté, pour les neuf premiers mois,
sur un montant plus important que pour la même période de 1963. Ce déve-
loppement est dû notamment au financement de catégories de dépenses
qui n'avaient pas été visées par les recommandations des autorités de modé-
rer l'octroi des crédits : par exemple, ceux qui sont destinés à certains
investissements, de même que la plupart des formes de crédits accordés à
l'agriculture, dont le financement est assuré entre autres par des caisses
d'épargne privées et la Caisse Générale d'Epargne.
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Auprès de ceux des organismes publics de crédit qui sont spécialisés
surtout dans le financement des entreprises, le rythme des ouvertures de
crédit s'est ralenti entre les neuf premiers mois de 1963 et les mêmes mois
de 1964. La progression des encours utilisés qui s'est produite au premier
semestre, résultait essentiellement de prélèvements sur les prêts consentis
antérieurement. Mais, au cours du troisième trimestre, ces encours ont, eux
aussi, augmenté moins rapidement. Cette évolution traduit l'incidence de la
politique des autorités en matière de crédits. Auprès de ceux des organismes
publics de crédit qui sont spécialisés davantage dans le financement de la
construction, les crédits nouveaux consentis et l'augmentation des encours
utilisés ont dépassé, pour l'ensemble des trois premiers trimestres, les
montants de la même période de 1963 : ces opérations financent principale-
ment le logement social et elles n'étaient pas soumises à des mesures de

CREDITS D'ESCOMPTE, D'AVANCES ET D'ACCEPTATION (1)

(variations en milliards de francs)

20

15

10

20

15

10

(1) Encours utilisé des crédits aux entreprises et particuliers résidents, accordés à l'origine par les organismes monétaires,
et des crédits d'acceptations en francs belges représentatives d'exportations.
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restriction sévères, conformément à la recommandation d'avril du Conseil
de Ministres de la Communauté; néanmoins, l'accroissement des prêts de
cette catégorie d'institutions s'est ralenti également au troisième trimestre.

Quant aux crédits aux entreprises et particuliers résidents accordés par
les organismes monétaires, c'est-à-dire surtout par les banques, le rythme
d'accroissement des encours utilisés s'est encore accéléré au cours du pre-
mier semestre, malgré les recommandations faites en janvier. Cette
évolution a amené la Banque à renforcer les mesures antérieures
en relevant une nouvelle fois 'ses taux, en demandant à la Commission ban-
caire d'appliquer le règlement instituant un coefficient de réserve moné-
taire et en rendant plus restrictives les conditions de ses opérations de
réescompte, d'avances et de visa. Un ralentissement de l'expansion des cré-
dits utilisés a pu être constaté au cours du troisième trimestre; d'après les
données disponibles, il s'est poursuivi durant les derniers mois de l'année.
Pour les trois premiers trimestres, les crédits d'escompte, d'avances et.
d'acceptation aux entreprises et particuliers résidents ont augmenté de
8,9 milliards, soit 0,1 milliard de moins que pour la même période de 1963.
Si l'on tient compte, en outre, des acceptations en francs belges représen-
tatives d'exportations, l'accroissement de décembre à septembre est de
9,6 milliards, soit 8,5 p.c., en 1964, contre 9,8 milliards, soit 10,4 p.c.,
en 1963.

ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS.

Dans leur ensemble, les particuliers, les entreprises non financières,
les organismes d'assurance-vie et les fonds de pension ont constitué des
actifs financiers, sous les formes recensées ci-après, pour un montant de
34,2 milliards au cours des neuf premiers mois, contre 33,2 milliards pen-
dant les mois correspondants de 1963.

Le comportement des placeurs vis-à-vis des différents types d'actifs
financiers s'est modifié, principalement sous l'effet du relèvement progres-
sif des taux d'intérêt et d'une atténuation des réactions à la réforme fiscale.
L'accumulation exceptionnellement élevée d'encaisses monétaires n'a plus
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continué, la préférence pour les dépôts d'épargne a fléchi, la désaffection
pour les dépôts à terme en francs belges a cessé et les placements en obli-
gations et bons de caisse ont repris plus d'ampleur.

ENCAISSES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS (1)

(pourcentages d'accroissement par rapport à l'encours de la fin de l'année antérieure)

10 10

~ ~ IIk ~ La l2ZI ~ a~
ENCAISSES EN MONNAIE FIDU ClAIRE ENCAISSES EN MONNAIE SCRIPTURALE (2)

la 10

a a

ACTIFS QUASI MONETAIRES OBLIGA TIONS ET BONS DE CAISSE

1959 1961 1963 63 64
9 pr emier s mois

1959 1961 1963 63 64
9 premiers mois

(1) Pour les définitions des actifs quasi monétaires : cf. tableau 15.
(2) Ces encaisses ont été calculées comme indiqué au tableau 15, note (2).

Ces placements en obligations et bons de caisse sont, en effet, passés
de 7,6 milliards pendant les neuf premiers mois de 1963 à 19,7 milliards
pendant les mois correspondants de 1964. Les' placements qui se sont
développés d'une période à l'autre sont surtout ceux en fonds d'Etat, qui
ont progressé de 12,7 milliards; les portefeuilles d'obligations et bons de
caisse émis par les organismes publics de crédit ne se sont accrus que de
4,1 milliards pour les neuf premiers mois de 1964 C).

(1) Cf. Annexe 3, tableau 8.
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La reprise des placements en titres à revenu fixe est liée notamment
à l'augmentation de leurs taux de rendement. Celui des titres de la dette
publique négociés en bourse a poursuivi sa hausse, à un rythme ralenti,
pendant la plus grande partie de l'année: le taux de rendement moyen des
emprunts d'Etat, émis avant le L" décembre 1962, ayant encore 5 à 20 ans
à courir, est passé de 5,32 p.c. au début de l'année à 5,62 p.c. au début
de janvier 1965; à cette dernière date, le taux de rendement moyen
des emprunts d'Etat à échéances similaires, émis après le I" décem-
bre 1962 et donc soumis au précompte mobilier, s'élevait à 6,43 p.c.
Le taux de rendement moyen des émissions nouvelles d'emprunts con-
solidés de l'Etat a continué, lui aussi, à participer au mouvement
général de hausse; alors qu'il avait été de 5,80 p.c. pour l'emprunt à 10,
15 ou 20 ans, émis en octobre 1963, ila été de 6,44 p.c. pour l'emprunt à 5 ou
10 ans, émis en février 1964; par la suite, ce taux n'a plus guère varié : il a
été de 6,41 p.c. pour l'emprunt émis en mai et de 6,44 p.c. pour l'emprunt
émis en octobre. Les taux de rendement des obligations et bons de caisse, .
émis au robinet par les organismes publics de crédit, ont été majorés à nou-
veau en février; le taux du papier à 5 ans a ainsi été porté de 5,80 à 6,12 p.c.

Cette évolution du rendement des titres à revenu fixe sur le marché
intérieur en même temps que certaines dispositions fiscales envisagées à
l'étranger, en particulier dans la République fédérale d'Allemagne, ont fait
perdre de leur attrait aux placements sur des marchés financiers extérieurs.

La constitution de dépôts d'épargne, qui avait été très rapide en 1962
et surtout en 1963, est revenue de 14,6 milliards au cours des neuf pre-
miers mois de cette dernière année à 8,6 milliards pendant la période cor-
respondante de 1964, se réduisant notamment de 6,5 à 5 milliards dans les
banques, de 4,4 à 2,9 milliards auprès des caisses d'épargne privées et de
façon relativement plus marquée, soit de 2,4 milliards à 0,4 milliard, à la
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.

Cette Caisse, auprès de laquelle sont constitués plus de la moitié des
dépôts d'épargne existants, semble avoir été handicapée par le fait que le
public a cherché à étendre abusivement le bénéfice qu'il retire des exemp-
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tions et réductions légales de précompte mobilier sur les intérêts de ses
dépôts d'épargne, en répartissant ceux-ci entre différents organismes; à
partir du troisième trimestre, il s'est cependant produit une augmentation
des versements par rapport aux remboursements, qui a probablement été
favorisée par l'annonce d'un relèvement de 0,30 à 0,40 p.c. de la prime de
fidélité, avec effet au L" janvier 1964, et par celle d'une distribution
de 1 milliard de réserves entre les détenteurs de livrets d'épargne ordinaires
et de livrets pour dépôts à terme.

TAUX DE PLACEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC EN GENERAL (1)

(pour cent)

6 6

A

DEPOTS A TERME DANS LES BANQUES (3 rnois }
DEPOTS SUR LIVRETS DES PARTICULIERS A LA
CAISSE GENERALE D EPARGNE ET DE RETRAITE

(y compris [0 prime de fi déliré )
o o

6 6 .

2
BONS DE CAISSE A I AN DES ORGANISMES

PUBLICS DE CREDIT
(rendement à rémission)

BONS DE CAISSE A 5 ANS DES ORGANISMES
PUBLICS DE CREDIT

(rendement à rémission)
o o

(3)

6
-» -- - ........ .... - ....

.................
.......-- 6

A

2

EMPRUNTS DE LETAT DE 5 A 20 ANS
(rendement moyen)

EMPRUNTS DE LETAT DE 5 A 20 ANS
(rendement moyen à l'émission]

o o
1960 1962 1964 1960 1962 1964

(1) Taux avant retenues fiscales à la source. Cf. Annexe 3, tableau ü.
(2) Emprunts émis BVBnt Je Ier décembre 1962.
(3) Emprunts émis après Je jer décembre 1962.
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Les dépôts à terme en francs belges dans les banques et les autres
organismes de crédit ont progressé de 5,3 milliards au cours des neuf pre-
miers mois, alors qu'ils avaient diminué de 1,9 milliard pendant la même
période de 1963. Ce renversement de tendance, qui est devenu très net au
cours du troisième trimestre, peut être rapproché des relèvements de taux
que les banques ont appliqués en mars et en juillet et les organismes publics
de crédit, en avril et en juillet.

Tableau 15.
PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Actifs quasi monétaires

Encaisses
Obligations

Dépôts Dépôts et bons Total
monetaires d'épargne, Autres

à terme en carnets dépôts Total de caisse général
(2) et il. préavis ou livrets (6 )(3) (4) (5 )

1959 ........................ + 6,4 + 2,0 +13,8 + 2,0 +17,8 +27,6 +51,8

1960 ........................ + 4,7 + 3,2 + 7,6 + 2,9 +13,7 +21,3 +39,7

1961 ........................ +14,0 + 8,8 +10,5 + 1,1 +20,4 +18,6 +53,0

1962 ........................ +16,5 + 1,5 +18,1 + 0,2 +19,8 +23,7 +60,0

1963 ........................ +23,9 - 2,8 +22,7 + 2,2 +22,1 +13,2 +59,2

1963 9 premiers mois +13,6 - 1,9 +14,6 - 0,7 +12,0 + 7,6 +33,2
1964 9 premiers mois + 6,5 + 5,3 + 8,6 - 5,9 + 8,0 +19,7 +34,2

(1) Détenus par les particuliers et les entreprises residant en Belgique (autres que les intermédiaires financiers), y com-
pris les organismes publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1064 :
organismes d'assurance-vie, d'assurance-accidents de travail et fonds de pension.

(2) Les encaisses détenues par les secteurs décrits à la note (1), ont été calculées en déduisant du stock monétaire total,
les encaisses scripturales du Trésor, des provinces et des 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 3, tableau 7.
(5) Dépôts de résidents en devises auprès des banques, dépôts il. vue auprès de la. Caisse Générale d'Epargne, d'organismes

publics de crédit et des sociétés hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
(6) Cf. Annexe 3, tableau ?

Dans une certaine mesure, raugmentation des dépôts à terme en francs
belges auprès des banques reflète une substitution de ces avoirs à des
dépôts bancaires en devises appartenant à des résidents. La progression
antérieure de ces dépôts en devises, dont une partie était assortie d'une
opération de change à terme avec la banque dépositaire, résultait de la
recherche d'une rémunération plus élevée. La hausse des taux d'intérêt
bonifiés sur les dépôts à terme en francs belges a fait disparaître cet incitant
à préférer les dépôts en devises. Pour l'ensemble des neuf premiers mois,
la diminution de ceux-ci se chiffre par 4,1 milliards.
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Au total, les actifs quasi monétaires n'ont augmenté que de 8 mil-
liards au cours des neuf premiers mois, alors que l'accroissement avait
atteint 12 milliards pendant la période correspondante de 1963.

L'accumulation d'encaisses monétaires a fléchi de façon plus sensible
encore : l'augmentation est revenue de 13,6 milliards pour les trois pre-
miers trimestres de 1963, à 6,5 milliards pour la même période de 1964.
Cette évolution a coïncidé plus ou moins avec la reprise des placements
en obligations et bons de caisse, d'une part, et avec l'accentuation
de la hausse des prix, d'autre part. Celle-ci a, sans doute, incité des parti-
culiers à renoncer à thésauriser, pour acquérir des actifs réels ou accélérer

EVOLUTION, PAR RAPPORT AU PRODUIT NATIONAL,
DES ENCAISSES DETENUES (1)

(indices 1959-1964 = 100)

120

Produit National Brut
à prix courants l2)

100

105

Encaisses (3)

100

95

80

90

1960 1962 1964 1960 1962 1964

(1) Ces encaisses ont été calculées comme indiqué au tableau 15, note (2).
(2) Produit national brut aux prix du marché - Scurccs : Institut National de Statistique et Budget économique.
(3) Moyennes des encours à fin de mois.

leurs achats de biens de consommation durables. Au surplus, les restrictions
de crédits bancaires ont dû amener des entreprises à réduire l'importance
de leurs encaisses relativement à leurs paiements.
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Le ralentissement du rythme d'expansion des encaisses monétaires ne
peut, par contre, s'expliquer par un changement des incidences directes que
la situation conjoncturelle exerce sur les besoins de monnaie : la valeur
totale des biens et services produits, dont l'évolution peut être représentée
par celle du produit national brut à prix courants, a plus progressé qu'en
1963. Au cours de cette dernière année, l'augmentation moyenne des encais-
ses, soit 9,7 p.c., avait été supérieure à l'expansion du produit national, soit
7,5 p.c. Les développements ont été inverses en 1964 : les encaisses, en
moyenne pour l'année, ne se sont accrues que de 6 p.c. environ, alors que
le produit national progressait de 10 p.c.

Cette augmentation moins rapide des encaisses que de la valeur des
transactions finales, correspond à une accélération de la vitesse de trans-
formation de la monnaie en revenu. Qu'une telle évolution s'est bien pro-
duite est confirmé par les renseignements plus partiels que l'on possède sur
la vitesse de rotation de la monnaie scripturale C).

SYSTEME MONETAIRE.

Le stock monétaire - encaisses des entreprises et particuliers et mon-
naie scripturale détenue par les pouvoirs publics - s'est, lui aussi, moins

Tableau 16.
STOCK MONETAIRE

(variations en pour cent) (1)

Monnaie
scripturale

Monnaie
fiduciaire

1959 .................................... + 2,1 + 7,4
1960 .................................... + 1,8 + 2,6
1961 .................................... +- 4,7 + 5,2
1962 .................................... + 5,4 + 9,1
1963 .................................... + 9,8 + 10,4

1963 11 premiers mois ............ + 9,9 + 10,4
1964 11 premiers mois ............ + 5,8 + 5,8

Stock monétaire

+ 4,3

+ 2,1

+ 4,9

+ 7,0
+ 10,1

+ 10,1
+ 5,8

(1) Variations de I. moyenne du stock monétaire de la période par rapport Il celle de la période correspondante antérieure.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 9.

79



développé que l'année précédente. L'augmentation de la moyenne des onze
premiers mois a été de 5,8 p.c. entre 1963 et 1964, alors qu'elle avait atteint
10,1 p.c. entre 1962 et 1963. Ce ralentissement de l'expansion a porté tant
sur la monnaie fiduciaire que sur la monnaie scripturale : l'une et l'autre
ont progressé de 5,8 p.c., contre respectivement 9,9 et 10,4 p.c. un an plus
tôt.

Si l'on prend en considération, non seulement le stock monétaire, mais
aussi la partie des actus quasi monétaires des entreprises et particuliers qui
constitue des passus pour le système monétaire, on obtient un total d'enga-

Tableau 17.

ORIGINES DES VARIATIONS DU STOCK MONETAIRE

ET DES LIQUIDITES QUASI MONETAIRES AUPRES DES BANQUES

(milliards de francs)

Origines
Liquidités

Stock quasi Crédits
monétaire monétaires Total Opérations Financement auxauprès(1) des banques avec monétaire entreprises Divers

(2 ) l'étranger du Trésor et (6)
(3) (4) partlcullers

(5 )

1959 ........................ + 6,8 + 5,8 +12,6 - 0,1 + 3,8 + 4,8 + 4,1
1960 ........................ + 4,4 + 6,1 +10,5 - 0,9 + 6,4 + 4,2 + 0,8
1961 ........................ +16,7 + 9,1 +25,8 + 7,2 + 3,0 + 8,9 + 6,7
1962·........................ +17,1 + 4,3 +21,4 + 5,1 + 0,1 +12,2 + 4,0
1963 ........................ +25,4 + 8,2 +33,6 - 1,0 +23,5 +18,1 - 7,0

1963 9 premiers mois +14,2 + 5,6 +19,8 + 1,5 +16,0 + 8,7 - 6,4
1964 9 premiers mois + 6,1 + 5,0 +11,1 p+ 1,1 p+ 7,0 p+ 6,5 p- 3,5

(1) Cf. Annexe 3, tableaux 10 et Il. Lu somme des dernières colonnes de ces deux tableaux est égale 11 la présente
colonne.

(2) Dépôts en francs belges b. plus d'un mois, dépôts reçus en 'carnets ou livrets, dépôts en monnaies étrangères de
personnes résidant en Belgique.

(3) Transactions courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres sont ceux pour la Bel-
gique; ils ne Bont donc pas entièrement comparables à ceux du tableau 10, qui concernent l'Union Economioue Belgo-Luxem-
bourgeoise.

(4) Y compris le mouvement des capitaux de l'Etat avec l'étranger.
(5) Cf. Annexe 3, tableau 5, cinq premières colonnes.
(6) Notamment, financement monétaire des pouvoirs publics autres que l'Etat, y compris le mouvement des capitaux avec

l'étranger, monétisation d'effets publics, créances nettes sur les autres intermédiaires financiers. dette obligataire des banques,
créances et engagements Don rangés ailleurs vis-à-vis des personnes résidant en Belgique.

(p) Chiffres provisoires.

gements monétaires et quasi monétaires qui a accusé une progression de
11,1 milliards au cours des neuf premiers mois, contre 19,8 milliards pen-
dant les mois correspondants de 1963.
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Cette augmentation moindre du stock monétaire et des liquidités quasi
monétaires auprès des banques ne s'explique que dans une mesure très
faible par l'évolution des transactions courantes et des mouvements de
capitaux des entreprises et particuliers avec l'étranger. Le solde positif de
ces opérations avec l'étranger est revenu de 1,5 milliard pour les neuf pre-
miers mois de 1963 à 1,1 milliard pendant la période correspondante de
1964.

Le financement monétaire du Trésor a diminué de façon beaucoup
plus marquée, grâce à la forte contraction des besoins nets de financement
de l'Etat et au changement des conditions prévalant sur le marché belge
des capitaux. Pour les neuf premiers mois, la création de liquidités attri-
buable à ce financement s'est élevée à 7 milliards, contre 16 milliards au
cours de la même période de 1963. Cette réduction d'une période à l'autre
a porté sur les appels aux marchés étrangers. Par contre, le recours de
l'Etat au crédit des banques s'est accru; pendant les neuf premiers
mois, celles-ci ont souscrit, par solde, avec des moyens d'action en
francs belges, 5,1 milliards de titres de la dette publique à court, moyen et
long terme, alors que, durant la période correspondante de 1963, elles n'en
avaient souscrit que 2 milliards.

En ce qui concerne les crédits aux entreprises et particuliers résidant
en Belgique, la partie' financée en dehors des organismes monétaires a beau-
coup plus augmenté au cours des neuf premiers mois que pendant la même
période de 1963. De ce fait, l'accroissement de la partie financée par les
organismes monétaires est revenu, d'une période à l'autre, de 8,7 à 6,5 mil-
liards. La diminution a été plus nette encore pour les crédits logés dans
les banques; par conséquent, entre)' échéance annuelle antérieure et la fin
de septembre, la contraction habituelle des interventions des autres orga-
nismes monétaires dans le financement des encours, a été moindre en 1964
qu'en 1963.

Le ralentissement de l'expansion des liquidités monétaires et quasi
monétaires durant les neuf premiers mois est donc attribuable à l'évolution
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des trois catégories d'opérations décrites ci-dessus, mais plus particulière-
ment à celle du financement monétaire du Trésor.

MARCHE MONETAIRE.

Au cours des neuf premiers mois, les intermédiaires financiers ont
été, dans l'ensemble, défavorablement affectés, en ce qui concerne
l'augmentation de leurs moyens d'action, par les modifications que les par-
ticuliers et les entreprises ont apportées à la composition de leurs actifs.
Parallèlement, ils ont été fort sollicités par les utilisateurs de crédits. Il en
est résulté des pressions sur leurs liquidités. En particulier, entre le dernier
trimestre de 1963 et le troisième trimestre de 1964, les banques ont
réescompté une fraction élevée des crédits nouveaux qu'elles accordaient

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

Prêts effectifs et capitaux retirés
(moyennes journalières, par trimestre, en milliards de francs)

6 6

o o
1961 1962 1963 1964

(1) Cf. Annexe 3, tableau 12.
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sous forme d'effets commerciaux et d'acceptations et elles ont réduit leurs
avoirs en effets publics à court terme; en outre, les autres intermédiaires
financiers participant au marché monétaire ont diminué leur portefeuille
de certificats de trésorerie. Par contre, une augmentation s'est produite dans
les offres d'argent au jour le jour et dans l'encours des effets commerciaux
et acceptations financé par les organismes non bancaires du marché.

Au dernier trimestre, pendant lequel la balance des paiements s'est
soldée par un surplus important, une certaine détente s'est manifestée sur
le marché monétaire sous forme d'une baisse du taux de l'argent au jour
le jour et d'une très nette diminution du portefeuille de la Banque en effets
commerciaux et acceptations.

Les capitaux traités sur le marché de l'argent au jour le jour ont été
régulièrement croissants d'un trimestre à l'autre et plus importants que
pendant les périodes correspondantes de 1963. Contrairement à ce qui
s'était passé en 1963, les prêts des banques sont demeurés, tout au long
de l'année, sauf en mai, supérieurs à leurs emprunts et l'apport des autres
organismes prêteurs a augmenté. A la faveur de cette plus grande
abondance, le Fonds des Rentes a, au premier et au dernier trimestre, accru
temporairement ses emprunts; de son côté, à partir du deuxième trimestre,
l'Institut de Réescompte et de Garantie a pu recourir plus largement au
marché et, de la sorte, assurer lui-même le financement d'une plus grande
partie de son portefeuille d'effets commerciaux.

Le taux moyen pondéré de l'argent au jour le jour est passé de 2,28 p.c.
en 1963 à 3,34 p.c. en 1964, et l'écart entre ce taux et celui de la Banque
pour les traites acceptées domiciliées en banque est revenu de 1,49 à
1,15 p.c.; au dernier trimestre cependant, par suite de la détente qui s'est
alors produite, cet écart s'est accentué et a atteint le niveau de la période
correspondante de 1963.

Entre le quatrième trimestre de 1963 et le troisième trimestre de 1964,
l'encours des effets commerciaux escomptés et acceptations est passé de
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67,1 à 75,2 milliards. L'augmentation s'est localisée à concurrence de
2,7 milliards dans les banques et de 5,4 milliards dans les autres organismes.
Au premier semestre, le portefeuille de la Banque s'est maintenu au même
niveau qu'au dernier trimestre de 1963, mais il y a eu un certain accroisse-
ment des encours logés à l'Institut de Réescompte et de Garantie, par suite
de l'élargissement de l'offre d'argent au jour le jour, et un autre, beaucoup
plus considérable, des encours logés dans les autres organismes du marché.
Au troisième trimestre, le portefeuille de la Banque a fortement progressé.
Une augmentation par rapport au trimestre précédent se produit générale-
ment à cette époque de l'année, mais elle a été plus marquée qu'en 1963;
pourtant, l'expansion de l'encours total des effets commerciaux escomptés
et des acceptations s'est nettement ralentie sous l'influence de la politique
poursuivie par les autorités monétaires; mais les banques n'ont plus, comme
au troisième trimestre de 1963, accru leur portefeuille; en outre, les autres
organismes du marché ont sensiblement réduit le leur. Au dernier tri-
mestre, le portefeuille de la Banque et celui de l'Institut de Réescompte
et de Garantie se sont situés approximativement aux mêmes niveaux que
durant le trimestre correspondant de 1963.

Tableau 18.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX ESCOMPTES ET DES ACCEPTATIONS (1)

(milliards de francs)

Portefeuille logé

Moyennes des fins de mois Il l'Institut dans les autres il la Banque Total
dans les banques de Réescompte organismes du Nationale

et de Garentee de Belgique
(2 ) marché (3)

1962 4e trimestre ......... 32,9 0,6 15,1 5,1 53,7

1963 Ier trimestre ......... 34,6 0,6 16,7 6,0 57,9
2e » ......... 38,0 0,5 17,4 5,0 60,9
3e » ......... 40,7 0,6 16,1 7,1 64,5
4e » ......... 43,8 1,0 .10,2 6,1 67,1

1964 1er trimestre ......... 45,0 1,1 18,8 6,2 71,1
2e » ......... 46,7 1,3 20,5 6,1 74,6
3e » ......... 46,5 1,4 17,9 9,4 75,2
4e » ......... n.d. 1,0 n.d. 5,9 n.d.

(1) Encours utilisé des crédits en francs belges accordés à leur origine par les organismes monétaires aux entreprises et
particuliers (autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publiee d'exploitation) résidant en Belgi-
que et il l'étranger.

(2) Encours du portefeuille, à l'exclusion de la partie financee par recours au réescompte de la Banque.
(3) Encours des credits d'escompte des comptoirs et des effets commerciaux et acceptations bancaires réescomptée par )(1.

Banque Il la demande des banques ou de l'Institut de Réescompte ct de Garantie.
n.d. Chillres non disponibles.
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Le 3 juillet, le taux d'escompte de la Banque pour les traites acceptées
domiciliées en banque et les warrants a été porté de 4,25 à 4,75 p.c. Les
taux pour les acceptations visées ont également été majorés de 0,50 p.c. C).

L'Institut de Réescompte et de Garantie a appliqué cette même majo-
ration. Les taux auxquels il escompte les acceptations bancaires visées à
120 jours et moins ont ainsi été portés à 4,625 et 4,125 p.c. selon que le
papier représente des importations ou des exportations. Par la suite, ils ont
été réduits d'abord en septembre, puis en novembre, chaque fois de

TAUX D'EFFETS COMMERCIAUX ET DE L'ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

(pour cent)

- BN.B.: escompte de traites acceptées domiciliées en banque

__ I.R.G.: acceptations bancaires visées représentatives d'importations à 120 jours d'échéance et moins

__ Argent au jour le jour (moyenne journalière)
66

2

5

2

o o
1960 1961 1962 1963 1964

(1) Cl. Annexe 8, tableaux 13 et 14.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 14.
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0,125 p.c.; ces réductions reflètent l'évolution sur le marché de l'argent au

jour le jour. En décembre, l'Institut a de nouveau majoré certains de ses
taux à l'approche de l'échéance de fin d'année ..

Sur le marché hors banque, la détente qui est intervenue après

l'échéance du 31 décembre 1963, a été suivie, vers le milieu de l'année,
d'une nouvelle montée des taux; très sensibles dans ce marché; cette hausse
n'a été que partiellement résorbée au cours des mois ultérieurs. A la fin de
décembre, ces taux étaient un peu plus élevés qu'un an plus tôt.

TAUX D'EFFETS PUBLICS A COURT TERME (1)

(pour cent)

-- { à très cou ri terme (3 mois)
CERTIFICATS DE TRESORERIE ,. di di . ( . )__ errus por a ru reetton 9 mers

-- CERTIFICATS DU FONDS DES RENTES (4 mois ]
6 6

o o
1960 1961 1962 1963 1964

(1) Cf. Annexe 3, tableau 18.
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L'encours des effets publics à court terme chez les intermédiaires
financiers participant au marché monétaire a encore diminué, dans le
prolongement du mouvement amorcé dès 1962. Pris dans leur ensemble,
les banques, les organismes publics de crédit et la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite ont réduit leur portefeuille de certificats du Fonds
des Rentes et de certificats de trésorerie à un an au plus, souscrits avec des
moyens d'action en francs belges, de 32,4 milliards au dernier trimestre de
1963 à 25,6 milliards durant le trimestre correspondant de 1964. D'une
période à l'autre, les fonds prêtés au Trésor de cette manière ont été
ramenés de 27,6 à 22 milliards.

Dans les banques, le portefeuille de certificats dont les mouvements
influencent le montant des ressources mises à la disposition du Fonds des
Rentes, a fléchi de 2,1 milliards entre le dernier trimestre de 1963 et le
troisième trimestre de 1964, pour remonter au quatrième trimestre, sans
toutefois rejoindre le niveau atteint un an plus tôt. Les avoirs des banques
en d'autres effets du type dont il est question ici se sont légèrement accrus.
des trois derniers mois de 1963 aux mêmes mois de 1964.

Le portefeuille de certificats de trésorerie à court terme des organismes
publics de crédit et de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite s'est
contracté de 6,4 milliards du quatrième trimestre de 1963 au même tri-
mestre de 1964.

La hausse des taux des effets publics à court terme s'est poursuivie à
un rythme à peine moins soutenu qu'au cours de 1963. C'est ainsi que le
taux des certificats de trésorerie à neuf mois, émis par adjudication
mensuelle, est passé de 4,60 p.c. à la fin de 1963 à 5,55 p.c. à la fin de
1964. Entre ces mêmes époques, le taux des certificats du Fonds des
Rentes à quatre mois, émis par adjudication hebdomadaire, a haussé de
4,35 à 5,25 p.c.; au cours des derniers mois, le relèvement de ce taux a
permis au Fonds de se procurer des ressources plus importantes.

L'augmentation des taux des effets publics à court terme a amené la
Banque à majorer, à diverses reprises, les taux des avances qu'elle consent
sur nantissement de ces effets C).

(1) Cf. Annexe 3, tableau 14.
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ADMINISTRATION

Sur la proposition du Conseil de régence, le mandat de M. le directeur
Cecil de Strycker a été renouvelé, par arrêté royal en date du 31 juillet 1964,
pour un terme de six ans prenant cours le 14 septembre 1964.

** *

L'assemblée générale des actionnaires a tenu sa séance ordinaire le
24 février 1964.

Elle a réélu, pour un terme de trois ans, MM. les régents Hector
Martin, August Cool, Roger De Staercke et Constant Boon, présentés res-
pectivement par le Ministre des Finances, par la Confédération des Syndi-
cats Chrétiens, par la Fédération des Industries Belges et par le Conseil
Supérieur de l'Agriculture.

Les mandats de' MM. les censeurs Victor Devillers, Jean de Cooman
d'Herlinckhove et Fritz Meyvaert, ont été renouvelés pour un même terme.

** *

L'année qui vient de s'écouler a été douloureusement marquée
par le décès, en date du 29 juillet 1964, de M. le trésorier honoraire
Henri Sontag.

Dans les multiples fonctions qu'il a assumées au cours d'une carrière
de près de quarante-six ans, et plus spécialement de 1936 à 1947, en sa
double qualité de trésorier et de chef du personnel, M. Sontag fut un grand
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fonctionnaire de la Banque qu'il servit avec une compétence et un dévoue-
ment rarement égalés. Pendant la guerre, au mépris de sa propre sécurité,
il protégea et défendit les encaisses et le personnel, plus particulièrement
les jeunes employés qui, assujettis au travail obligatoire, étaient menacés
de déportation.

Aussi rendons-nous à sa mémoire un hommage profondément recon-
naissant.

** *

Le décès de M. Pierre Kauch, conseiller de la Direction, survenu le
19 octobre 1964, a profondément affecté la Banque.

M. Kauch a dirigé de 1948 à 1959 le service des Etudes et, ensuite, le
département d'Etudes et de Documentation; il remplit en outre d'impor-
tantes missions. Le I" janvier 1960, il fut appelé aux fonctions de conseiller
de la Direction. Parmi d'autres recherches, il poursuivait ses travaux relatifs
à l'histoire de la Banque dont le premier tome fut publié à l'occasion du
centenaire de notre institution.

Sa disparition prématurée a suscité d'unanimes regrets. La Banque
gardera fidèlement son souvenir.
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PERSONNEL

Le décès de M. Pierre Fabri d'Enneilles, agent à Mons, survenu le
18 juillet 1964, a enlevé à la Banque un de ses meilleurs collaborateurs.
M. Fabri d'Enneilles était entré au service de notre Institution en 1931.
Il assumait la direction de l'agence de Mons depuis le 29 avril 1955.

La Banque a en outre été affectée par la disparition de MM. Maurice
Camberlin, Victor Helsen, Jean Mullenaerts, Joris Raes, Pierre Vanlaethem
et François Willems de l'administration centrale, MM. Léon Milkin et
Gilbert Verstraelen de la succursale de Liège.

** *

La Banque se plaît à reconnaître les mérites de MM. Georges Mullie,
inspecteur général, chef du service du Portefeuille-Recouvrements, Baron
de Moreau d'Andoy, agent à Namur, et Louis Vervliet, chef de division à
la succursale d'Anvers, dont les fonctions ont pris fin en 1964, au terme de
nombreuses années de collaboration compétente et dévouée.

Elle exprime également sa gratitude à MM. Pierre Bulins, Michel Coet,
Georges Courmont, MmeVictoire ,Creusen-Peeters, MM. Victor De Beus,
François Degraux, Arthur De Hertogh, MmoSimone Dejean- Verding, MM.
Léopold Dury, François Germain, Pierre Hemelaers, Léon Janssens, Oscar
Jonau, Jean La Haye, Jules Mertens, Lucien Meurrens, MlleMarcelle Pie-
rard, MM. Séverin Plume, Emmanuel Poechet, Charles Tas, Victor Van
Bolberghe, Pierre Vandenbroeck, Gilbert Vandenhende, François Vander-
linden, François Vanderschueren, Jean Vanderschueren, Jean Vander-
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straeten, MmesAnastasie Van Lens-Wynants, Andrée Van Malderen-Motte,
MM. Pierre Vervaet et Hilaire Wijdooghe du personnel de l'administration
centrale, MM. Frans De Bakker, Joseph Dehottay, Arthur Descamps, Jules
Devos, Leonard Plompen et Pierre Renard des succursales et agences en
province, qui ont atteint l'âge de la retraite au cours de l'année écoulée.

** *

M. Jean Gras, inspecteur général, chef du service de Contrôle, a été
nommé chef du service des Bâtiments, le 9 mars 1964. A cette même date,
M. Jozef Maertens, chef de division, a succédé à M. Gras à la tête du
service de Contrôle.

M. Claude Schloss, chef de division, dirige depuis le 2 octobre 1964
le service du Portefeuille-Recouvrements, en remplacement de M. Mullie.

MM. Georges Ginion, Fernand Lefever, Jean Tielemans, Alphonse
D'Hauwe, Maurice Hennequin, Joseph Van Rompay et Raymond Tobie
ont fait l'objet de mutations et ont été nommés agents, respectivement à
Mons, Namur, Arlon, Nivelles, Soignies, Philippeville et Neufchâteau.

M. Florent Ryckaert assume la gestion ad interim de l'agence de
Malmédy, et M. Jean Boffing, celle de l'agence de Marche-en-Famenne.

** *

La Banque poursuit, avec la coopération 'du personnel, l'effort de
coordination et de rationalisation des tâches qui lui incombent, sous le
double aspect des procédures administratives et de l'équipement de ses
services, de manière à améliorer la productivité et les conditions de travail.

S'inspirant de l'accord paritaire conclu le 3 décembre 1964 dans le
secteur bancaire, la Banque a adapté les rémunérations de son personnel
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avec effet au I" janvier 1965. Elle a également accepté, dans leur principe,
les autres dispositions de cet accord. Les questions demeurant à résoudre
seront étudiées en association étroite avec la délégation du personnel.

La dotation du Fonds du Centenaire, créé en 1950, a été majorée.
Ce fonds a pour objet l'attribution de primes d'encouragement aux études
pour les enfants du personnel et la récompense de suggestions relatives à
l'organisation du travail.

La Direction a invité les fonctionnaires dirigeants de la Banque et les
membres de la délégation du personnel à des réunions d'information au
cours desquelles furent exposées la situation et la politique de la Banque.

** *

Des promotions dans les ordres nationaux et l'octroi de décorations
du travail ont consacré les mérites et la fidélité du personnel.

L'Administration adresse à ses collaborateurs de tous rangs l'expres-
sion de sa satisfaction pour le dévouement et la conscience professionnelle
dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leur tâche.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1964

ACTIF

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 1964. . . F
et se subdivise en :

72.554.849.139

or à l'étranger
or en Belgique

.F

.F
72.186.641.758

368.207.381

F 72.554.849.139

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 68.565.693.203.

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
,
a vue.

Au 31 décembre 1963, la proportion de couverture était de 44,35 p.c.;
au 31 décembre 1964, elle est de 44,56 p.c.
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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 1963 Au 31 décembre 1964

Monnaies étrangères . F

Monnaies étrangères et or à
recevoir C) F 10.924.335.676

--------
Au total F 32.456.647.573

21.532.311.897 26.995.742.332

9.259.484.638

36.255.226.970

Monnaies étrangères et or à
livrer C)

456.055.720

35.706.929.570

548.297.400Position nette

F

F

32.000.591.853

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.

Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères comprennent,
au titre de la coopération monétaire internationale, des dollars achetés à la
Federal Reserve Bank of New York et revendus à terme, contre francs
belges, à cette institution, ainsi qu'un dépôt de dollars à la Bank of England,
qui les' a achetés à terme contre francs belges.

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 pp. 109 et 110 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1964, comme au 31 décembre 1963, 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 1963 Au 31 décembre 1964

Union Européenne de
Paiements .F 117.700.075 62.136.687

Fonds Monétaire International :

- Participation

- Prêts

F

F

7.064.161.609 8.716.000.000

1.500.000.000

Voici les caractéristiques essentielles de chacune de ces subdivisions:

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 1964, la Banque a reçu de l'étranger, et inscrit
au crédit du compte {{Trésor public, compte spécial liquidation U.E.P. »,

les amortissements ci-après:

Islande

F

F

F

32.123.388

17.520.000

5.920.000

Turquie

Grèce

F 55.563.388

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

dont le solde a, en conséquence, été ramené de F 117.700.075 à
F 62.136.687.

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 103 et 104.
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Le tableau d'amortissement des soldes restant dus se présente
comme suit:

Soldes au Amortissements
31 décembre 1964 en 1965 en 1966

Turquie F 34.800.337 32.123.388 2.676.949

Grèce F 18.574.450 17.520.000 1.054.450

Islande F 8.761.900 5.920.000 2.841.900

F 62.136.687 55.563.388 6.573.299

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

Fonds Monétaire International :

- Par tic i pat ion.

La participation de la Belgique au Fonds Monétaire International,
s'élevant à $ 337.500.000 ou FB 16.875.000.000, figure comme suit dans les
livres de la Banque :

à l'actif :
Fonds Monétaire International - Participation F 8.716.000.000

parmi les comptes d'ordre :
Dépôts divers - Fonds Monétaire International (1) F 8.159.000.000

F 16.875.000.000

Le compte d'actif est régi par les conventions conclues entre l'Etat et
la Banque le rer août 1959 et le 14 octobre 1959 à l'effet de régler les moda-
lités particulières de l'intervention de cette dernière dans le financement
des obligations découlant pour l'Etat belge de ladite participation C).
La somme de F 8.716.000.000 est la résultante des opérations ci-après:

(1) Voir p. 115 du présent rapport.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 107.
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1) Libération en or de 25 p.C. de la participation. . F

2) Utilisation de francs belges par le Fonds, par
solde . . . . . . . . . . . . F

4.218.750.000

4.497.250.000

Le dépôt du Fonds auprès de la Banque consiste en bons du Trésor
belge sans intérêt. Il a diminué dans le courant de l'année à concurrence

. de l'augmentation du compte d'actif, soit de F 1.651.838.391.

Cette augmentation s'explique comme suit :

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

Cessions de francs belges à divers pays:
- Etats-Unis
- Italie
- Royaume-Uni
- Turquie

Dépenses propres en francs belges .

en plus.

. F 375.000.000

. F 999.838.391
F 500.000.000
F 350.000.000
F 2.000.000
-------

F 2.226.838.391

2) Souscription de bons du Trésor à concurrence des
remboursements effectués en francs belges par
divers pays:

- Argentine F 61.000.000
- Brésil F 100.000.000
- Colombie F 25.000.000
- Egypte F 4.000.000
- Italie F 185.000.000
- Turquie F 200.000.000

en moins. .F 575.000.000

Augmentation nette. .F 1.651.838.391

Sur les francs belges fournis à sa décharge, l'Etat paie à la Banque
une bonification de 0,50 p.C. l'an.
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- Prêts.

Sous la rubrique « Fonds Monétaire International - Prêts Il apparaît
le montant des prêts consentis au Fonds Monétaire International en vertu
de l'adhésion du Gouvernement belge, approuvée par la loi du 4 janvier
1963, à la décision en date du 5 janvier 1962 du Conseil d'administration
du Fonds.

Le prêt de F 1.500.000.000 est couvert par des bons spéciaux du
Trésor belge que la Banque a acquis conformément à sa convention avec
l'Etat du I" février 1963, amendée par celle du I" décembre 1964.

Ila été consenti au Fonds Monétaire International pour lui permettre
de financer une partie de l'achat de francs belges effectué par le Royaume-
Uni en vertu du crédit de $ 1.000.000.000 qui lui était ouvert auprès du
Fonds.

Les deux rubriques suivantes n'apparaissent pas, cette. année, au bilan:

Accord Monétaire Européen.

L'intitulé « Accord Monétaire Européen li s'applique aux avances
en francs belges consenties par la Banque à d'autres banques centrales,
conformément aux stipulations de l'accord du 5 août 1955, suivant les
dispositions de la convention prérappelée du 16 avril 1959, conclue avec
l'Etat belge C), et au taux fixé par le Comité directeur de l'Accord
Monétaire Européen. En 1964, comme en 1963, ce taux fut uniformément
de 3 p.c.

Les possibilités d'avance ouvertes par l'accord monétaire européen
n'ont plus été utilisées depuis le re avril 1963.

Autres accords.

La rubrique « Accords internationaux - Autres accords li demeure
réservée à l'enregistrement des créances en monnaies étrangères ou en

(I) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.
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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).

En cas d'utilisation, 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 1964.

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME (2).

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

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1964 pour
une somme de . F 26.397.350.937

Au 31 décembre 1963, ils s'élevaient à . F 21.092.950.710

Les débiteurs, à terme, de la Banque sont le Trésor belge, des banques
belges et des banques centrales étrangères, notamment la Federal Reserve
Bank of New York et la Bank of England pour les opérations citées
à la page 96.

EFFETS DE COMMERCE.

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

(') Voir rapport sur les opérations de J'année 1959, p. 110.
(2) Voir pp. 109 et 110 du présent rapport.
(3) Au 31 décembre 1964, comme au 31 décembre 1963, toutes les opérations en cours sont en

monnaies étrangères.
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Les chiffres au 31 décembre 1963 et au 31 décembre 1964 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

Effets sur la Belgique . .F 9.267.632.490 6.998.847.384

Effets en francs belges sur
l'étranger F 22.483.548 1.936.177

Total F 9.290.116.038 7.000.783.561

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement s'élèvent, au
31 décembre 1964, à . F 625.369.272

Au 31 décembre 1963, elles étaient de . F 1.654.600.990

EFFETS PUBLICS (article 20 des statuts, convention du 14 septembre 1948).

L~ portefeuille d'effets publics visé à l'article 20 des statuts de la
Banque peut comprendre :

- en effets publics belges .
(convention du 14 septembre 1948)

- en effets publics luxembourgeois .
(convention du 15 avril 1952)

. F 10.000.000.000 C)

.F 333.000.000

Au 31 décembre 1964, la Banque détenait F 9.825.000.000 de certi-
ficats du Trésor belge contre F 9.275.000.000 au 31 décembre 1963.

L'Etat luxembourgeois n'utilise pas sa faculté d'escompter des bons
du Trésor.

(1) Compte non tenu des bons spéciaux émis par le Trésor belge (convention du 1er février 1963)
pour le financement des prêts au Fonds Monétaire International (voir p. 100 du présent rapport).
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Les effets publics acquis par la Banque sont escomptés au taux des
traites acceptées domiciliées en banque.

MONNAIES DIVISIONNAIRES ET D'APPOINT.

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

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

Monnaies divisionnaires
Billets de la Trésorerie . F 139.294.710 302.854.420
Argent monnayé F 66.967.450 61.127.760

Monnaies d'appoint F 40.848.023 33.449.153

F 247.110.183 397.431.333

La limite contractuelle de 700 millions de francs e) 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 . F 1.628.156
contre, au 31 décembre 1963 . .F 1.469.931

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.

(1) 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 1964 .
contre, au 31 décembre 1963

F
F

2.793.411.712
2.702.657.097

VALEURS A RECEVOIR.

pour
contre, au 31 décembre 1963 .

Les « Valeurs à recevoir » figurent au bilan, au 31 décembre 1964,
F 408.057.105

. F 517.411.274

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 1964, pour . . F 1.711.673.526

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1963, pour F 1.657.392.416

Le compte (( Immeubles, matériel et mobilier JJ a donc augmenté
de . F 54.281.110

Les dépenses de l'exercice écoulé ont trait à des immeubles dont la
construction était déjà commencée en 1963.

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

Le compte « Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel )J a sa
contre-partie au passif, sous l'intitulé ((Caisse de Pensions du Personnel )J.

Il figure au bilan, au 31 décembre 1964, pour. F
contre, au 31 décembre 1963 . . F

1.593.392.792
1.429.951.571

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 )J figurent, pour
mémoire, 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 1964, l'inventaire de ces valeurs comporte des
sommes qui restent à récupérer éventuellement sur des encaisses volées.

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1964, 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 920.530

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les bons spéciaux
du Trésor belge (prêts au Fonds Monétaire
International)

A reporter

F

F

5.739.583

6.660.113
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c) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements à
l'étranger F

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

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

f) Versements anticipés pour les exercices 1963 et
1964, à valoir sur l'impôt des sociétés . . F

g) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de
ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la
Banque et complété en 1964, permettent l'attribu-
tion de primes d'encouragement aux études
d'enfants de membres du personnel et la récom-
pense de suggestions . .F

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

(Les deux derniers comptes sub g) et h) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires du passif).

Total .F
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134.574.481

64.107.938

36.212.649

560.000.000

5.140.713

9.432

806.705.326



PASSIF

BILLETS DE BANQUE EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1964
représentent . . . . . . .. . F 160.286.697.400

Au 31 décembre 1963, ils s'élevaient à . .F 150.508.078.100

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 1.000 .F 131.413.402.000 139.977.078.000
F 500 .F 10.424.735.500 11.502.703.000
F 100 .F 8.669.940.600 8.806.916.400

Total .F 150.508.078.100 160.286.697.400

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

Trésor public, compte ordinaire F

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

2.980.448 4.635.589

16.720.617 11.907.712

A reporter .F 19.701.065 16.543.301

107



Report F 19.701.065

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

Banques à l'étranger, comptes
ordinaires . F 309.115.799

Organismes régis par une loi spé-
ciale et pouvoirs publics . F 248.297.481

Banques en Belgique F 2.261.827.635

Particuliers F 270.155.337

Valeurs à payer. F 517.609.524

F 3.626.706.841

16.543.301

328.757.372

360.711.567

680.176.402

256.07,5.956

354.153.464

1.996.418.062

Figurent sous la mention « 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 de 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 1963 Au 31 décembre 1964

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

F

F

126.325.090

332.713.670

F 459.038.760
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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 1964, ils s'élèvent à F 162.827.376.896 contre
F 154.593.823.701 au 31 décembre 1963.

BANQUES BELGES, RESERVE MONETAIRE.

En vertu de l'arrêté du I" juillet 1964 de la Commission bancaire
fixant le coefficient de réserve monétaire, renouvelé le 10 novembre 1964,
les banques maintiennent en un compte spécial à vue auprès de la Banque
1 p.c. du total de leurs engagements monétaires et quasi monétaires.

Les soldes des comptes spéciaux sont ajustés mensuellement. Au
31 décembre 1964, ils forment un total de F 1.252.464.967.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER (1).

La contre-valeur des engagements comptabilisés, au 31 décem-
bre 1964, sous la rubrique ({Monnaies étrangères et or à livrer » C) atteint
F 35.706.929.570 contre F 32.000.591.853 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, ensuite d'arbitrages effectués par la
Banque, soit contre francs belges, ensuite de cessions au Trésor belge, à
des banques belges et à des banques centrales étrangères.

(1) Voir pp. 96 et 101 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1964, comme au 31 décembre 1963, toutes les opérations en cours sont en

monnaies étrangères.
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Leur contre-partie figure à ractif, respectivement, sous les rubriques
(( Monnaies étrangères et or à recevoir » et (( Débiteurs pour change
et or, à terme »,

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

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

Il représente au 31 décembre 1964 .
contre, au 31 décembre 1963 .

F
F

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

1.593.392.792
1.429.951.571

Au 31 décembre 1964, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

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

b) Acomptes versés par des tiers . F

c) Fonds du Centenaire. 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) Prévision fiscale C) F

f) Provision pour frais d'acquisition, de vente
et d'expédition d'or (1) . F

g) Provision pour immeubles et matériel C) F

h) Prévision sociale pour risques divers (I) . F

Total F

(1) Voir pp. 125 et 126 du présent rapport.
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620.048.273

55.000.000

286.863.251

480.000.000
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CAPITAL.

Le capital de F 400.000.000 est divisé en 400.000 actions, en nom ou
au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000, nominatives et inces-
sibles, sont inscrites au nom de l'Etat.

FONDS DE RESERVE.

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

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

Réserve statutaire . F

F

598.968.579

262.956.206

628.600.167

335.000.000Réserve extraordinaire .

Compte d'amortissement des
immeubles, matériel et mobilier. F 1.501.908.022 1.556.189.132

Total. F 2.363.832.807 2.519.789.299

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1963 revenant à la réserve statutaire, ainsi qu'un virement
à la réserve extraordinaire et l'amortissement sur les immeubles nouveaux,
comptabilisés au 31 décembre 1964.

Le virement' effectué le 31 décembre 1964 à la réserve extraordinaire,
soit F 72.043.794, est commenté dans l'analyse du compte de Profits et
Pertes C).

La différence entre le montctnt de la rubrique de l'actif cc Immeubles,
matériel et mobilier )) et celui de la rubrique du passif cc Compte
d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier n , soit un mon-
tant de F 155.484.394, correspond à une évaluation raisonnable des
terrains.

(1) Voir p. 124 du présent rapport.
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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 343.425.438 contre F 320.069.831 au 31 décembre 1963.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux
(pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, article 15).

Le compte d'ordre « Ministre de l'Education
nationale et de la Culture : Avoir pour son compte à
l'Office des Chèques Postaux (pacte scolaire, loi du
29 mai 1959, article 15) )) est publié à la situation
hebdomadaire de la Banque au-dessous du total du
passif.

Sa contre-partie, « Office des Chèques Postaux :
Avoir pour compte du Ministre de l'Education
nationale et de la Culture (pacte scolaire, loi du 29 mai
1959, article 15). )), 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 l'encaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1964. . F
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CREDITS DOCUMENTAIRES OUVERTS.

Figurent sous la rubrique « Crédits documen-
taires ouverts », 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 1.440.734

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

Les acceptations bancaires ou commerciales en
circulation au 31 décembre 1964, 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 11.570.757.791

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 17 mai 1965.

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 C)F 8.159.000.000

85.376.369.064Autres dépôts .F

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

Total . F

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) Voir p. 98 du présent rapport.
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7.790.000
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422.215.043
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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 264.037.639

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

La Banque a pris en 1959 l'engagement 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 247.500.000. Reste donc
à libérer . .F 382.500.000

La cinquième tranche sera libérée au début
de 1965.

TRESOR PUBLIC.

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

Portefeuille et avoirs divers.

à reporter

F

F

921.666.667

921.666.667
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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 du Gouverne-
ment grand-ducal (accord belgo-
luxembourgeois) ..... F

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

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

.FValeurs diverses .

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

123.905.400

3.848.367.000

532.058.000

3.111.116.445

921.666.667

F 15.660.471.745

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire :

Valeurs déposées par des tiers . F
Service de la Dette inscrite. . F

A reporter. . F

7.459.046.965
30.746.454.600

38.205.501.565
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Report F 38.205.50l.565

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions F 84.079.480.934

Valeurs
nement

dé ,eposees en caution-
... F 3.979.36l.254

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. . .. . .F

.FTitres retirés de la circulation .

Fonds Monétaire :
Fonds publics .F

Total. . F

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 cf Epargne et
de Retraite se subdivisent comme suit :
Placements provisoires
Nantissements de prêts
Dépôts de garanties .

.F

.F

.F

Total. . F
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16.582.138.412

F 126.264.343.753

l.240.530

9.860.110.002

826.545

2.758.552.676

155.467.21l.918

10.980.365.642

40.740.249.319
10.778.900

292.029.895

4l.043.058.114



r
COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE, CHANGE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 1.154.815.285 1.583.865.339

Vient en déduction de ces montants le produit des opérations
d'escompte, d'avances et de prêts excédant 3 p.c., attribué à l'Etat confor-
mément à l'article 37 des statuts et porté au débit du compte de Profits et
Pertes C), à savoir:

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 88.172.433 244.353.995

.. ~' ,

Les recettes effectives se comparent donccomme suit

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 1.066.642.852 1.339.511.344

L'augmentation, d'une année à l'autre, ressort à F 272.868.492. Elle
est avant tout la conséquence d'un accroissement du volume moyen des
opérations productives.

(1) Voir p. 123 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 110.502.608 118.682.729

Les commissions perçues par la Banque couvrent les dépenses
occasionnées par des prestations diverses pour le compte de tiers. Ces
prestations furent plus importantes en 1964 qu'en 1963.

L'allocation forfaitaire de F 34.000.000 sur la créance consolidée de
la Banque sur l'Etat non productive d'intérêt, pour dédommagement partiel
des frais d'entretien de la circulation fiduciaire, figure parmi les
bonifications.

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

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 129.334.150 135.401.925

Le portefeuille de fonds publics et d'autres titres acquis en vertu
des statuts est passé, d'une année à l'autre, de F 2.703.000.000 à
F2:793.000.000; les revenus de ce portefeuille ont augmenté de F 6.067.775
contre F 2.781.591 en 1963.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 9.081.960 18.366.194

Le bénéfice sur réalisation et encaissement de titres est plus élevé
en 1964 qu'en 1963.

L'importance de ce poste est en rapport avec les encaissements de
titres d'emprunts sortis au tirage ou remboursés à leur échéance.
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RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 17.000 223.871

Ces montants représentent des amortissements reçus par la Banque
sur des créances en souffrance, ainsi que des recettes provenant de la
réalisation de biens amortis.

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF « PROVISION POUR
IMMEUBLES ET MATERIEL )J.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 58.739.545 54.281.110

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1964 sur le compte (( Provi-
sion pour immeubles et matériel )J a pour but de rencontrer les dépenses
d'investissement en immeubles nouveaux effectuées au cours de l'exercice.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.
Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 499.674.969 550.315.614

L'accroissement de F 50.640.645, en 1964, fait suite à la hausse de
l'indice officiel des prix de détail dont la répercussion est double -
sur les traitements et salaires payés par la Banque et sur les dépenses
d'entretien - ainsi qu'à de nouveaux relèvements des charges de sécurité
sociale.

Les dépenses relatives à la rémunération du personnel représentent
91 p.c. des frais généraux.

Depuis plusieurs années déjà, l'effectif des employés et des ouvriers
est stable.

SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 46.325.000 51.250.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 90.000.000 76.200.000

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 rémuné-
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rations; 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 1963 Au 31 décembre 1964

F 18.980.014 24.751.217

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES NOUVEAUX .

.Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 58.739.545 54.281.110

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

Les dépenses de l'exercice 1964 se ventilent comme suit :

Travaux de modernisation
d'immeubles anciens. . F 5.025.562

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

Achats de mobilier pour les
bureaux, à Bruxelles et en pro-
vince . F

17.472.476

2.253.179

F 24.751.217

Dépenses relatives à des bâtiments en construction
à Bruxelles et en province . . F 54.281.110

REDEVANCE A L'ETAT.
Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 88.172.433 244.353.995

Conformément à l'article 37 des statuts, la différence entre le taux
perçu par la Banque sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts,
et l'intérêt de 3 p.c., est attribuée à l'Etat.
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L'augmentation, d'une année à l'autre, du montant attribué à l'Etat,
est due au niveau plus élevé des taux et au volume accru des opérations.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1963 Au 31 décembre 1964

F 2.393.966 72.043.794

Le virement à la réserve extraordinaire comprend la partie fiscalement
immunisable, à condition de rester indisponible, du bénéfice réalisé en 1964
sur la vente et l'encaissement de titres du portefeuille de fonds publics de
la Banque (1), soit F 5.958.296; il a été complété afin d'arrondir le montant
de la réserve extraordinaire à F 335.000.000.

AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Déduction faite du virement à la réserve extraordinaire, le solde
bénéficiaire du compte de Profits et Pertes ressort à F 837.625.438

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif :

Prévision fiscale .F 294.300.000

Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expé-
dition d'or F

Provision pour immeubles et matériel F

Prévision sociale pour risques divers . F

25.000.000

69.900.000

105.000.000

F 494.200.000

Total

F 343.425.438
--------

F 837.625.438

Bénéfice net à répartir .

(1) Articles 34 et 105 du code des impôts sur les revenus.
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Voici la situation des quatre comptes transitoires:

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1963 . .F 408.273.030

Paiements d'impôts effectués en 1964, comprenant
l'impôt des sociétés pour 1962, le précompte immo-
bilier et diverses taxes F 82.524.757

F 325.748.273

Transfert figurant au débit du compte de Profits et
Pertes, en vue de la liquidation en 1965 de l'impôt
des sociétés, du précompte immobilier et des taxes
diverses F 294.300.000

Solde au 31 décembre 1964 . F 620.048.273

L'impôt des sociétés pour l'exercice 1963 sera enrôlé au début de
1965. La Banque avait effectué, en 1963, un versement anticipé de
F 275.000.000 afin d'éviter la majoration d'impôt de 15 p.c. prévue par
l'article 89 du Code des impôts sur les revenus. En 1964, elle a versé
par anticipation F 260.000.000. Compte tenu de l'application aux exercices
1963 et 1964 de versements antérieurs devenus sans objet, le montant
total des versements, anticipés afférents à ces exercices, figurant dans les
comptes transitoires de l'actif, s'élève à F 560.000.000.

b) Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'ex-
pédition d'or.

Au 31 décembre 1963 . 30.000.000

Virement par le débit du compte de Profits et Pertes F 25.000.000
--------

55.000.000

.F

Solde au 31 décembre 1964 . F

Le montant de cette provision n'était plus adapté à celui des frais
qu'elle est destinée à couvrir.
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c) Provision pour immeubles et matériel.

Au 31 décembre 1963 .

Prélèvement de 1964 (1)
.F

F

F

271.244.361

54.281.110

216.963.251

Virement par le débit du compte de Profits et
~rt~ F 69.900.000

Solde au 31 décembre 1964 . F 286.863.251

Les dépenses auxquelles cette provision est destinée à faire face
concernent la modernisation de succursales et d'agences en province et
l'achèvement des travaux en cours à Bruxelles.

A la fin de l'exercice 1963, considérant la tension qui régnait dans le
secteur de la construction, la Banque a pris la décision d'étaler sur plu-
sieurs années l'exécution d'un programme qui a été limité à l'essentiel. Rien
n'est modifié à cette décision.

d) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1963 . .F 375.000.000

Virement par le débit du compte de Profits et
Pertes F 105.000.000

Solde au 31 décembre 1964 . F 480.000.000

La prévision sociale pour risques divers a été créée à la fin de 1957
en considération des risques inhérents à l'activité de la Banque et des
fluctuations auxquelles ses résultats sont sujets, Le volume des opérations
s'étant accru, les risques qui en découlent ont également augmenté.

A titre indicatif, la prévision de F 480.000.000 ne représente pas
plus de 1,65 p.c. du montant moyen cumulé des avoirs en monnaies
étrangères et du portefeuille d'effets de commerce en 1964.

(1) Voir p. 121 du présent rapport.
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REPARTITION DU BENEFICE NET.

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

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.
du capital nominal .F 24.000.000

2. De l'excédent, soit F 319.425.438.

a) 10 p.c. à la réserve . F 31.942.544

b) 8 p.c. au personnel. F 25.554.035

3. Du surplus, soit F 261.928.859.

a) à l'Etat 1/5e
• .F 52.385.772

b) aux actionnaires, un second dividende . F 208.427.978

c) le solde à la réserve . F 1.115.109

Total du bénéfice net à répartir . .F 343.425.438
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1964

Premier dividende total F

Second dividende total F

Ensemble F

24.000.000

208.427.978

232.427.978

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 581,07

Le coupon n° 163 sera payable à partir du L" mars 1965, par F 480 net
de précompte mobilier et sous déduction, s'il y a lieu, du complément de
précompte mobilier, représentant F 72.

Le dividende net s'élevant à F 480, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 712,70 C) compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier, d'ensemble F 232,70.

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 MASQUE LIER, Régent,
Isidore SMETS, Régent,
Roger DE STAERCKE, Régent,
Constant BOON, Régent.

Le Gouverneur :
Hubert ANSIAUX.

(1) F 480 x
85

57,25 = 712,70
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF

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) :

Union Européenne de Paiements

Fonds Monétaire International :

- Participation

- Prêts (1)

Débiteurs pour change et or, à terme.

Effets de commerce .

Avances sur nantissement.

Effets publics (article 20 des statuts, convention du 14-9-1948)

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.

(1) Bons spéciaux du Trésor belge (loi du 4-1-1963, convention du 1-2·1963).
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BILAN At~·
172.554.849.139 !

26.995.742.332 ~

9.259.484.638 l
1.500.000.000 I

62.136.687

8.716.000.000
1.500.000.000

26.397.350.937

7.000.783.561

625.369.272

9.825.000.000

397.431.333

1.628.156

34.000.000.000

2.793.411. 712

408.057.105

1.711.673.526

1.593.392.792

p.m.

806.705.326

206.149.016.516

}--



31 DECEMBRE 1964 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers :

1

Compte ordinaire . . .
Trésor Taxe exceptionnelle de conjoncture
public (loi du 12-3-1957)

Compte spécial liquidation U.E.P.

Banques à l'étranger, comptes ordinaires .
Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics
Banques en Belgique

Particuliers

Valeurs à payer

4.635.589

11.907.712

328.757.372

360.711.567
680.176.402

256.075.956

354.153.464

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

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

160.775.497

383.485.937

Total des engagements à vue .

Banques belges, réserve monétaire

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisae de Pensions du Personnel

Comptes transitoires.

Capital

Fonds de réserve
Réserve statutaire

Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier

Bénéfice net à répartir

Total du passif
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160.286.697.400

1.996.418.062

544.261.434

162.827.376.896

1.252.464.967

35.706.929.570

1.593.392.792

1.505.637.554

400.000.000

628.600.167

335.000.000

1.556.189.132

343.425.438

206.149.016.516



DEBIT

Frais généraux .
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .
Subvention extraordinaireà 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.
Virements aux comptes transitoires du passif:

Prévision fiscale
Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or
Provision pour immeubles et matériel .
Prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

COMPTE DE PROFITS E-1p~

~----------------------------------------------------------------~-----------------~~
COMPTES D'ORDRE A~

550.315.614
51.250.000
76.200.000
24.751.217
54.281.110

244.353.995
72.043.794

294.300.000
25.000.000
69.900.000

105.000.000
343.425.438

1.910.821.168

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. .r

Dépôts divers :
Fonds M oné taire International
A utres dépôts

Garanties reçues de tiers
Nantissement des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les emprunteurs 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 .r
Valeurs déposées par des tiers .
Service de la Dette inscrite . __\
Caisse des Dépôts et Consignations
Valem's déposées en cautionnement . 1--

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du Régent du:
17-1-1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur \
non déclarés .
Valeurs à délivrer .
Titres retirés de la circulation
Fonds Monétaire : Fonds publics

Fonds des Rentes, titres déposés .
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1964 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.

Transfert du compte transitoire du passif ({Provision pour immeubles et matériel»

31 DECEMBRE 1964

1.450.099.722

21.756.386
1.440.734

11.570.757.791
1.000.000.000

8.159.000.000
85.376.369.064

93.535.369.064

20.220.271.380
7.790.000

3.265.960.086
422.215.043

23.916.236.509
1.020.000.000

264.037.639

382.500.000

921.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

123.905.400

3.848.367.000
532.058.000

3.111.116.445
15.660.471.745

7.459.046.965
30.746.454.600
84.079.480.934
3.979.361.254

126.264.343.753

1.240.530

9.860.110.002
826.545

2.758.552.676
155.467.211.918

10.980.365.642

40.740.249.319
10.778.900

292.029.895
41.043.058.114

1.583.865.339

118.682.729

135.401.925

18.366.194

223.871

54.281.110
1.910.821.168





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Conformément aux prescriptions de l'article 67 des statuts, le Collège
des censeurs a.voté le budget des frais généraux et celui des immobilisations
pour l'exercice 1965 et approuvé le bilan et le compte de profits et pertes
arrêtés au 31 décembre 1964. Ces documents lui ont été soumis par le
Conseil de régence dans les délais prescrits.

Le vote des budgets, sur la base d'un rapport circonstancié, a été pré-
cédé, comme il est de règle, d'un examen détaillé des pièces justificatives
des dépenses de l'année 1964 et des prévisions de dépenses pour l'exercice
1965.

Avant d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes, le Collège
s'est assuré de l'exactitude des écritures; il a, de même, vérifié les inven-
taires par sondages.

La répartition des bénéfices a été définitivement réglée par le Conseil
général, selon la stipulation de l'article 70 des statuts.

** *

Les procès-verbaux des inspections et contrôles effectués à l'adminis-
tration centrale, dans les succursales et les agences, ont été communiqués
au Collège. Les inspections et contrôles auxquels ses membres ont participé
leur ont donné satisfaction.

** *
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Le Collège tient à remercier la Direction de la Banque du concours
qu'elle lui a apporté dans l'accomplissement de sa mission. Il se plait à
signaler l'esprit de collaboration dont les membres du personnel témoignent
aux divers échelons et les en félicite vivement.

Les membres du Collège des censeurs,

Auguste ]ADOUL, Secrétaire,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de CO OMAN 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





Gouverneur :

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

M. Hubert ANSIAUX.

Vice-Gouverneur:

Directeurs :

Régents:

Censeurs:

Secrétaire :

Trésorier:

M. Franz DE VOGHEL.

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

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

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.

Mlle Elisabeth MALAISE.

M. René MAGDONELLE.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

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

MM. Paul ECTORS,

Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT,

Michel WAUCQUEZ.

***

CONSEILLER DE LA DIRECTION

M. Paul CALLEBAUT.

CONSEILLER JURIDIQUE

M. Emmanuel de MIOMANDRE.

, CHEF DU PERSONNEL

M. Maurice ]ORDENS.

***
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale : LE TRESORIER,

Caisse centrale : MM. L. WECKESSER, caissier principal,
sous-directeur,

R. STEVENS, chef de division,

C. SCHLOSS, chef de division.

Comptes courants

Portefeuille-Recouvrements

Département du Crédit

Escompte:

R. MAGDONELLE, trésorier,

P. HERMANT, inspecteur général,

J. VERHAEGEN, chef de division.Avances:

Département des Fonds publics

Titres :

Marché des Rentes

T. ROSSAERT, sous-directeur,

J. LIEBAERT, inspecteur général,

A. ROWIES, chef de division,

C. DE RUYTER, chef de division.Service du Caissier de l'Etat

Etudes

Etudes : R. BEAUVOIS, sous-directeur,

Etude et Statistique du Crédit Mlle G. VAN POUCKE, sous-directeur,

Statistique: MM. H. GAUTIER, inspecteur général,

Service juridique E. de MIOMANDRE, conseiller iuridique.

Relations extérieures

Etranger:

Change

Réglementation du change

E. LECRIQUE, sous-directeur,

J. ART, inspecteur général,

P. ANDRE, inspecteur général.
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Administration et départements techniques

Contrôle général

Inspection

MM. R. GALLET, sous-directeur,

A. VRANCKX, inspecteur général,

Contrôle: J. MAERTENS, chef de division.

Comptabilité générale L. SAMBREE, inspecteur général.

Secrétariat général

Secrétariat :

M. JORDENS, chef du personnel,

A. BAUDEWI]NS, inspecteur général,

Organisation administrative T. OTTO, inspecteur général.

Service du Personnel E. COENEN, inspecteur général.

Service médico-social Dr P. DE KETELAERE.

Département immobilier

Bâtiments

MM. F. FLAMAND, sous-directeur,

J. GRAS, inspecteur général,

Economat et Surveillance E. DEMARTIN, chef de division.

Service technique

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

Imprimerie :

Service administratif ]. van WEDDINGEN, inspecteur général.

** *

CHARGES DE MISSIONS SPECIALES

MM. F. ASPESLAGH, sous-directeur,

J. MERTENS de WILMARS, sous-directeur,

R. SIMONIS, inspecteur général,

MUoA. MAES, inspecteur général.

** *
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Administrateur :

Secrétaire :

Comptoir d'escompte

Administrateur :

Comptoir d'escompte

SUCCURSALES

Anvers

M. K. VERCRUYSSE.

M. E. HUYBRECHT.

MM. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACHT,
J. SPETH.

Liège

M. E. RENARD.

MM. P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Chevalier M. de LAM INNE de BEX,
A. FRAN COTTE.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur :

Comptoir d'escompte

M. J. VANDERGUCHT.

MM. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENCES

AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DE HOUX, MM. P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT,
E. VAN DER HAEGEN.

Arlon J. TIELEMANS, MM. V. POSSCHELLE,
Chevalier D. LAMALLE,
G. HANSSENS.

Ath V. BRANDELAER,
(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. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
F. MORVOET.

Boom
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

L. VAN DEN WIJNGAERT, MM. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Bruges F. COLLUMBIEN, MM. R. RAPAERT de GRASS: ,
I. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE.

Charleroi J. POTVIN, MM. A. GILLIEAUX,
Comte C. de BRIEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

(1) Le Comptoir d'Ath est en liquidation depuis le 1er janvier 1962; les opérations faites sur cette
place sont traitées depuis le 30 novembre 1960 par le Comptoir à Ath et Péruwelz.
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Courtrai

Dinant

Eeklo

Furnes

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-Famenne
P. VAN NIEUWENHUYSE, MM. M. SCI-rOOFS,

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

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

Comptoir d'Escompte à Ostende et Fumes
G. ONGENA, MM. F. LOOTENS,

D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

G. THIRIAUX, MM. Baron BRAUN,
H. HAN ET,
J. WENS,
Ecuyer F. de HEMPTINNE.

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

K. DEWAELE, MM. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

A. FRANÇOIS, MM. Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER,
J. DELATTRE.

J. HAUTAIN, MM. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIEH.

J. VILENNE, MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEHEN.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Malines
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

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

Comptoir d'Escompte à Dinant et Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne J. BOFFING, a.i. MM. M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Mons G. GINION, MM. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTlAU.

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

Namur F. LEFEVER, MM. J. P. le HARDY de BEAULIEU,
A. VRANCKX,
Baron de MOREAU d'ANDOY.

Neufchâteau R. TOBIE, MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

Nivelles A. D'HAUWE, MM. E. de STREEL,
H. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Ostende
Comptoir d'Escompte. à Ostende et Furnes

L. NEIHYNCK, "MM. F. LOOTENS,
D. SEHHUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBEHGHE.

Péruwelz
Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz

G. WALNIER, MM. H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. J. VAN ROMPAY, MM. A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

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

(1) Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
J. VANDEN BOSCH, MM. A. DEMEESTER-D'HOORE,

J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

H. ALLAER, MM. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.

M. HENNEQUIN, MM. L. BASTIN,
H. le MAISTRE d' ANSTAING,
F. GILBERT.

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

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

H. LIEN ART van LIDTH MM. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

A. TOURNAY, MM. E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

F. VANHERP, MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

P. POTVIN, MM. L. DUES BERG,
E. GEERINCKX,
G. PELTZER.

( 1) Le Comptoir fonctionne sous cette dénomination depuis le 17 janvier 1964.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

Ypres K. MORTIER,
(1) Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres

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

AGENCE AUPRES DE LAQUELLE IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Agent

Malmédy M. F. RYCKAERT, a.i.

(I) Depuis le 17 janvier 1964.
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ANNEXES





ANNEXE 1

FONDS PUBLICS

ACQUIS EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 21 DES STATUTS

Relevé au 31· décembre 19611

3 Yz % Dette belge 1937.
3 Yz % Dette belge 1943.
4 % Dette Unifiée, r- série.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4 Yz % Emprunt belge 1953/73.
4 Yz % Emprunt belge 1953/68.
4 Yz % Emprunt belge 1954/72.
4 X % Emprunt belge 1954/74, I.
4 X % Emprunt belge 1954/74. II.
4 % Emprunt belge 1955/75.
5 % Emprunt belge 1958/68.
4 % % Emprunt belge 1959/71.
5 % Emprunt belge 1959/70.
5 X % Emprunt belge 1960/70.
5 - 5 X % Emprunt belge 1960/65/70.
5 X - 5 Yz - 5 %% Emprunt belge 1961/66/70/73.
5 - 5 X - 5 Yz % 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, 3" série.
5 Yz - 5 % % Emprunt belge 1963/73/78/83, 2" série.
6 % Emprunt belge 1963/83.
6 X - 6 Yz % Emprunt belge 1964/69/74, Fe série.
6 X - 6 Yz % Emprunt belge 1964/69/74, 2" série.
6 X - 6 Yz % Emprunt belge 1964/69/75.
4 % Emprunt belge à lots 1941.
4 % Lloyd Royal Belge - série A.
4 % Dommages de Guerre 1922.
4 % Dommages de Guerre 1923.
4 X % Société Nationale des Chemins de fer belges 1954/74.
4 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75, II.
6 % Emprunt Fonds des Routes 1963/83.
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5 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 et 1959, I et VII.
4 % % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1954-55, II et III.
4 % % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1956, IV.
5 %. % Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1958/68.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

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

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

1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 4" tranche.
4 % Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, II.

Lots Congo 1888.
4 % Dette Coloniale 1936.
4 X % Dette Coloniale 1955/67.

Actions Banque des Règlements Internationaux
- tranche belge.
- tranche dantzicoise.

Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

154



SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1964

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1964
(millions de francs)

ACTIF
Accords internationaux:

(Lois des 28-7-HA8 et 19-5-1959)
Effets publics

Créance Valeurs
Monnaies Avoirs à

Débiteurs Monnaies Avoirs consolidée Fonds Immeubles,Avances (Art. 20 des
de la

Encaisse Monnaies étranqères Fonds Monétaire pour chanqe Effets à l'Office sur l'Etat publics
l'étranqer, en International :

Caisse
DATES Union Accord sur nantis- statuts. divisionnaires matériel

en or étranqères et or Autres et al, de commerce Convention des Chèques (L~is des
(Art. 13 et 21

de Pensions

à recevoir francs belqes Européenne Monétaire à terme sement du 14-9-1948)
et d'appoint Postaux 28-7-1948 et et mobilier du

de Paiements Européen Participation
Prêts accords 19-6-1959) des statuts) Personnel

(1)

6 janv. 1964 68.548 22.090 11.354 1.500 118 - 7.064 - - 21.747
I

8.144 1.468 7.125 237 1 34.000 2.703 1.593 1.397
13 » 68.548 22.615 11.554 1.500 118 - 7.064 - - 22.199 6.037 772 6.750 250 1 34.000 2.703 1.593 1.402
20 » 68.548 21.878 11.131 1.500 111 - 7.064 - - 21.528 6.452 1.060 4.750 262 2 34.000 2.793 1.657 1.490
27 » 68.548 21.458 11.131 1.500 111 - 7.064 - - 21.112 4.662 766 6.325 277 2 34.000 2.793 1.657 1.490

3 février 68.633 21.305 10.986 1.500 111 - 7.064 - I - 20.930 5.308 2.461 7.525 260 1 34.000 2.793 1.657 1.492
10 » 68.633 21.981 10.527 1.500 111 - 7.064 - - 21.663 3.454 968 9.825 277 2 34.000 2.788 1.657 1.490
17 » 68.636 22.273 10.900 1.500 106 - 7.064 - - 22.311 3.557 392 8.350 294 2 34.000 2.788 1.657 1.490
24 » 68.626 21.348 10.355 1.500 106 - 7.064 - - 21.143 3.938 1.098 7.425 312 2 34.000 2.793 1.657 1.499

2 mars 68.683 21.011 10.393 1.500 106 - 7.064 - - 20.522 4.512 3.743 7.800 292 2 34.000 2.793 1.657 1.500
9 » 68.678 20.881 10.440 1.500 106 - 7.214 - - 20.230 4.433 1.975 8.975 298 2 34.000 2.793 1.657 1.496

16 » 68.677 20.860 10.439 1.500 102 - 7.214 - - 20.225 3.629 840 9.100 317 2 34.000 2.793 1.657 1.497
23 » 68.809 20.903 10.563 1.500 102 - 7.214 - - 20.350 4.692 656 7.325 313 2 34.000 2.793 1.657 1.498
27 » 68.811 20.954 10.687 1.500 102 - 7.214 - - 20.436 5.585 877 8.500 304 2 34.000 2.794 1.657 1.498

6 avril 68.926 20.543 12.738 1.500 102 - 8.214 - - 20.069 6.971 1.973 6.575 276 2 34.000 2.794 1.657 1.493
13 » 69.491 20.246 12.365 1.500 102 - 8.214 - - I 19.940 3.502 1.748 8.625 295 2 34.000 2.793 1.657 1.495
20 » 69.493 19.971 12.062 1.500 98 - 8.214 - - 19.490 3.848 951 8.000 301 2 34.000 2.793 1.657 1.499
27 » 69.493 20.049 12.062 1.500 98 - 8.214 - - 19.383 3.983 153 8.875 306 2 34.000 2.793 1.657 1.506

4 mai 69.568 19.964 12.299 1.500 98 - 8.214 - - 19.329 6.206 1.058 9.575 281 2 34.000 2.793 1.657 1.502
11 » 69.539 21.582 12.640 1.500 98 - 8.214 - - 20.477 3.360 1.849 9.700 280 2 34.000 2.793 1.657 1.502
15 » 69.539 21.826 13.160 1.500 98 - 8.214 - - 20.856 2.711 2.081 8.300 283 2 34.000 2.793 1.657 1.502
25 » 69.542 21.255 12.609 1.500 94 - 8.214 .- 1 20.421 3.180 1.566 8.850 271 2 34.000 2.793 1.657 1.502

1 juin 69.607 21.552 12.669 1.500 94 - 8.214 - - 21.061 5.040 2.360 9.775 238 2 34.000 2.793 1.657 1.508

8 » 69.607 21.146 13.113 1.500 94 - 8.214 - - 20.725 4.680 2.297 9.900 255 2 34.000 2.793 1.657 1.5Cl3
15 » 69.599 20.834 13.053 1.500 04 - 8.215 - - 20.720 5.383 2.161 8.075 278 2 34.000 2.793 1.657 1.508
22 » 69.601 20.759 12.929 1.500 90 - 8.215 - - 20.603 6.167 2.069 7.675 291 2 34.000 2.793 1.657 1.509
29 » 69.601 19.851 12.520 1.500 90 - 8.215 - - 19.664 7.631 2.262 9.575 296 2 34.000 2.793 1.657 1.512

6 juillet 69.658 20.459 12.965 1.500

I

90 - 8.215 - - 20.249 10.252 3.785 8.050 278 2 34.000 2.792 1.657 1.512
13 » 69.660 20.908 12.701 1.500 90 - 8.215 - - 20.664 10.435 2.868 7.825 288 1 34.000 2.793 1.657 1.511
17 » 69.663 20.788 12.577 1.500 83 - 8.215 - - 20.401 13.233 1.324 6.300 286 2 34.000 2.793 1.657 1.512
27 » 69.663 20.518 12.354 1.500 83 - 8.215 - - 19.938 10.443 1.723 7.475 317 2 34.000 2.793 1.657 1.5] 5

3 août 69.758 20.588 11.468 1.500 83 - 8.215 - - 19.925 10.602 1.905 9.625 313 2 34.000 2.793 1.657 1.515
10 » 69.750 21.837 13.537 1.500 83 - 8.215 - - 21.233 7.663 1.569 9.925 320 2 34.000 2.793 1.657 1.510
17 » 69.753 21.705 13.565 1.500 79 - 8.215 - - 21.411 6.836 2.215 9.175 334 2 34.000 2.793 1.657 1.510
24 » 69.741 21.089 13.511 1.500 79 - 8.215 -

I

- 20.854 7.138 2.334 8.225 327 2 34.000 2.793 1.657 1.510
'11 69.741

'.
21.069 13.363 1.500

I
79 8.215 20.247 1.509» - - - 7.825 4.378 9.975 307 1 34.000 2.793 1.657

7 septembre 69.798 20.555 12.423 1.500 79 - 8.405 - - 19.642 8.926 4.450 8.775 305 2 34.000 2.793 1.657 1.505
14 » 69.782 21.339 12.715 1.500 79 - 8.305 - - 20.128 7.579 3.088 9.000 311 2 34.000 2.793 1.657 1.505
~1 » 69.772 21.414 12.402 1.500 75 - 8.305 - - 19.811 6.754 2.967 8.850 313 2 34.000 2.793 1.657 1.505
28 » 69.740 21.541 12.595 1.500 75 - 8.305 - i - 21.094 6.888 2.738 9.025 327 1 34.000 2.793 1.657 1.507

,
5 octobre 69.740 22.205 11.896 1.500 75 - 8.219 - - 21.304 8.126 5.423 9.175 307 1 34.000 2.782 1.657 1.505

12 » 69.735 23.350 12.171 1.500 75 - 8.215 - - 22.215 5.488 4.690 9.650 317 2 34.000 2.792 1.657 1.506
19 » 70.231 23.557 12.171 1.500 70 - 8.215 - - 22.722 4.945 3.740 9.050 329 2 34.000 2.783 1.657 1.508
26 » 70.226 24.664 12.171 1.500 70 - 8.215 - - 23.320 2.653 3.529 9.750 343 1 34.000 2.793 1.657 1.509

2 novembre 70.217 24.432 11.819 1.500 70 -
I 8.215 - - 22.899 6.314 3.641 9.725 319 2 34.000 2.793 1.657 1.510

I

9 » 71.715 25.251 11.787 1.500 70 - 8.215 - _.- 24.116 2.942 3.747 9.750 314 2 34.000 2.793 1.657 1.506
16 » 71.711 26.314 10.783 1.500 66 - 8.215 - - 23.737 2.229 2.090 9.775 332 2 34.000 2.793 1.657 1.513
3 » 71.711 25.745 10.218 1.500 66 - 8.215 - -- 23.334 2.203 1.554 9.200 337 2 34.000 2.793 1.657 1.514
0 » 71.711 25.969 9.821 1.500 66 - 8.215 - - 24.087 3.538 2.865 9.950 304 2 34.000 2.793 1.657 1.515

7 décembre 72.557 25.845 10.643 1.500 66 - 8.715 1.500 - 24.930 3.262 1.276 9.675 340 2 34.000 I 2.792 1.657 1.515
14 » 72.552 25.729 10.394 1.500 66 - 8.715 1.500 - 24.959 2.283 557 9.275 356 2 34.000 2.793 1.657 1.515
1 » 72.555 24.553 9.719 1.500 62 - 8.716 1.500 - 24.152 3.009 1.297 9.475 368 1 34.000 2.7Çl2 1.657 1.517
8 » 72.555 26.716 9.259 1.500 62 - 8.716 1.500 - 25.082 3.142 820 9.825 414 1 34.000 2.793 1.657 1.517

I I

2
3

2
2

(1) Bons spéciaux du Trésor belge (Loi du 4-l-l9ô3. Convention du 1-2-1963).
(2) Dont capital: 400 millions de francs.



SITUATIONS HEBDOMADAffiES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1964
(millions de francs) PASSIF'

Compte a-erd re , I Accords internationaux :
Ollice des Chèques Comptes courants :

Postaux: (Lois des 28-7-H148 et Total Banques Monnaies Caisse
Capital,

TOTAL Avoir pour compte Billets 19-6-1959) réserves TOTAL

du Ministre de Trésor public
des belqes, étrangères de Pensions et comptes

Divers DE l'Education en Banques Divers DU DATES

no tionœl • et de "1 à Comptes

I

engagements réserve et or du d'amortisse~

L'ACTIF Culture circulation Taxe excep- l'étranger : courants Accord Autres à vue monétaire à livrer Personnel ment PASSIF

(Pacte scolaire, Compte Compte spec. tionnelle de comptes divers Monétaire accords
(2)

loi du 29-5-1959, ordinaire liq. U,E.P, conj onet ure (Loi ordinaires Européen
Iarticle 15) du 12-3-1957)

I
I

1.558 190.647 1.500 149.688 12 - 17 319 900 127 313 151.376 - 33.091 1.397 2.080 2.703 190.647 6 janv. 1964
1.721 188.827 1.445 147.130 10 - 17 313 967 126 312 148.875 - 33.749 1.402 2.098 2703 188.827 13 »

917 185.143 1.445 145.525 21 - 17 368 911 169 251 147.262 - 32.647 1.490 951 2.793 185.143 20 »

1.012 183.908 1.397 144.533 19 - 16 324 1.103 99 303 146.397 - 32.235 1.490 993 2.793 183.908 27 })

985 187.011 1.366 147.858 8 - 16 333 1.188 103 289 149.795 - 31.915 1.492 1.016 2.793 187.011 3 février

1.010 186.950 1.324 147.473 3 - 16 333 1.121 85 300 149.331 - 32.260 1.490 1.076 2.793 186.950 10 »

1.138 186.458 1.302 146.048 2 - 16 337 1.013 108 335 147.859 - 33.218 1.490 1.098 2.793 186.458 17 »

1.199 184.065 1.281 145.039 I 4 - 16 336 1.323 96 357 147.171 - 31.490 1.499 1.112 2.793 184.065 24 })

1.191 186.769 1.253 148.503 10 - 16 346 1.045 148 367 150.435 - 30.905 1.500 1.136 2.793 186.769 2 mars

1.131 185.809 1.195 147.762 13 -

I
16 340 1.018 112 365 149.626 - 30.721 1.496 1.173 2.793 185.809 9 »

1.184 184.036 1.195 146.093 19 - 16 339 902 136 371 147.876 - 30.673 1.497 1.197 2.793 184.036 16 »

1.133 183.510 1.123 145.360 23 - 16 341 815 128 389 147.072 - 30.945 1.498 1.202 2.793 183.510 23 })

1.092 186.013 1.091 147.032 2 - 16 336 1.476 129 395 149.386 - 31.118 1.498 1.218 2.793 186.013 27 »

1.046 188.879 1.091 148.785 24 - 16 343 875 128 317 150.488 - 32.832 1.493 1.273 2.793 188.879 6 avril

1.039 187.014 1.060 147.374 17 - 16 341 856 138 333 149.075 - 32.322 1.495 1.329 2.793 187.014 13 »

1.143 185.022 947 146.018 10 - ,16 339 878 144 356 147.761 - 31.582 1.499 1.386 2.79·4 185.022 20 »

1.158 185.232 909 146.203 10 16 339 887 201 373
,

148.029 31.475 1.506 1.428 2.794 185.232 27
- - })

1.225 189,271 909 150.225 2 - 15 316 883 127 275 151.843 - 31.667 1.502 1.465 2.794 189.271 4 mai

1.125 190.318 856 149.386 15 - 15 316 993 125 252 151.102 - 33.412 1.502 1.508 2.794 190.318 11 »

1.348 189.870 856 148.267 22 1 15 323 805 134 242 149.809 - 34.247 1.502 1.518 2.794 189.870 15 »

1.199 188.656 798 148.174 25 - 14 294 887 93 203 149.690 - 33.074 1.502 1.596 2.794 188.656 25 }) ,

1.248 193.318 763 152.082 9 - 14 302 938 97 262 153.704 - 33.771 1.508 1.541 2.794 193.318 1 juin

1.104 192.590 727 151.325 - - 14 303 768 102 330 152.842 - 33.886 1.503 1.565 2.794 192.590 8 »

1.325 191.197 692 149.664 14 - 14 307 906 132 438 151.475 - 33.816 1.508 1.604 2.794 191.197 15 »

1.473 191.333 669 149.681 18 - 14 338 1.157 151 428 151.787 - 33.594 1.509 1.649 2.794 191.333 22 »

1.484 192.653 646 152.038 21 - 14 338 1.563 184 296 154.454 - 32.219 1.512 1.674 2.794 192.653 29 »

1.564 197.028 611 156.004 10 -- 14 346 853 134 352 157.713 - 33.248 1.512 1.761 2.794 197.028 6 juillet

1.468 196.584 546 155.375 \:) - 14 347 819 137 373 157.074 - 33.393 1.511 1.812 2.794 196.584 13 »

1.553 195.887 546 154.912 5 - 14 345 919 140 394 156.729 - 33.005 1.512 1.847 2.794 195.887 17 »

1.532 193.728 490 153.204 18 - 14 348 974 116 280 154.954 - 32.568 1.515 1.897 2.794 193.728 27 »

1.738 195.687 431 156.019 21 - 14 355 1.206 89 334 158.038 - 31.407 1.515 1.933 2.794 195.687 3 août

1.814 197.408 405 154.645 4 - 14 354 882 83 369 156.351 - 34.797 1.510 1.956 2.794 197.408 10 »

1.355 196.105 359 152.791 3 - 14 370 693 96 237 154.204 613 35.012 1.510 1.972 2.794 196.105 17 »

2.076 ,195.051 359 152.397 8 - 14 366 604 93 ' 271 153.753 613 34.399 1.510 1.982 2.794 195.051 24 »

1.440 198,099 278 155.026 3 - 19 358 1.118 94 378 156,996 1.146 33.639 1.509 2.015 2.794 198.099 31 »

1.759 196.574 278 155.041 17 - 19 425 966 68 416 156.952 1.146 32.128 1.505 2.049 2.794 196.574 7 septembre

1.565 195.348 254 153.268 5 - 15 431 850 80 274 154.923 1.146 32.893 1.505 2.087 2.794 195.348 14 »

1.529 193.649 254 152.267 7 - 15 399 724 110 296 153.818 1.169 32.251 1.505 2.112 2.794 193.649 21 »

1.745 195.531 179 152.539 22 - 15 399 850 127 248 154.200 1.169 33.735 1.507 2.126 2.794 195.531 28 »

1.517 199.432 679 156.711 9 - 15 365 1.088 97 274 158.559 1.169 33.235 1.505 2.170 2.794 199.432 5 octobre

1.560 198.923 5!19 155.331 11 - 15 356 740 118 239 156.810 1.169 34.416 1.506 2.228 2.794 198.923 12 »

1.840 198.320 571 153.541 10 - 15 357 1.341 126 255 155.645 1.207 34.918 1.508 2.248 2.794 198.320 19 »

1.602 198.003 1.122 152.766 14 - 15 346 1.143 146 263 154.693 1.207 35.523 1.509 2.277 2.794 198.003 26 »

1.527 200.640 1.088 155.897 1 I 15 355 1.388 107 275 158.038 1.207 34.785 1.510 2.306 2.794 200.640 2 novembre
-

1.695 201.060 1.082 155.179 20 15
I

306 1.383 110 233 157.246 1.207 35.962 1.506 2.345 2.794 201.060 9- »

1.567 198.284 1.048 153.415 12 - 15 302 1.661 129 219 155.753 1.212 34.586 1.513 2.426 2.794 198.284 16 »

1.809 195.858 1.008 152.1101 14 - 15 305 1.031 155 244 154.265 1.212 33.611 1.514 2.462 2.794 195.858 23 »

1.674 199.667 989 155.781 22 - 12 327 1.122 119 299 157.682 1.212 33.!163 1.515 2.501 2.794 199.667 30 »

1.739 202.014 1.560 156.397 20 - 12 306 1.023 122 417 158.297 1.212 35.626 1.515 2.570 2.794 202.014 7 décembre

1.772 199.625 1.560 154.596 24 - 12 301 689 143 344 156.109 1.214 35.401 1.515 2.592 2.794 199.625 14 »

2.172 199.045 1.502 155.264 9 - 12 292 828 170 381 156.956 1.252 33.915 1.517 2.611 2.794 199.045 2'1 »

1.706 201.265 1.502 156.446 16 - 12 308 l.291 169 378 158.620 1.252 34.405 1.517 2.677 2.794 201.265 28 »

I





ANNEXE 3

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

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

(pour cent des valeurs totales)

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

Importations Exportations

1958 Il 1963 I
1964

(10 mois)
(p)

1958 1963

I
1964

(10 mois)
(p)

Communauté Economique Euro-
péenne .
dont : Rép. féd. d'Allemagne

France .
Italie .
Pays-Bas .

Etats-Unis et Canada .

Royaume-Uni .

Autres pays européens de rO.C.D.E.
et Finlande : .

Japon .

Pays du Comecon et Yougoslavie

Zone sterling sans les pays euro-
péens de l 'O.C.D.E .

République du Congo (Léopoldville)

Pays non repris ailleurs :
d'Amérique latine .
d'Afrique .
d'Asie .

Divers

Total ... 100, °

46,6
17,2
11,6

2,1
15,7

11,3

7,4

9,0

0,6
2,0

7,3

5,3

4,8
1,4
4,2
0,1

52,5
19,3
15,0

3,5
14,7

10,3

8,2

7,4

0,7

2,4

6,0
3,2

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

53,5
19,8
14,9
3,9

14,9

10,0

7,7

7,2
0,6
2,1

5,8
3,5

3,9
1,8
3,8
0,1

45,1
11,5
10,6

2,3
20,7

10,4

13,0

5,7

0,6
2,3

5,9
3,8

5,9
2,4
4,2
0,7

60,8
18,5
14,6
5,1

22,6
9,4

10,9

0,7

5,7

1,8

3,6

0,9

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

62,3
20,3
15,1

3,8
23,1

9,3
4,9

10,0

0,6
1,7

3,4
1,1

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

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(p) Chiffres provisoires.
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Tableau 2.

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

(Cotations journalières, en francs belges)

1 1 dollar
1 dollar 1 livre 1 florin 1 Irnnc 100 lires canadien 1 franc 1 cour. 1 cour. I cour. 100 soh ill. 100

1964 Deutsche
Etats-UniE sterling Pays-Bas Mark français itnlteunes suisse suédoise danoise norvég. autrich. escudos

câble courrier

Janvier
Plus haut 49,83 139,46 13,84 12,54 10,17 8,01 46,14 46,14 ll,55 9,61 7,22 6,96 192,96 173,93
Plus bas 49,80 139,34 13,81 12,52 10,16 8,00 46,09 46,09 11,54 9,59 7,20 6,96 192,78 173,75
Moyen 49,82 139,40 13,83 12,53 10,16 8,00 46, II 46,ll ll,54 9,60 7,21 6,96 192,87 173,84

Février
Plus haut 49,85 139,52 13,83 12,55 10,17 8,01 46,18 46,18 ll,53 9,64 7,21 6,97 192,88 173,95
Plus bas 49,80 139,30 13,81 12,53 10,16 8,00 46,10 46,10 11,51 9,60 7,20 6,95 192,75 173,65
Moyen 49,82 139,37 13,82 12,54 10,17 8,00 46,13 46,13 ll,52 9,61 7,20 6,96 192,81 173,76

Mars
Plus haut 49,85 139,52 13,82 12,55 10,17 8,01 46,14 46,14 ll,52 9,70 7,23 6,97 193,00 173,95
Plus bas 49,80 139,35 13,81 12,53 10,16 7,97 46,09 46,09 ll,51 9,66 7,21 6,96 192,73 173,73
Moyen 49,82 139,40 13,82 12,54 10,17 7,99 46,ll 46,ll ll,51 9,68 7,22 6,96 192,80 173,81

Avril
Plus haut 49,82 139,42 13,81 12,53 10,17 7,97 46,10 46,10 ll,54 9,70 7,22 6,97 192,85 173,80
Plus bas 49,78 139,31 13,78 12,52 10,16 7,96 46,03 46,02 ll,51 9,68 7,21 6,96 192,60 173,68
Moyen 49,79 139,36 13,80 12,53 10,16 7,97 46,06 46,06 ll,52 9,69 7,22 6,97 192,72 173,74

Mai
Plus haut 49,79 139,39 13,79 12,53 10,16 7,97 46,08 46,08 ll,54 9,69 7,22 6,97 192,88 173,78
Plus bas 49,76 139,28 13,76 12,52 10,15 7,96 46,03 46,03 ll,53 9,68 7,21 6,96 192,55 173,63
Moyen 49,77 139,33 13,78 12,52 10,16 7,97 46,05 46,05 ll,53 9,69 7,21 6,96 192,69 173,71

Juin
Plus haut 49,89 139,40 13,78 12,56 10,18 7,99 46,14 46,14 11,56 9,72 7,22 6,98 193,18 173,80
Plus bas 49,80 139,18 13,76 12,53 10,16 7,97 46,07 46,07 11,54 9,69 7,21 6,97 192,75 173,53
Moyen 49,85 139,29 13,77 12,55 10,17 7,98 46,ll 46,ll 11,55 9,70 7,21 6,97 192,97 173,65

Juillet
Plus haut 49,88 139,29 13,78 12,55 10,18 7,98 46,13 46,13 ll,55 9,69 7,22 6,97 193,10 173,63
Plus bas 49,73 138,65 13,76 12,51 10,15 7,96 45,96 45,96 ll,50 9,67 7,19 6,95 192,65 172,83
Moyen 49,78 138,89 13,77 12,53 10,16 7,97 46,04 46,03 ir.ss 9,68 7,20 6,96 192,84 173,15

Aoüt
Plus haut 49,77 138,73 13,77 12,52 10,16 7,96 46,17 46,17 ll,52 9,69 7,19 6,95 192,88 172,93
Plus bas 49,70 138,40 13,75 12,50 10,14 7,95 46,01 46,01 ll,50 9,67 7,17 6,94 192,58 172,50
Moyen 49,74 138,61 13,76 12,51 10,15 7,96 46,ll 46,ll ll,51 9,68 7,18 6,94 192,73 172,79

Septembre
Plus haut 49,72 138,44 13,78 12,51 10,15 7,96 46,19 46,19 ll,51 9,68 7,18 6,94 192,65 172,60
Plus bas 49,65 138,17 13,76 12,49 10,12 7,94 46,12 46,12 ll,50 9,64 7,17 6,93 192,23 172,13
Moyen 49,68 138,29 13,77 12,50 10,14 7,95 46,16 46,16 ll,50 9,67 7,17 6,93 192,43 172,38

Octobre
Plus haut 49,66 138,23 13,80 12,49 10,13 7,95 46,19 46,19 11,50 9,65 7,17 6,93 192,25 172,30
Plus bas 49,63 138,07 13,77 12,48 10,12 7,94 46,11 46,ll ll,49 9,59 7,16 6,92 192,00 172,10
Moyen 49,63 138,14 13,78 12,49 10,13 7,94 46,15 46,15 ll,50 9,62 7,16 6,93 192,13 172,19

ovembre
Plus haut 49,65 138,50 13,82 12,48 10,13 7,95 46,28 46,28 ll,50 9,64 7,17 6,94 192,18 172,68
Plus bas 49,63 138,07 13,79 12,47 10,13 7,94 46,15 46,15 ll,50 9,61 7,15 6,92 192,03 172,10
Moyen 49,63 138,20 13,81 12,48 10,13 7,94 46,20 46,20 ll,50 9,63 7,16 6,93 192,07 172,26

écembre
Plus haut 49,69 138,64 13,83 12,50 10,14 7,95 46,25 46,25 Il,52 9,69 7,18 6,95 192,52 172,95
Plus bas 49,63 138,41 13,81 12,47 10,13 7,94 46,12 46,ll ll,50 9,64 7,17 6,93 192,00 172,63
Moyen 49,64 138,50 13,82 12,48 10,13 7,94 46,19 46,19 ll,50 9,65 7,]8 6,94 192,20 172,77

nnée
Plus haut 49,89 139,52 13,84 12,56 10,18 8,01 46',28 46,28 ll,56 9,72 7,23 6,98 193,18 173,95
Plus bas 49,63 138,07 13,75 12,47 10,12 7,94 45,96 45,96 11,49 9,59 7,15 6,92 192,00 172,10
Moyen 49,75 138,89 13,79 12,52 10,15 7,97 46,12 46,12 11,52 9,66 7,19 6,95 192,60 173,16

.

N

D

A



Tableau 3.

Avoirs extérieurs nets de la Banque Nationale de Belgique (*)

(milliarâs de francs)

Créances
Avoirs sur le

Encaisse
en monnaies Fonds A utres avoirs

Tota!
Variations

Fin de période en or Monétaire et engagements nets annuelles
(1)

convertibles Inter- (4)
(6)

du total
(2 ) national

(3 )

1958 ........................ 63,5 1,4 - 10,6 75,5
1959 ........................ 56,7 4,4 4,4 6,7 72,2 - 6,2(7)
1960 ......................... 58,5 12,6 4,4 5,0 80,5 + 8,3
1961 ........................ 62,4 20,4 8,0 1,9 92,7 +12,2
1962 ........................ 68,2 12,8 6,7 3,3 91,0 - 1,7

Avoirs
Il l'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 3,5 102,2 +11,2

1964 Septembre ......... 69,7 22,0 8,2 1,5 3,8 105,2 1+ 3,0(8)
Décembre ......... 72,6 27,0 10,2 1,5 3,5 114,8 +12,6

I
(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banqua Nationale, Statistiques, 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: 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.; 1964 : 44,6 p.c.

(") Avoirs en dollars américains et canadiens et, à partir de 1959, avoirs en
monnaies de la plupart des pays membres de l'Accord Monétaire Européen.

e) 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 des montants d'or versés par elle à la
décharge de l'Etat; le chiffre du 31 décembre 1964 comprend, en outre, la créance
résultant du financement par la Banque du prêt consenti par la Belgique au Fonds
Monétaire International en exécution des Accords Généraux d'Emprunt.

(4) Portefeuille d'acceptations visées en francs belges représentatives d' expor-
tations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; en 1958, créance sur l'Union
Européenne de Paiements (7,8 milliards); 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 1962, 0,1 milliard en décembre 1963
et 0,1 milliard en décembre 1964); engagements envers l'étranger.
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e) 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.

(6) 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.

e) 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 ùe l'or et des dollars livrés au Fonds et des francs belges figurant à son
compte courant ensuite de la souscription de la quote-part belge.

(8) Variation des neuf premiers mois.

Tableau 4.

Dette publique

(milliards de francs)

SOUTce : Administration de la Trésorerie et de la Dette publique.

Dette directe

en francs belges Dette - Dette
Fin de période en

indirecte totale

I

mouuuies

consolidée I 11toyen I 11court étrangères totale (2) (3 )
erme terme totale (1 )

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 ........................... 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.

1964 Novembre ............... 280,0 6,3 90,5 376,8 48,5 425,3 33,4 458,7
Décembre ............... 276,9 6,3 97,4 380,6 48,2 428,8 33,3 462,1

(1) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-
1918.

(2) Dette émise par des organismes publics, mais dont les intérêts et le rembour-
sement sont à charge de l'Etat.
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(3) Les chiffres de cette colonne permettent de calculer les besoins nets de finan-
cement de l'Etat (rubrique 5 du tableau 12, p. 66) de la manière que voici:

(milliards de francs)

1

1903 1!l04
1!l59 iseo 1961 1!l02 1963 (11 (11

premiers premiers
mois) mois)

1. Dette publique directe et indi-
recte :

a) au début de la période ...... 345,6 373,6 396,1 411,0 4'23,'2 4'23,'2 446,0
b) à la fin de la période ...... 373,6 396, ] 411,0 4'23,'2 446,0 44'2,1 458,7

Augmentation ... '28,0 '2'2,5 14,9 1'2,'2 '2'2,8 18,9 1'2,7
:2. A éliminer:

a) Variations comptables :
Certificats de trésorerie déte-

nus par le Fonds Moné-
taire International ......... + 4,'2 - - 3,6 + 1,'2 - 0,3 - 0,3 - 1,1

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 - 0,4 - 0,7 + 0,1

Divers ........................... - 1,4 - + 0,4 - 1,'2 - - -
b) Doubles emplois: Variations

des certificats de trésorerie
souscrits avec le produit
d'emprunts indirects ...... + 0,5 - 0,4 + 0,'2 - 0,4 - 1,0 - 1,0 -

Total à éliminer ... + 4,8 + 0,'2 - '2,9 - 0,7 - 1,7 - '2,0 - 1,0
3. Solde correspondant aux besoins

nets de financement de l'Etat
(3 = 1 - '2) ..................... '23,'2 '2'2,3 17,8 1'2,9 '24,5 '20,9 13,7

Pendant la période sous revue, les variations des certificats de trésorerie détenus
par le Fonds Monétaire International 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 certificats au Fonds en libération partielle de
l'augmentation de la quote-part belge; les remboursements 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. 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 12,
p. 66, 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 accroisse-
ments, 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 13, p. 67, ces apports sont eux-mêmes subdivisés suivant les
principaux secteurs belges dont ils proviennent.
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Tableau 5.

Encours utilisé des crédits à décaissement accordés à leur origine

par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers (1)

(varia/;ions en milliards de [ranes}

Crédits financés par les organismes monétaires Accepta.
tions (2) et Totaleffets corn- des crédit.Obligations merci aux d'escompte,

Acceptations Effets Avances et bons financés d'avances et
(2 ) commerciaux (3) de caisse

Total en dehors d'accepta-des
(4) organismes tion (5)

monétaires

1959 ........................ + 0,8 + 1,7 + 1,9 + 0,4 + 4,8 - 1,1 + 3,3
1960 ........................ - 0,1 + 2,4 + 2,4 - 0,5 + 4,2 + 1,1 + 5,8
1961 ........................ + 1,3 + 3,0 + 3,9 + 0,7 + 8,9 + 1,6 + 9,8
1962 ........................ + 1,6 + 4,4 + 5,6 + 0,6 +12,2 - 0,1 +11,5
1963 ........................ + 0,4 +10,6 + 7,0 + 0,1 +18,1 - 0,9 +17,1

1963 9 premiers mois - 1,3 + 5,5 + 4,3 + 0,2 + 8,7 + 0,5 + 9,0
1964 9 premiers mois - 0,1 + 1,5 + 4,4 P + 0,7 P + 6,5 + 3,1 + 8,9

(1) Entreprises et particuliers résidant en Belgique (autres que les intermédiaires
financiers}, y compris les organismes publics d'exploitation.

(") Acceptations bancaires en francs belges représentatives d'importations de
l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise.

(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.

(5) Total des première, deuxième, troisième et sixième colonnes.

(p) Chiffres provisoires.
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Tableau 6.

Taux de placements accessibles au public en général

(pour cent)

Taux Taux Taux de rendement
des dépôts des dépôts Il. I'cmissiou Taux

sur livrets des bons de caisse de rendement moyen
Fin de periode à terme des parti. des organismes publics des emprunts de l'Etat

dans
les banques culiers à la de crédit (5 à 20 ans)

C.G.KR. (2 )
(3 mois) ( 1) (1 an) I (5 ans)

1958 .................................... 1,75 3,30 3,75 4,98 4,85
1959 .................................... 2,20 3,- 3,75 4,75 5,21

1960 .................................... 3,45 3,30 4,25 5,25 6,07

Taux bruts :

1961 .................................... 3,15 3,30 4,25 5,62 5,74
1962 .................................... 2,50 3,30 3,80 4,60 4,96
1963 Juin .............................. 2,50 3,30 4,20 5,20 5,03

(3) (4 )

Décembre ........................ 3,- 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98

1964 Janvier ........................... 3,- 3,40 4,50 5,80 5,54 6,38
Février ........................... 3,- 3,40 4,75 6,12 5,51 6,47
Mars .............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,50 6,14
Avril .............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,57 6,45
Mai .............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,60 6,45
Juin .............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,62 6,42
Juillet ........................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,54
Août .............................. 3,50 3,40 4,75 6,12 5,65 6,44
Septembre ..................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,68 6,45
Octobre ........................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,68 6,48
Novembre ........................ 3,50 3,40 4,75 6,12 5,61 6,49
Décembre ........................ 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43

Taux nets :
(5)

de précompte mobilier

1963 Janvier ........................... 2,125 3,025 3,23 3,91 4,71 -
Décembre ........................ 2,55 3,30 3,825 4,93 5,32 5,09

1964 Décembre ........................ 2,975 3,40 4,04 5,20 5,62 5,47

de précompte mobilier
et de complément de précompte

1963 Janvier ........................... 2,125 3,025 2,75 3,32 4,- -
Décembre ........................ 2,55 3,30 3,25 4,19 4,52 4,33

1964 Décembre ........................ 2,975 3,40 3,43 4,42 4,78 4,65

e) Ces taux sont ceux qui sont bonifiés sur les sommes jusqu'à 250.000 francs.
Ils comprennent la prime de fidélité bonifiée en 1958, puis à partir de 1960, sur les
sommes restées en dépôt pendant l'année civile entière.
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(2) Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Cf. Bulletin d'Infor-
mation et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIX-5.

e) Taux des emprunts émis avant le pr décembre 1962.

(4) Taux des emprunts émis après le pr décembre 1962.

(5) Taux bonifiés sur les sommes dont les intérêts annuels ne dépassent pas
1.500 francs.

Tableau 7.

Dépôts d'épargne, en carnets ou livrets (1)

(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Organismes TotalBanques Générale d'épargne publics(2) d'Epargne privées de crédit(3)

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
1963 ........................... + 9,3 + 5,4 + 6,5 + 1,5 + 22,7

1963 9 premiers mois ...... + 6,5 + 2,4 + 4,4 + 1,3 + ]4,6
1964 9 premiers mois ...... + 5,0 + 0,4 + 2,9 + 0,3 + 8,6

(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 8.
Obligations et bons de caisse en francs belges

détenus par les particuliers et les entreprises (1)
(variations en milliards de francs)

Emetteurs

Caisses
d'épargne

Organismes Autres privées, Autres TotalEtat publics pouvoirs et Banques sociétés sociétés
(2) de crédit organismes hypo- privéespublics thécaires

et de
capitalisation

1959 ........................ +10,3 + 9,5 + 4,8 + 0,3 + 0,9 + 1,8 +27,6
1960 ........................ + 8,7 +10,8 ... + 0,7 + 1,0 + 0,1 +21,3
1961 ........................ + 4,8 +11,2 + 0,3 + 1,0 + 1,0 + 0,3 +18,6
1962 ........................ + 2,5 +11,1 + 4,2 + 2,5 + 1,6 + 1,8 +23,7
1963 ........................ + 3,4 + 4,1 + 2,0 + 0,3 + 0,5 + 2,9 +13,2

1963 9 premiers mois ... + 1,7 + 3,7 + 0,2 + 0,3 + 1,7 + 7,6
1964 9 premiers mois +12,7 + 4,1 + 0,5 - 0,1 + 0,5 + 2,0 +19,7

(1) Obligations et bons de caisse émis, sous déduction des montants détenus par
les pouvoirs publics et les intermédiaires financiers; les chiffres comprennent, cependant,
les avoirs de certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1964 :
ceux des organismes d'assurance-vie et d'assurance-accidents de travail et ceux des 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 9.
Monnaie scripturale

Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (*)

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rotation(miHiards de francs)

Moyennes mensuelles
au moyen

par mois type de 25 jours au moyen des avoirs
des dépôts des avoirs Total des dépôts Il i'Office desIl l'Office des bancaires à vuebancaires à vue Chèques Postaux Chèques Postaux

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
1963 ........................... 132,5 107,1 239,6 2,23 2,85

1963 11 premiers mois ... 129,7 106,1 235,8 2,20 2,84
1964 11 premiers mois ... 151,9 120,0 271,9 2,43 3,05

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de ia Banque Nationale, Statistiques, tebleeu XIII-9.
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Tableau 10.

Monnaie fiduciaire (*)

(milliards de francs)

Fin de période Billets émis
par la B.N.B.

Billets et pièces
émis Monnaie fid uciaire

par le Trésor (2)
(1)

Variations
annuelles

de la monnaie
fiduciaire

1958 .................................... 117,4 4,8 120,3
1959 .................................... 118,3 4,9 121,3 + 1,0
1960 .................................... 124,1 5,2 126,8 + 5,5
1961 .................................... 129,1 5,5 132,2 + 5,4
1962 .................................... 138,5 5,8 141,7 + 9,5

1963 Septembre ..................... 146,8 6,0 150,1 + 8,4 (3)

Décembre ........................ 150,5 6,1 153,7 +12,0
1964 Septembre ..................... 155,0 6,3 158,4 + 4,7 (3)

Décembre ........................ 160,3 6,4 n.d. n.d.

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·4.

e) 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.

e) 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 neuf premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.

164



Tableau 11.

Monnaie scripturale (*)

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

Détenue
par le auprès Variations
Tresor. 'rotai annuelles

Fin de periode les pro- auprès auprès des du total
vinees et de la de

banques Total général général
les corn- et (1)B.N.B. l'O.C.P. d'organismesmunes publics

1958 ........................ 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2
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
1961 ........................ 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2 +11,3
1962 ........................ 10,6 0,5 30,4 71,3 102,2 112,8 + 7,6

1963 Septembre ......... 11,2 0,3 31,3 74,9(2) 106,5(2) 117,7(2) + 5,8(3)
Novembre ......... 10,8 0,3 31,1 77,0 108,4 119,2 + 7,3(4)
Décembre ......... 12,1 0,5 32,9 79,8 113,2 125,3 +13,4

1964 Septembre ......... 11,7 0,4 34,1 80,5 115,0 126,7 + 1,4(3)
Novembre ......... 9,6 0,3 33,1 83,0 116,4 126,0 + 0,7(4)

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·4.

(1) Après élimination des variations dues aux revisions de la statistique qui
sont décrites à la note (4) du tableau du Bulletin dont question ci-dessus et à la
note e) ci-dessous.

e) 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 auparavant, des chiffres de la monnaie scripturale détenue auprès des banques.

(3) Variation des neuf premiers mois.

( 4 ) Variation des onze premiers mois.
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Tableau 12. Argent au jour le jour (1)
(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntes par
Total des RetraitsMoyennes le Fonds les le Fonds l'LR.G. les capitaux dejournalières les des autres les des (Emprunts autres prêtés ou capitauxbanques Rentes organismes banques Rentes nets) organismes empruntés

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 ...

196'2 ............... 1,5 1,0 1,7 1,5 . .. 1,4 1,3 4,'2 0,3
1963 ............... 1,6 0,'2 1,8 1,6 0,1 1,1 0,8 3,6 ...
1964 ............... 1,9 ' .. 2,7 1,3 0,5 '2,8 4,6 . ..

(1) La plus grande partie des capitaux traités au jour le jour est régie par le
« Protocole dressé en vue de la participation au marché du call money garanti ».
Le présent tableau tient compte, en outre, de capitaux traités en dehors de ce Protocole.

Tableau 13. Taux du marché monétaire (*)
(pour cent)

Institut de
Réescompte

Certificats et de
Certificats Garantie

Argent de tréso- Certificats de trésorerie acceptations
au jour rerie à très

du Fonds émis par adjudication bancaires

le jour court terme
des Rentes (4) visées repré-

(4 mois) sentebivee
(1) (8 mois) d'Imper-

(2)
(3) tations

(120 jours

I

et moins)
(9 mois) (12 mois) (2)

1958 .................................... 1,41 '2,00 '2,75 3,65 3,86 '2,75

1959 du i. I au 16-11 ............ 1,01 3,'25 3,'25 3,89 4,35 3,50du 17-11 au 31-1'2 ............ '2,11
1960 .................................... '2,80 4,50 4,75 4,9'2 4,96 4,50
1961 .................................... '2,57 4,00 4,'25 4,36 4,90 3,75
196'2 .................................... '2,13 3,00 3,30 3,4'2 3,45 '2,75
1963 Juin .............................. '2,00(5) 3,00 3,40 3,60 3,67 3,1'25

Décembre ........................ '2,59(6) 4,10 4,35 4,60 4,75 4,1'25
1964 Janvier ........................... 3,16 4,'20 -4',55 4,80 4,75 4,1'25

Février ........................... 3,'24 4,'25 4,65 4,95 5,05 4,1'25
Mars .............................. 3,77 4,'25 4,75 5,00 (7) 4,1'25
Avril .............................. 3,16 4,30 4,75 5,00 5,10 4,1'25
Mai .............................. 3,'2'2 4,30 4,75 4,95 5,10 4,1'25
Juin .............................. 3,56 4,30 4,80 5,00 (7) 4,1'25
Juillet ........................... 3,95 4,50 5,00 (7) 5,'20 4,6'25
Août .............................. '2,85 4,50 5,00 (7) (7) 4,6'25
Septembre ..................... 3,86 4,50 5,00 5,30 5,40 4,50
Octobre ........................... 3,59 4,50 5,00 5,30 5,40 4,50
Novembre ..................... '2,83 4,75 5,15 5,40 5,50 4,375
Décembre ........................ 3,01 4,75 5,'25 5,55 5,65 4,50

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableaux XIX-2 et 3.
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( 1) Moyenne journalière.

(2) Fin de période.

(3) Jusqu'en 1961, fin de période, puis dernière adjudication hebdomadaire de la
période.

(4) Jusqu'en juin 1963, adjudication du mois qui suit la période, puis adjudication
du mois. Oette modification se justifie par le fait qu'à partir d'octobre 1963, la date
de l'adjudication mensuelle a été reportée du premier au deuxième mardi du mois.
Pour les certificats à 9 mois, le taux en regard de 1959 et, pour les certificats à
12 mois, le taux en regard de 1961 sont ceux de l'adjudication de décembre.

( 5) Premier semestre.

(6) Second semestre.

(1) Pas d'adjudication.

Tableau 14.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique
(pour cent)

Taux en vigueur

du 4 du 3 depuisle 31 dé· le 31 dé· le 31 dé· le 31 dé· le 31 dé· le 31 dé· février juillet
cembre cembre cembre cambre cembre cembre au 2 au 17 dé· le 18 dé·

1058 1050 1960 1961 1962 1963 (1) juillet cembre cembre
1964 1964 1964

Escompte
'l'raites acceptées domiciliées en

banque, warrants .................. 3,50 4,- 5,- 4,50 3,50 4,25 4,25 4,75 4,75
Acceptations préalablement visées

par la B.N.B. :
Importations ..................... (3,50 4,- 5,- 4,50 3,50 4,25 4,25 4,75 4,75
Exportations ..................... 4,- 3,50 2,75 3,75 3,75 4,25 4,25

Traites acceptées non domiciliées
en banque ........................... 4,- 4,50 5,50 5,- 4,- 5,- 5,- 5,25 5,25

Traites non acceptées domiciliées
en banque ........................... 4,50 4,75 5,75 5,25 4,50 5,75 5,75 5,75 5,75

Traites non acceptées et non domi-
ciliées en banque, promesses ... 5,- 5,25 6,25 5,75 5,- 6,25 6,25 6,25 6,25

Avances en compte Quotité
au muxi-courant et prêts mum

Certificats de trésorerie émis
au taux de 1 15/16 p.c.. 95 % 2,25 - - - - -

Certificats de trésorerie et
certificats du Fonds des Taux du certificatRentes émis à maximum + 5/16130 jours .................. 95 % minimum 2,25 4,50 3,50 4,50 4,75 5,- 5,25

Certificats de trésorerie émis
à plus de 130 jours et à
maximum 366 jours ...... 95 % 5,25 4,- 5,25 5,50 5,50 5,75

Autres effets publics (2) (3) 80 % 5,-15,-16,25 5,75 5,- 6,25 6,50 6,50 6,50

(1) Taux en vigueur jusqu'au 3 février 1964.

e) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur »
libellés en francs belges.
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e) Au 31 décembre 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 4" et 5e série.
Certificats de trésorerie 4 % 1950 à 5 ou 10 ans du Congo belge.
Dette coloniale 4 % 1950-1960.
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