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Nous nous inclinons respec-
tueusement devant la mémoire
de la souveraine défunte, qui
s'identifiait à la Patrie dans
l'épreuve comme dans la joie,
et dont la vie a contribué à ac-

. croître le rayonnement moral,
intellectuel et artistique de la
Belgique.

ONOTRE pays a été éprouvé, en
1965, par le décès de S.M. la
reine Elisabeth, grande et noble
figure de son histoire.





Le décès de M. le ministre d'Etat Georges Theunis, sur-
venu le 4 janvier 1966, affecte profondément la Banque
Nationale de Belgique, à laquelle, durant une période s'éten-
dant de 1926 à 1944, le défunt a rendu d'inestimables
services, en qualité de régent, puis de gouverneur de
l'Institution.

Personnalité attachante, M. Georges Theunis s'im-
posait par sa vivacité d'esprit, sa droiture, son désinté-
ressement, son dévouement inconditionnel aux intérêts
du Pays. Il en a donné de multiples preuves.

La Banque Nationale de Belgique se souviendra,
certes, de la participation de M. Theunis aux travaux
du Conseil de régence et du Conseil général qu'il n'inter-
rompit que pour se consacrer aux affaires de l'Etat. Mais
elle se souviendra surtout d'avoir eu le privilège d'être
représentée par lui à l'étranger pendant la guerre de
1940-1945.

Nommé gouverneur de la Banque le 27 novembre 1941,
à Londres, par '/ln arrêté des Ministres réunis en Conseil,
M. Georges Theunis n'avait voulu accepter qu'un mandat
non rémunéré.

Lorsque le Gouverneur Theunis quitta notre Institution,
le 4 novembre 1944, il pouvait, à juste titre, considérer sa
mission comme terminée. Les réserves d'or de la Belgique
étaient sauves.

Aussi est-ce un hommage empreint de respect et de
reconnaissance que la Banque rend aujourd'hui à sa
mémoire.





L'année 1965 a été, en Belgique, comme dans un grand nombre
d'autres pays industrialisés, une période de haute conioncture. Cependant,
le taux d'expansion du produit national brut a été moindre que précédem-
ment : d'après les estimations actuelles, il aurait été de 3 p.c. à prix con-
stants, contre 5 p.c. en 1964. Ce ralentissement s'explique, en partie, par
les conditions climatiques qui ont contrarié certaines activités et réduit la
production agricole; mais il provient principalement d'une atténuation de
la pression de la demande intérieure; ainsi sont disparues la plupart des
tensions qui s'étaient manifestées à la fin de 1963 et surtout dans les pre-
miers mois de 1964. Les investissements privés en capital fixe se seraient
situés à peu près au même niveau que l'année précédente et la consomma-
tion des ménages aurait augmenté proportionnellement moins que les
revenus. Dès lors, en dépit de l'accroissement remarquable des exporta-'
tions, la progression de la production industrielle, dans l'ensemble, a été
plus faible qu'en 1964. L'évolution a été assez différente suivant les
secteurs, non seulement parce que la conjoncture n'a pas été uniforme pour
tous, mais aussi parce qu'un renouvellement structurel se poursuit dans
l'économie belge, par la substitution progressive d'activités nouvelles, en
pleine expansion, à d'autres, plus anciennes, mais en déclin.

En raison de la croissance moins rapide de la demande, les facteurs
de production n'ont pas été utilisés de façon aussi intense que précédem-
ment. D'après les enquêtes effectuées par la Banque, le degré d'utilisation
des capacités de production, généralement accrues, a légèrement diminué
dans de nombreux secteurs entre octobre 1964 et octobre 1965. Parallèle-
ment, Ze marché de l'emploi s'est détendu sans cependant que le seuil
dangereux à partir duquel se développe un état de sous-emploi soit près
d'être atteint.

La hausse du gain horaire moyen brut, qui résulte en partie de la
liaison des salaires à l'indice des prix de détail, s'est à peine ralentie, : elle a
été de 9,6 p.c. entre septembre 1964 et septembre 1965, contre 10,6 p.c.
pour les douze mois antérieurs. Compte tenu des charges sociales accrues
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supportées par les employeurs, elle a atteint 11,2 p.c. et a dépassé, en
moyenne, l'augmentation de la productivité.

L'atténuation des tensions se reflète davantage dans le mouvement
des prix de gros des produits finis industriels, dont la hausse n'a été que
de 1,2 p.C. au cours des onze premiers mois, contre 3,9 p.c. pour l'ensemble
de l'année antérieure. Pour les produits agricoles, révolution a été diffé-
rente: sous l'influence de facteurs spécifiques, les prix payés aux produc-
teurs ont encore progressé de 10,4 p.C. entre décembre 1964 et novembre
1965, d'après les indices calculés par le Ministère de l'Agriculture. Cette
hausse a influencé les prix de détail des produits alimentaires, lesquels
se sont accrus plus rapidement qu'en 1964; bien que le renchérissement
des produits non alimentaires et surtout celui des services se soient ralentis,
l'indice des prix de détail a accusé une progression de 4,1 p.C. en 1965,
aussi rapide que celle de l'année précédente.

Les importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ont
été influencées, elles aussi, par la pression moins forte de la demande en
Belgique : leur valeur au cours des dix premiers mois de l'année ne s'est
accrue, d'après les statistiques douanières, que de 5,6 p.C. en 1965, contre
16,5 p.C. en 1964. Par contre, l'expansion de la valeur des exportations, soit
13 p.c. pour la même période, n'est que légèrement inférieure à celle de
1964. Cette amélioration de la balance commerciale et, subsidiairement, une
certaine diminution des dépenses militaires de l'Etat à l'étranger, ont
entraîné un renversement de la balance des transactions courantes de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise : déficitaire de 1,1 milliard
pour les onze premiers mois de 1964, elle s'est soldée par un surplus de
7,9 milliards pour les mêmes mois de 1965. Par contre, les sorties nettes
de capitaux des pouvoirs publics sont passées de 0,6 milliard à 4,8 mil-
liards et le boni laissé par le mouvement des capitaux des entreprises et
particuliers est revenu de 7,3 à 5,6 milliards. Compte tenu des opérations
non identifiées, l'excédent global de la balance des paiements est passé de
5,2 à 7,8 milliards.

Le surplus des transactions courantes et du mouvement des capitaux
des entreprises et particuliers avec l'étranger a été l'une des principales

12



origines de la création de monnaie. Les encaisses détenues par les parti-
culiers et les entreprises non financières ont progressé de 9,2 milliards
entre décembre 1964 et septembre 1965, contre 6,5 milliards au cours des
neuf premiers mois de 1964. La constitution de liquidités quasi monétaires
a augmenté beaucoup plus 'rapidement encore. Les acquisitions d'obli-
gations et de bons de caisse se sont également développées. Au total, la
masse de ces différents types d'actifs financiers s'est accrue de 48,6 mil-
liards pendant les trois premiers trimestres de 1965, au lieu de 30,6 mil-
liards pendant la période correspondante de l'année antérieure. Ce déve-
loppement des épargnes financières indique que, au total, les particuliers
et l'ensemble des entreprises non financières de toute nature ont vraisem-
blablement augmenté leurs dépenses globales de consommation et d'inves-
tissement à un rythme plus lent que celui auquel leurs revenus ont pro-
gressé.

Le financement monétaire du Trésor a fléchi de 8 milliards pour les
neuf premiers mois de 1964 à 4 milliards pour les mêmes mois de 1965.
Les besoins nets de financement de l'Etat sont cependant passés, d'une
période à l'autre, de 9,9 à 14,5 milliards, avec une nouvelle aggravation en
octobre-novembre. Mais les fonds mis par les intermédiaires financiers non
monétaires à la disposition du Trésor ont atteint un niveau élevé entre
ianoier et septembre 1965. En effet, ces intermédiaires ont bénéficié d'un
accroissement plus rapide de leurs moyens d'action grâce au développement
des épargnes financières; en outre, l'augmentation de l'encours utilisé de
leurs crédits aux entreprises et particuliers est revenue de 16,8 milliards
pendant les neuf premiers mois de 1964, à 13,4 milliards pendant la même
période de 1965.

La progression de l'encours utilisé des crédits accordés à leur origine
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers a également
été plus faible; elle a, en effet, atteint 8,2 milliards durant les neuf premiers
mois, contre 10,3 milliards pour les mêmes mois de 1964. L'évolution de
cet encours a été influencée à la fois par la situation conjoncturelle et par
la politique de la Banque.

** *
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Les dispositions, décrites dans le Rapport précédent, que la Banque
avait prises en 1964 pour contenir le rythme d'expansion du crédit des ban-
ques sont restées d'application au premier semestre de 1965. Dès ianoier,
cependant, les conditions d'escompte ont été assouplies en faveur des bran-
ches d'activité qui éprouvaient des difficultés particulières. De plus, à
partir du 15 avril, I augmentation des crédits, dans les limites recommandées
par la Banque, a pu être calculée en faisant abstraction de ceux qui étaient
destinés à financer des investissements ou à remplacer des crédits en dol-
lars consentis par des banques américaines.

En raison de la détente conioncturelle, dont les indices ont été rappelés
ci-avant, la Banque a apporté, en iuillet, des aménagements plus profonds
à sa politique de crédit. Elle a suspendu jusqu'à nouvel avis rapplication
des limitations quantitatives précises qu'elle avait recommandé aux banques
de s'imposer. En outre, elle n'a pas demandé à la Commission bancaire de
proroger rapplication du coefficient de réserve monétaire au-delà du
15 juillet.

Le principe de la politique de modération du crédit était cependant
maintenu. En effet, à ce moment, les perspectives immédiates restaient
imprécises : sans doute, il semblait que réconomie belge abordait une
phase de ralentissement, mais il n'était nullement exclu que I accalmie fût,
au contraire, temporaire et que les tensions reprissent bientôt vigueur.
D'ailleurs, le mouvement touiours à la hausse de certains prix révélait la per-
sistance de déséquilibres partiels. Aussi, tout en suspendant l'application
des dispositions générales de restriction, la Banque a-t-elle adressé des
recommandations sélectives aux banques. Celles-ci ont été invitées à éviter
toute accélération de raccroissement de rencours des crédits finançant des
opérations immobilières : bien que la demande se fût infléchie, le maintien
à un niveau encore très élevé de ractivité en construction s'accompagnait
toujours de tensions dans les prix et, en outre, .la spéculation sur les plus-
values des terrains continuait. Une recommandation analogue concernait
roctroi, par les banques, de crédits à la consommation; une expansion trop
vive de ceux-ci pouvait stimuler la hausse des prix de détail. De même,
les banques ont été invitées à être attentives à la propension que pourraient
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manifester certaines entreprises à contracter des engagements financiers
exagérés; en effet, en cas de ralentissement conioncturel, le fléchissement
des investissements sera d'autant plus important que seront nombreuses
les entreprises dont la structure financière ne sera plus équilibrée; un retour-
nement peut même se compliquer d'une crise financière si l'endettement de
nombreuses entreprises va jusqu'à compromettre leur solvabilité et à geler
les crédits dont elles disposent.

Enfin, la Banque a rappelé aux banques la nécessité d'assurer leur
liquidité quel que soit l'état de la conjoncture, notamment en veillant à
limiter l'ampleur de leurs crédits non mobilisables et en ne finançant leurs
crédits à moyen et long terme qu'avec des moyens d'action à des termes
appropriés.

** *

La Banque ayant de la sorte pris, en juillet, la décision de suspendre
plutôt que de rapporter purement et simplement les dispositions de restric-
tion des crédits, il s'indiquait de donner aux banques de nouvelles direc-
tives, après la reprise saisonnière d'automne, sur le vu des développements
en cours. Ceux-ci n'ont pas permis d'atténuer davantage la politique de
modération.

La tendance coruoncturelle reste, en effet, incertaine. Sans doute, la
production plafonne et la durée assurée de l'activité tend à fléchir lente-
ment dans beaucoup de secteurs; si les exportations demeurent élevées,
il n'est pas improbable que les mesures prises aux Pays-Bas et dans la
République Fédérale d'Allemagne pour combattre les tensions inflation-
nistes aboutissent à réduire la demande émanant de ces deux pays, princi-
paux débouchés extérieurs de l'économie belge. Par ailleurs, l'accroisse-
ment des importations comparativement aux périodes correspondantes de
l'année précédente est devenu, depuis Ze milieu de 1965, plus net qu'au
premier semestre; cette évolution, due en partie à des facteurs acciden-
tels, peut, néanmoins, refléter une reprise de la demande intérieure;
en outre, le mouvement de repli, d'ailleurs faible, des prix de gros des
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produits industriels indigènes s'est interrompu vers la fin du premier
semestre de 1965 et l'indice a légèrement haussé par la suite.

Les signes de tension demeurent toutefois faibles et isolés et, au total,
le retour à l'équilibre monétaire intérieur s'est confirmé, tandis que l'éco-
nomie se maintient à un niveau fort élevé d'emploi, malgré le ralentisse-
ment observé dans certains secteurs.

Cependant, deux phénomènes pourraient compromettre les chances
que se poursuive la croissance équilibrée, dont le développement serait
soutenu, s'il le fallait, au moment opportun, par quelques mesures de
relance. Cun est la hausse persistante des salaires due entre autres à
I accroissement des prix de détail, plus vif dans les derniers mois de rannée.
Cautre est la tension réapparue sur les marchés de fonds, qui pourrait
s'accentuer dans les prochains mois et serait, dans ce cas, significative d'une
nouvelle rupture, dans des zones importantes, de l'équilibre entre la
demande et l'offre.

La hausse des prix de détail, en 1965 en tout cas, ne traduit pas les
effets d'un excès de la dépense. D'ailleurs, au cours des dernières années,
elle a été la plus forte pour les produits alimentaires et pour les services. Au
niveau du consommateur, les prix des premiers ne subissent pas seulement
l'incidence des prix agricoles intérieurs; certains articles sont importés; au
surplus, d'autres éléments de coût interviennent, entre autres des frais de
transport et de distribution; quant aux prix payés à l'agriculteur, ils ont
notamment été influencés par une cause extérieure, à savoir l'intégration
progressive des marchés agricoles des pays de la Communauté Economique
Européenne, ainsi que par la politique d'amélioration des revenus des agri-
culteurs. Le renchérissement des services affecte l'indice des prix de détail
soit parce qu'ils y sont recensés spécifiquement, soit parce qu'ils s'incor-
porent dans les prix des produits distribués au consommateur. De façon
générale, les prix des services ont été entrainés par le changement structurel
des dépenses de consommation qui s'obseroe dans les pays à haut niveau
de vie; en effet, le revenu réel supplémentaire, même là où sa distribution se
justifie par une amélioration de la productivité, est utilisé en partie à des
consommations nouvelles, parmi lesquelles les dépenses pour services pren-
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nent plus d'importance; le développement, dès lors nécessaire, de la produc-
tion de ces services de toute nature, où, en moyenne, la productivité croît
lentement, nécessite un transfert de facteurs de production; celui-ci impli-
que que les revenus, salariaux ou patronaux, gagnés à la prestation de
services augmentent au moins aussi vite que dans les autres activités; dès
lors que les revenus individuels de ces producteurs de services se relèvent
plus rapidement que s'améliore leur productivité, la hausse des prix qu'ils
réclament aux consommateurs est inéluctable et d'autant plus forte que la
demande de ces derniers est soutenue.

Cette hausse des prix de détail entraîne une diminution du pouvoir
d'achat de runité monétaire, dont on sait toutes les conséquences
notamment sur les conditions de placement des épargnes; pour le dévelop-
pement des relations extérieures, cette élévation est préoccupante par les
répercussions qu'elle a finalement sur les coûts des industries; même si
le phénomène est généralisé dans les divers pays industriels, il se produit
à des rythmes différents de pays à pays, au désavantage de r économie où
la progression est, à un moment donné, la plus rapide; au surplus, il alourdit
teffort que doivent faire les secteurs où la productivité peut s'améliorer, .
pour compenser les effets du renchérissement d'éléments importants de
leurs prix de revient.

Certes, la politique de crédit, dans la mesure où elle influence la
dépense, peut aider à éviter que le rythme de la progression des prix de
détail s'accélère sous la pression d'une inflation de demande. Mais, dans
la mesure où il est engendré par des processus structurels, ce phénomène
de hausse échappe à raction monétaire.

Le second élément auquel il convient d'être attentif est la tension sur
les marchés de fonds; celle-ci résulte essentiellement d'un gonflement de
la demande de capitaux, dont il faut présager la continuation dans les pro-
chains mois, en raison des besoins de ressources financières des pouvoirs
publics, spécialement l'Etat, et éventuellement des entreprises et parti-
culiers.
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La détérioration du solde du budget ordinaire de l'Etat, dont le déficit
sera probablement de l'ordre de 10 milliards pour l'exercice 1965, a exercé
ses effets surtout vers la fin de l'année 1965, ce qui a amené en décembre le
Ministre des Finances à demander aux banques un concours exceptionnel de
3,7 milliards; les incidences du déficit de 1965 se feront encore sentir dans
les prochains mois jusqu'à la clôture de l'exercice, le 31 mars. Pour l'exer-
cice 1966, le Gouvernement a entrepris un effort d'assainissement afin qu'un
pourcentage plus élevé des dépenses ordinaires soit couvert par l'impôt.
Dans ce but, divers impôts indirects ont été majorés, notamment la taxe de
transmission, relevée de 6 à 7 p.c., et le droit d'accise sur l'essence; une
série d'économies ont, en outre, été décidées. Compte tenu de celles-ci
les dépenses ordinaires atteindraient 200,3 milliards, soit encore quelque
20 milliards de plus que le chiffre actuellement escompté pour l'exercice
1965. Comme, par ailleurs, l'aggravation de la fiscalité et l'élargissement
de la matière imposable porteraient les recettes ordinaires à 197,1 milliards,
le déficit se trouverait ramené à 3,2 milliards. Il semblerait donc que le
budget ordinaire de l'exercice 1966 doive avoir un effet moins expan-
sionniste que celui de l'exercice précédent. Mais l'ampleur du déficit n'est
pas le seul élément à considérer. En effet, l'alourdissement du prélèvement
fiscal porte les germes d'une hausse de prix, tandis que son effet restrictif
sur la dépense est annulé dans la mesure où les contribuables couvrent une
partie de leurs charges supplémentaires en réduisant leurs épargnes. Au
surplus, l'Etat devra financer Ze déficit du budget extraordinaire dont les
décaissements, joints à ceux du Fonds des Routes, atteindraient, d'après les
prévisions actuelles, 34,4 milliards, contre 31,8 milliards l'année précé-
dente.

En raison de cet accroissement des dépenses extraordinaires et parce
qu'une partie du budget ordinaire, largement déficitaire, de l'exercice
1965 reste à exécuter, l'endettement nouveau que l'Etat contracte pour
couvrir ses besoins nets de financement sera encore très important en
1966.

En outre, les organismes publics d'exploitation pourraient faire
davantage appel au marché des capitaux, de même que les pouvoirs subor-

18,



donnés, ceux-ci ayant recours à ce marché soit directement, soit indirecte-
ment par l'intermédiaire du Crédit Communal de Belgique.

A la demande de fonds émanant du secteur public non financier,
s'ajoutera celle des entreprises et particuliers; or, il n'est pas exclu
qu'une accélération se produise dans le rythme de leur endettement envers
les intermédiaires financiers, tant monétaires que non monétaires. En effet,
si la progression des encours de crédits utilisés a été plus lente pour l'en-
semble des neuf premiers mois de 1965 que pour la même période de l'an-
née précédente, en revanche, les ouvertures de crédit dans les banques
et les crédits nouveaux consentis par les organismes publics de crédit et
les caisses d'épargne ont été beaucoup plus importants, car ils ont largement
dépassé aux deuxième et troisième trimestres le niveau des trimestres cor-
respondants de 1964; il en résulte que les marges disponibles de crédit
sont actuellement fort élevées. Sans doute l'ampleur des prélèvements qui
seront effectués sur ces marges en 1966 dépendra-t-elle dans une large
mesure de l'état de la conjoncture et si l'affaiblissement de celle-ci se pro-
longeait, les utilisations seraient probablement étalées. Mais, par ailleurs,
l'hypothèse ne peut être exclue que le gonflement de la demande de crédits
dans les derniers mois, notamment en vue de financer des investissements,
reflète une reprise des besoins effectifs de fonds; dans ce cas, les utilisations
de crédit seraient vraisemblablement plus importantes. L'emploi de ces
ressources s'ajouterait au mouvement de fonds considérable que le secteur
public non financier provoquera de son côté, et le risque serait évident que
les flux de dépenses soient portés à un niveau qui mette en danger l'équili-
bre actuel entre les offres et demandes de biens et de services.

Pour cette raison, lorsqu'en décembre dernier, la Banque a confirmé
aux banques les recommandations de caractère qualitatif qu'elle leur avait
déjà faites au mois de juillet, elle a souligné son appréhension des consé-
quences que pourrait avoir l'augmentation récente des ouvertures de crédit
si celle-ci était le résultat d'une politique contraire à ses recommandations.
Par ailleurs, l'Office Central de la Petite Epargne a adressé aux caisses
d'épargne privées des recommandations de prudence et de mesure. Le
Ministre des Finances a donné des directives analogues aux institutions

19



de crédit du secteur public et est intervenu dans le même sens auprès des
compagnies d'assurance sur la vie.

** *

La politique des taux d'intérêt constitue l'instrument dont les autorités
disposent non seulement pour orienter, compte tenu des circonstances inter-
nationales, les épargnes financières vers les marchés intérieurs de fonds,
mais aussi pour agir sur la liquidité des actifs. En 1965, elles se sont effor-
cées d'abaisser les taux d'intérêt à court terme, de façon à favoriser les
placements à long terme. Les taux des effets publics à court terme ont pu
être réduits au premier trimestre et de nouveau après la hausse saisonnière
des mois d'été, jusqu'à ce qu'ils subissent l'incidence de la situation plus
difficile de la Trésorerie de l'Etat dans les deux derniers mois de l'année.
Le taux de rendement des emprunts consolidés de l'Etat n'a pas subi de
variations importantes en 1965. Pour les emprunts émis avant le 1" décem-
bre 1962 et exempts, de ce fait, du précompte mobilier, ayant encore de
5 à 20 ans à courir, il était de 5,66 p.c. au début de 1966.

La Banque n'a pas modifié le barème de ses taux au' cours de l'année
envisagée.

Si le niveau de l'ensemble des taux reste élevé, son maintien se justifie
par la nécessité d'approvisionner le marché des capitaux, fortement sollicité.
Au surplus, les mesures prises aux Etats-Unis pour redresser la balance des
paiements ont amené de nombreux utilisateurs de fonds, tant américains
qu'étrangers, qui auraient eu sinon recours au marché des Etats-Unis, à
se tourner vers les marchés européens. Ceux-ci font, dès lors, l'objet d'une
demande plus pressante que précédemment, d'autant plus que, en raison
de la haute conjoncture, les besoins de capitaux sont particulièrement
grands dans divers pays d'Europe. Cette situation est un facteur important
de l'orientation de la politique des. taux en Belgique.

Dans le but de faciliter les exportations de'biens d'équipement payables
à moyen et long terme, dont la réalisation peut dépendre des conditions
de leur financement, en particulier du niveau des taux d'intérêt, des disposi-
tions ont été prises vers la fin de 1965 en vue d'abaisser le coût des crédits
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qui sont accordés sous l'égide de Créditexport; cet abaissement est une
contribution à l'élimination d'une disparité, désavantageuse aux exporta-
teurs belges de biens d'équipement, qui est due aux systèmes de taux réduits
dont bénéficient certains de leurs concurrents étrangers.

** *

De par ses responsabilités dans la gestion des réserves de change de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la Banque participe à l'orga-
nisation du mécanisme des paiements internationaux.

La Belgique a continué à s'associer à la coopération monétaire inter-
nationale, dont ont surtout bénéficié le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Le Fonds Monétaire International a prélevé 8,5 milliards sur les francs
belges mis à sa disposition en libération de la quote-part de la Belgique; il
en a notamment utilisé 2 milliards à l'occasion d'un tirage des Etats-Unis
et 0,9 milliard à l'occasion d'un tirage du Royaume-Uni. Pour faire face à
ce dernier tirage, il s'est en outre procuré des monnaies, dont 1,9 milliard
de francs belges, en faisant appel aux Accords Généraux d'Emprunt de
janvier 1962. Le Royaume-Uni a utilisé une partie du produit de son tirage
pour rembourser les montants qu'il avait prélevés sur les quelque 8 mil-
liards de dollars de crédits à court terme qui lui avaient été consentis, en
décembre 1964, de concert par diverses banques centrales et par d'autres
organismes financiers étrangers, et dans lesquels la Banque était intervenue
pour 8,75 milliards de francs belges. Les crédits octroyés à la Federal
Reserve Bank de New-York en exécution d'accords de swap se sont réduits
par solde de 0,5 milliard de francs belges. De la sorte, l'ensemble des crédits
accordés par la Belgique au titre de la coopération monétaire internationale
et effectivement utilisés ont augmenté de 1,2 milliard, contre 8,4 milliards
en 1964 et 2,4 milliards en 1968, pour atteindre 18,9 milliards à la fin de
1965.

A la même date, la fraction encore disponible de ces crédits était de
18,8 milliards. Ce montant comprend la part de la Belgique dans une
opération concertée de soutien qui a été effectuée en septembre au bénéfice
de la Bank of England; cette part n'a fait l'objet d'aucun prélèvement.
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Une nouvelle augmentation des engagements de la Belgique au titre
de la coopération monétaire internationale résultera de la majoration de
25 p.c., en cours de ratification, de la participation au Fonds Monétaire
International.

,
Au surplus, en septembre dernier, les Ministres et les Gouverneurs

du Groupe des Dix ont chargé leurs Suppléants d'établir pour le printemps
prochain un rapport sur les moyens d'améliorer le système monétaire inter-
national et de créer de nouvelles liquidités internationales. Lorsqu'une base
d'accord aura été trouvée entre les Dix sur les points essentiels, des arran-
gements concrets pourront être élaborés au cours d'une seconde phase de
négociations en collaboration avec le Fonds Monétaire International et
soumis à un forum approprié.

La mise sur pied d'un système capable de créer, en cas de besoin,
des liquidités additionnelles pourrait se justifier par le souci de pouvoir
parer à une éventuelle pénurie globale de réserves de change. On
pourrait craindre, en effet, qu'une telle pénurie n'amène des pays impor-
tants à prendre des mesures de restriction, avec comme résultat que des
pressions déflationnistes pourraient se propager de proche en proche. On
ne peut cependant ignorer le risque opposé, à savoir qu'un excès de liqui-
dités internationales pourrait accentuer dangereusement les tensions infla-
tionnistes présentes dans de nombreux pays. Il conviendrait dès lors que
la réforme envisagée du système monétaire international évite les modalités
qui pourraient rendre ce système trop expansionniste. Toute création auto-
matique de liquidités destinée à satisfaire des besoins globaux de réserves,
difficiles à définir et plus encore à évaluer, présenterait, à cet égard, de
graves inconvénients. Il faudra continuer à consentir des crédits inter-
nationaux pour la couverture des déficits temporaires de balance des paie-
ments, tout en veillant à ce que soient appliquées des mesures propres à
redresser les déséquilibres. Des liquidités additionnelles ne devraient être
créées que dans le cas où une pénurie non individuelle mais globale
de réserves viendrait à se manifester. Pour organiser une telle création
de liquidités, il ne paraît pas nécessaire ni opportun d'avoir recours
à des institutions nouvelles; il serait plus indiqué d'améliorer les mécanis-
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mes existants et d'adapter aux nouveaux besoins les organismes monétaires
internationaux actuels.

** *

Le bon fonctionnement du système monétaire international est
particulièrement important pour la Belgique. Il conditionne, en effet, dans
une large mesure, le développement du commerce mondial, et la pros-
périté de la Belgique dépend, plus que celle d'autres pays, de ses expor-
tations.

Malgré le fort accroissement de celles-ci en 1965, la progression du
produit national brut s'est ralentie et elle aurait été inférieure à la moyenne
de la Communauté Economique Européenne. Si ton considère, cependant,
rensemble de la période qui s'est écoulée depuis la création de cette Com-
munauté et si t on tient compte que la population s'est accrue moins rapide-
ment en Belgique que chez ses partenaires, des comparaisons internationales
ne sont pas, au total, défavorables à l'économie belge. Au surplus, elles font
ressortir la plus grande régularité de l'évolution conjoncturelle en Belgique,
relativement à celle d'autres pays.

Grâce à ce développement ordonné, l'économie belge se trouve actuel-
lement dans une situation favorable. D'une part, le plein emploi continue
à être assuré et les investissements en capital fixe, indispensables à
t expansion, restent très importants, bien qu'ils ne paraissent plus avoir
progressé en 1965. D'autre part, les tensions qui ont constitué pendant un
temps un sujet de préoccupation, ont pour la plupart disparu et les paie-
ments avec l'étranger ne posent pas de problème.

La politique monétaire aide au maintien, à un niveau élevé d'activité,
des équilibres intérieur et extérieur globaux, mais elle ne saurait l'assurer
seule. Il incombe à tous les agents économiques d'apporter leur concours,
notamment, dans Zes circonstances présentes, en faisant l'effort de modéra-
tion recommandé par Ze Gouvernement, pour éviter que Zes prix ne soient
entraînés dans un mouvement de hausse par des facteurs propres à récono-
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mie belge. Le secteur privé doit tenir compte de l'évolution de ·la produc-
tivité pour déterminer l'ampleur que peut raisonnablement atteindre
l'augmentation des revenus aussi bien du capital que du travail, qu'il
s'agisse de ceux des salariés et appointés, des entreprises ou des indépen-
dants. L'Etat doit, de son côté, veiller à ce que l'action qu'il exerce sur
l'économie, par ses prélèvements fiscaux et par ses dépenses, ne crée pas
de déséquilibre entre les demandes et Zes offres de biens et de services.
De même, dans la distribution des crédits qu'ils accordent, les intermé-
diaires financiers doivent encore faire preuve eux aussi de modération.

C'est dans ce domaine du crédit que se situe la compétence propre
de la Banque. Celle-ci suit l'évolution conjoncturelle avec attention, de
manière à pouvoir prendre en temps opportun les décisions qui s'impo-
seraient. En effet, s'il est vrai qu'une politique de crédit restrictive, particu-
lièrement lorsqu'elle aboutit, directement ou indirectement, à freiner les
investissements industriels ou sociaux, doit demeurer un instrument à ne
mettre en œuvre que dans les périodes limitées où les tensions s'affirment
franchement, il conviendrait tout autant que les restrictions du crédit fus-
sent introduites, sans différer, dès que leur nécessité se révélerait, car tout
délai rendrait inévitable l'adoption ultérieure de mesures plus rigoureuses
qui risqueraient de briser l'élan de la croissance. En dernière analyse,
cependant, la continuation régulière de celle-ci requiert le concours de
toutes' les entités qui participent, à quelque titre que ce soit, à la vie
économique du pays.
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Au cours de 1965, septième année consécutive de conjoncture favo-
rable en Europe et cinquième aux Etats-Unis, le taux de la croissance éco-
nomique s'est un peu réduit dans l'ensemble des pays industrialisés. Il a été
faible dans les pays qui avaient dû prendre précédemment des mesures
sévères pour lutter contre les tensions inflationnistes; il a été plus élevé,
tout en restant inférieur au niveau de 1964, dans les pays où la croissance
économique s'était poursuivie dans des conditions plus équilibrées; enfin,
il est resté, aux Etats-Unis, du même ordre de grandeur qu'en 1964.

Aux Etats-Unis, en effet, la progression du produit national à prix
constants a de nouveau été de 5 p.c. environ. La réduction des impôts a
stimulé les dépenses de consommation des ménages et les investissements
fixes des entreprises. Les dépenses courantes effectuées par le Gouverne-
ment fédéral, qui étaient restées étales au cours des deux premiers trimes-
tres, ont progressé rapidement par la suite, en raison du gonflement des
dépenses militaires et des dépenses de sécurité sociale, ainsi que du relève-
ment des traitements. La production industrielle aurait augmenté de 8 p.c.
La hausse des prix a été modérée tout en étant supérieure à celle des
années précédentes. L'expansion de la demande intérieure a provoqué une
réduction du boni de la balance commerciale; le déficit global de la balance
des paiements a-néanmoins diminué : il n'aurait plus atteint que 1,3 mil-
liard de dollars, contre 2,8 milliards en 1964.

Au Royaume-Uni, le produit national à prix constants ne se serait accru
que de 2,4 p.c., contre 5,8 p.c. en 1964, la production industrielle n'ayant
plus progressé depuis le début de l'année. Les mesures prises en vue de
rétablir l'équilibre extérieur ont stabilisé les importations et amené ainsi
un redressement de la balance commerciale. Comme d'autres postes de la
balance des paiements ont également laissé un solde plus favorable, le
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déficit global pourrait revenir de 2 milliards de dollars en 1964 à environ
l. milliard. La coopération monétaire internationale en faveur du Royaume-
Uni s'est poursuivie.

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET ECHANGES INTERNATIONAUX

DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Produit national brut (1) Part dans les Balance des transactions
(indices 1958 = 100) exportations mondiales (2) courantes (3)

(pour cent) (millions de dollars U.S.)

C.E.E. lEt t U ·1 Hoyuume- C.E.E. lE U'I Royaume. C.E.E. lE U'I Royaume.• a s- DIS Uni j te.te- ms .Uni 1 tata- ms Uni

1961 .................. 119 III 113 19,3 19,6 10,2 +2.395 +3.074 - 39
1962 .................. 126 118 114 18,8 19,4 10,1 + 814 +2.492 + 260
1963 ................. , 131 123 119 18,2 19,3 10,0 + 112 +3.163 + 294
1964 .................. 139 129 126 18,2 19,6 9,3 + 820 +5.837 -1.154
1965 .................. 144 (e) 135 (e) 129 (e) 18,8(') 18,7(4) 9,6(4)+2.200 +5.300 - 600

( e) ( e) (e)

(1) Aux prix de 1958.
Sources : Années HlGI à Hl64 : Bulletin général de Stetistiques de l'Office statistique des Communautés européennes,

no Il, 1965. p. 129; année 19G5 ; Communauté Economique Européenne : « La situation économique dune les pays de la
Communauté n , décembre 1965, pp. 3 et 16j Etais-Unis et ROilaU1JW-Uni : National Insbiture Economic Review, novembre
1965, p. 28.

(2) NOli compris le commerce intracommunautaire- de la Communauté Economique Européenne.
Sovrcce : C01nmllnauté Economique Européenne : Bullel.in général de Statistiques de l'Office statistique des Commu-

nautés européennes; calculs de la Banque Nationale de Belgique. Etats-Unis et Royaume-Uni : Statistiques générales de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques; calculs de la Banque Nationale de Belgique.

(3) Sovrcee : Union Economique Belgo-Luxembo1tl'gcoise Banque Nationale de Belgique. A uirce pays : International
Financial Statistics du Fonds Monétaire International.

(4) Chiffres des neuf premiers mois.
(c) Estimntlons.

La situation économique n'a pas évolué de façon uniforme dans les
pays de la Communauté Economique Européenne, les politiques de stabili-
sation suivies depuis 1963 ou 1964 n'ayant pas eu la même rigueur ni la
même portée dans tous les pays. En République Fédérale d'Allemagne et
aux Pays-Bas, la demande intérieure a continué de se développer à un
rythme rapide, mais moins soutenu qu'en 196.4; les marges de ressources
disponibles en main-d' œuvre et en capacités se sont encore rétrécies. Il en
est résulté de nouvelles hausses des prix et des coûts et, dans le cas de
la République Fédérale d'Allemagne, une détérioration sensible de la
balance commerciale.

L'expansion de la demande aux Pays-Bas et surtout en République
Fédérale d'Allemagne a contribué fortement au développement des expor-
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tations des autres pays de la Communauté dont la balance commerciale de
même que la balance générale des paiements se sont notablement amélio-
rées. Elle a soutenu les politiques de relance économique, appliquées
avec beaucoup de modération en France et avec plus d'intensité en Italie;
dans ces deux pays, le redressement de la demande, encore hésitant, ne s'est
pas communiqué jusqu'à présent aux investissements industriels.

Le 8 avril 1965, le Conseil de Ministres de la Communauté a adapté
à cette situation diversifiée la recommandation du 15 avril 1964 portant sur
les dispositions à prendre en vue du rétablissement de l'équilibre économi-
que interne et externe de la Communauté. Le Conseil a réitéré la recom-
mandation pour la République Fédérale d'Allemagne; par contre, il a
approuvé la politique italienne de relance de la demande intérieure, plus
particulièrement des investissements, ainsi que les mesures prises en France
dans le but d'encourager les investissements; de même, le Conseil a recom-
mandé un assouplissement prudent des dispositions arrêtées en Belgique
en 1963 et en 1964.

Pour l'ensemble de la Communauté, la croissance du produit national
à prix constants est revenue de 5,5 p.c. en 1964 à environ 4 p.c. La balance
des transactions courantes a été positive à concurrence de quelque 2,2 mil-
liards de dollars, contre 0,8 milliard en 1964.

Pendant le premier semestre, l'intégration économique au sein
de la Communauté Economique Européenne a marqué de nouveaux
progrès.

Le I" janvier 1965, un nouvel abaissement de 10 p.c. a ramené les
droits applicables aux échanges intracommunautaires à 30 p.c. des droits
de base en vigueur au I" janvier 1957 pour la quasi-totalité des produits
industriels et à 50 ou 45 p.c. pour les produits agricoles. Plusieurs de ceux-ci,
soumis à l'organisation commune des marchés, font l'objet de prélèvements
dégressifs qui ont été substitués aux droits de douane dans les échanges
intracommuna utaires.

Par ailleurs, le Conseil de Ministres du 2 mars 1965 a donné à la
Commission mandat d'engager des négociations avec l'Autriche en vue de
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SOUTces Pays de la Communauté Economique Europecnnv : Produit national brut pal' habitant : Bulletin général de
Statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes.
Etats-Unis: Produit national brut, : Economie Indicators. Population: Bulletin mensuel de Statistique des Nations
Unies.
Royaume-Uni " Produit national brut : Monthly Digest of Statistdes. Population : Bulletin mensuel de Statistique
des Nations Unies.
Annee 1965 : estimations.
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la conclusion d'un accord ayant pour objet l'élimination des obstacles aux
échanges commerciaux et la réalisation d'une harmonisation suffisante des
politiques tarifaires et économiques de l'Autriche et de la Communauté
de façon à éviter des distorsions de concurrence.

La mise en œuvre d'une politique économique commune a été étendue
au domaine des transports. Au cours d'une session tenue le 22 juin, le
Conseil de Ministres est parvenu à un accord sur les principes de l'organi-
sation du marché des transports de marchandises par chemin de fer, par
route et par voie navigable. Il a pris un certain nombre de décisions relatives
à la tarification, à la publicité des tarifs, au rapprochement des modalités
de fonctionnement des marchés età l'harmonisation de certaines conditions
de concurrence. En principe, l'organisation commune des transports de
marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable, intro-
duite par étapes, devrait être réalisée pour le I'" janvier 1973.

Le désaccord survenu au sujet du financement de la politique agricole
au cours de la session du Conseil de Ministres du 30 juin a provoqué une
crise grave au sein de la Communauté: la France n'a plus participé, depuis
cette date, aux travaux des organes communautaires.

Le I" janvier 1966, les droits de douane applicables aux échanges
intracommunautaires ont subi la réduction de 10 p.c. prévue par le Traité
de Rome; elle porte sur la quasi-totalité des produits industriels et sur les
produits agricoles encore soumis à la perception de droits de douane.

DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Suivant des estimations provisoires du Ministère des Affaires Econo-
miques, le produit national à prix constants aurait augmenté de 3 p.c.,
contre 5 p.c. en 1964. La valeur ajoutée aurait progressé de 2,5 p.c. dans
l'industrie, où l'évolution a été fort divergente suivant les secteurs, et de
3,5 p.c. en ce qui concerne les services, mais elle aurait diminué de 2,5 p.c.
dans la construction ainsi que dans l'agriculture, qui a subi particulièrement
les effets des conditions climatiques défavorables.
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Le produit national à prix: courants se serait accru de 7,5 p.c. L'écart
par rapport au taux à prix constants indique que les prix des biens et
services finals auraient augmenté de 4,4 p.c.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la durée minimum des congés
des salariés et appointés a été augmentée d'une demi-semaine au cours de
chacune des années 1964 et 1965 en application d'une décision prise à la
fin de 1963. Toutes choses égales d'ailleurs, la mise en vigueur de cette
décision a eu pour effet de réduire le volume du travail presté d'environ
1 p.c. par année, soit de 2 p.c. au total.

PRODUIT NATIONAL BRUT

A PRIX COURANTS
Montants absolus

(milliards de francs)

AUX PRIX DE 1953
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Variations par rapport à l'année précédente
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SOUTces : Années 1958 à 1964 : Institut National de Statistique; année 1965 : estimations provisoires du Ministère des
Affaires Economiques.
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Le ralentissement du taux de croissance n'est pas particulier à la
Belgique; il se manifeste aussi dans la plupart des autres pays de la Com-
munauté Economique Européenne.

Globalement, la demande intérieure n'a pas épuisé les possibilités
accrues de la production : l'excédent de ressources a permis de dégager
un boni important dans les opérations sur biens et services avec l'étranger,
alors que ces opérations avaient été à peu près en équilibre pour l'année
1964 dans son ensemble.

L'expansion des dépenses intérieures s'est, en effet, notablement
ralentie et elle aurait même pris fin en ce qui concerne les investis-
sements privés : suivant les estimations provisoires du Ministère, la
formation de capital fixe des entreprises, calculée à prix constants, aurait
progressé, mais, par ailleurs, un déstockage se serait produit et les investis-
sements en habitations auraient diminué.

La consommation publique s'est accrue à un rythme accéléré, mais
les investissements du secteur public se seraient réduits.

Enfin, le taux d'expansion de la consommation des ménages serait
en recul par rapport à celui de l'année précédente. A prix courants, il
serait légèrement inférieur à celui des revenus disponibles, traduisant une
propension plus forte des ménages à épargner.

Il semble d'ailleurs que, au total, l'épargne nette des entreprises et
ménages se soit accrue suffisamment pour compenser, et au-delà, la diminu-
tion de l'épargne des pouvoirs publics. Ainsi, la formation d'épargnes
intérieures a non seulement suffi pour financer les investissements
intérieurs, mais elle a permis, en outre, d'accroître le montant des actifs sur
l'étranger.

EMPLOI.

La situation de suremploi, qui avait été atteinte au premier semestre
de 1964, a continué à se détendre, sans toutefois que des problèmes de sous-
emploi se soient posés. Le chômage conjoncturel et frictionnel n'a que très
peu augmenté. Les travailleurs licenciés dans le cadre des mutations et des
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rationalisations qui s'effectuent continuellement sur le plan des entreprises
et de l'économie dans son ensemble, ont été réintégrés facilement dans les
secteurs en expansion.

Le retour à une situation plus normale sur le marché de l'emploi
ressort de la diminution, d'une année à l'autre, du nombre des entreprises
qui, dans leurs réponses aux enquêtes sur la conjoncture effectuées par la
Banque, imputent au manque de main-d' œuvre la sous-utilisation de leurs
capacités de production. Cette diminution s'est manifestée le plus nette-
ment dans les industries des fabrications métalliques productrices de biens
d'équipement et, jusqu'au mois de mai, dans l'industrie du textile.

LE MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE,

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

ENSEMBLE
DES INDUSTRIES

MANUFACTURIERES

Textile
Fabrications métalliques Fabrications métalliques

biens d'équipement biens de consommation

20

Il 11h110 III
ion mai oct ion mai oct ion mai oei jon moi oei ion mai ocl jan mai oct jan mai oct ion mai oei

196A 1965 196A 1965 196A 1965 196A 1965

ADAD

20

o

(1) Entreprises qui attribuent la sous- utilisation au manque de main-d'œu'W'e" qualifiée et/ou de cadre, en pour cent des
entreprises ayant repondu aux enquêtes. Les réponses des participants ont été pondérées pour tenir compte de l'importance
relative des firmes et des produits.

Le nombre des demandeurs d'emploi à capacité de travail normale a
été supérieur, et celui des offres d'emploi en suspens, inférieur, à ce qu'il
avait été en 1964. La diminution de ces offres a été la plus marquée dans
les industries du textile, du charbon, des fabrications métalliques et de la
construction.
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La faible augmentation du chômage complet concerne surtout les tra-
vailleurs masculins et se localise principalement dans les secteurs de la
construction, des mines et du métal. Le chômage partiel a également été,
en moyenne, un peu plus important qu'en 1964.

MOYENNES ]OURNALIERES DU NOMBRE DE CHOMEURS CONTROLES (1)

.~ Chômeurs partiels

lm] Chômeurs complets

200
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o

57 59 61

(milliers d'unités)

Chômeurs partiels

100

50

o

Chômeurs complets

50
1965-

o

63 DD M

Source : Office National de l'Emploi.
(1) Depuis février 1962, les chiffres ne tiennent plus compte des chômeurs dispensés du contrôle communal en application

de J'arrêté ministériel du 29 décembre 1961.

L'activité accrue des centres de formation professionnelle a amené
de nouveaux ouvriers qualifiés sur le marché de l'emploi. De janvier
à novembre, 6.100 personnes ont bénéficié d'une formation professionnelle
accélérée en application de la loi du 16 avril 1963 et de l'arrêté royal du
20 décembre 1963, soit 1.300 personnes de plus que l'année précédente.
Par contre, le nombre de permis de travail accordés à des étrangers s'est
réduit de 29.600 à 27.300 pour les onze premiers mois de l'année.
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Source : Institut National de Statistique.
(1) Derniers mois : chiffres provisoires.
(2) Y compris l'industrie du caoutchouc.
(3) Y compris la fabrication de boissons.
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Au total, l'emploi semble avoir augmenté de quelque 0,5 p.c. dans
l'industrie. Cependant, la durée hebdomadaire moyenne du travail par
ouvrier inscrit était en léger recul au premier semestre. Par ailleurs, comme
il a été dit plus haut, la durée minimum des congés annuels a été allongée
d'une demi-semaine.

PRODUCTION INDUSTRIELLE.

L'évolution globale de l'activité industrielle recouvre des tendances
fort divergentes, dues non seulement à des situations conjoncturelles diffé-
rentes d'une industrie à l'autre, mais encore aux transformations de struc-
ture qui ont marqué la production ces dernières années. Depuis la création
de la Communauté Economique Européenne, les implantations d'activités
et d'entreprises nouvelles, comportant, dans nombre de cas, un apport
étranger de capitaux et de nouveaux procédés technologiques, se sont mul-
tipliées, notamment dans les industries de la chimie, de la mécanique, de la
construction électronique et de l'automobile. L'expansion de ces activités
ne parait pas se refléter pleinement dans les indices de la production indus-
trielle, qui, au contraire, enregistrent assez fidèlement la contraction des
secteurs aux prises avec un déclin structurel de leurs débouchés, comme
c'est le cas de l'industrie charbonnière et de certaines branches des indus-
tries du textile et des fabrications métalliques.

C'est ainsi que l'industrie du charbon voit ses débouchés se rétrécir
à cause de la concurrence des autres combustibles : de 24,9 millions de
tonnes en 1964, la consommation apparente de charbon est revenue à
23,6 millions. La demande de charbon industriel a fléchi; celle de charbon
domestique s'est à peine maintenue, malgré la détérioration des conditions
climatiques. Les exportations ont diminué un peu plus que les importa-
tions. Bien que la production ait été ramenée, d'une année à l'autre, de
21,3 à 19,8 millions de tonnes par l'instauration d'un chômage partiel et
la fermeture de plusieurs houillères, le stock global sur le carreau des
mines est passé de 1,5 million à 2,4 millions de tonnes du début à la fin
de l'année.
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La situation financière de l'industrie charbonnière est devenue très
préoccupante; le nombre de sociétés en déficit avant amortissements est
passé de 6 en 1963 à 25 en 1965 sur les 32 en activité. Au cours de cette
dernière année, cette industrie a reçu plus de 1 milliard de subsides; elle en
recevra environ 1,6 milliard en 1966. A la fin de décembre, le Gouverne-
ment a décidé, en application d'un programme à moyen terme d'assainisse-
ment de l'industrie charbonnière, de supprimer les subsides à six charbon-
nages d'une capacité totale de production de 2,4 millions de tonnes par
an, ce qui entraînera leur fermeture dans le courant de 1966. Parallèlement,
il mettra en œuvre une politique de reclassement des ouvriers mineurs
mis en chômage et une politique de reconversion industrielle des régions
touchées par le déclin de cette industrie.

L'activité de l'industrie de la construction s'est réduite, au cours des
neuf premiers mois, de 11 p.c. en travaux publics et de 5 p.c. en travaux

Tableau 2.
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Nombre de bâtiments Durée moyenne assurée de I'uctivlté, exprimée en mois (2)commencés (1)

Gros œuvre de bâtiment Travaux

destines
de génie civil

exclusive- destinés Immeu- Immeu-
ment ou bles
principe- à un autre Maisons bles à usage
lement à. usage que En- Maisons construites Il appur- industriel, En- dont:
l'habita· J'habite- semble construites indivi- tements commer- semble travaux

tian tian en série duellement de trois cial ou routiers
étages udminia-et plus tratif

1961 ........................ 3.168 514 5,9 6,8 3,5 5,4 10,4 9,8 8,9
1962 ........................ 2.681 431 7,5 8,0 3,7 8,9 13,0 15,1 12,7
1963 ........................ 1.943 449 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 2.610 545 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 13,0

1964 1er serneacre ........ 2.688 544 8,2 7,4 4,1 10,0 14,2 15,6 15,4
a- trimestre ...... 2.996 628 8,1 8,0 3,8 9,3 14,8 15,1 12,2
Octobre-novembre 2.464 553 7,5 7,5 3,3 9,4 13,1 13,2 9,1

1965 Ier semestre ........ 2.270 530 7,4 7,8 3,3 9,1 12,6 12,0 8,5
3e trimestre ...... 3.048 835 7,4 7,5 3,3 8,7 13,4 12,2 9,0
Octobre- novembre . n.d. n.d. 6,9 6,8 3,0 7,8 13,4 12,8 10,6

(1) SOUTce : Institut National de Statistique.
(2) Source: Enquêtes mensuelles sur la conjoncture (Banque Nationale de Belgique); il s'agit de la moyenne des réponses

des participants pondérées pour tenir compte, dans chaque secteur, de l'importance relative des firmes.
n.d. Chiffres non disponibles.
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privés. L'évolution de la demande a freiné les petits travaux routiers et la
construction de maisons individuelles. Ainsi, le nombre d'habitations mises
en chantier au cours des neuf premiers mois de l'année a diminué de
9 p.c. par rapport à la période correspondante de 1964; de même, le
nombre des autorisations de bâtir est en recul de 15 p.c.; il semble toutefois
que la construction de logements sociaux n'ait pas été affectée par le
ralentissement de l'activité si l'on en juge par le montant des engage-
ments et des paiements des sociétés faisant construire des logements
de ce type. De son côté, le nombre de constructions non résidentielles
mises en chantier durant la période susmentionnée apparaît encore
en progrès, mais les autorisations de bâtir accordées accusent, par contre,
un recul. Dans le secteur des travaux de génie civil, la détente s'est mani-
festée plus tôt, sous l'effet de la politique de modération appliquée en
matière d'engagements publics nouveaux par le Gouvernement dès la fin
de 1963 : la durée moyenne assurée de l'activité est restée inférieure tout
au long de l'année à ce qu'elle était en 1964.

Pour les dix premiers mois de l'année, et comparativement à la même
période de 1964, la production des industries manufacturières se serait
accrue de 2,4 p.c.

Tableau 3.

ENQUETES SUR L'UTILISATION

DES CAPACITES DE PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (1)

Entreprises attribuant Entreprises en mesure
Degré d'utilisation 10. sous-utilisation de développer

(2) à l'insuffisance leur production avec
de la demande (3) leurs capacités installées

(3)

octobre I mai I oclobre oclobre I mai I octobre oclobre I mai I octobre
1904 1905 1905 1904 1905 1905 1964 1905 1905

Sidérurgie ... .......... . ...... ....... ... 89 88 83 50 50 76 44 50 76
Fabrications métalliques ............ 83 81 80 50 54 62 53 60 62

dont : biens d'équipement ...... 82 80 80 51 56 61 54 62 63
biens de consommation 87 82 82 51 47 59 50 51 58

Textile ................................. 80 79 82 56 58 46 52 56 47
Papier .................................... 95 97 96 30 3 35 22 21 41
Cuir ....................................... 85 74 79 44 75 66 57 75 67
'I'ransforrnation du bois ............ 93 89 88 7 48 25 6 46 30
Verre .... .... . . ...... ...... . ..... ..... . . . 88 85 69 22 59 65 23 60 65

(1) Les réponses des participants ont été pondérées pour tenir compte de l'importance relative des firmes et des produits.
(2) En pour cent des capacités installées.
(3) En pour cent des entreprises ayant répondu aux enquêtes.
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DONNEES DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE

ET SUR LES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL FIXE

A.- ENQUETES MENSUEllES: industries manufacturières \ 1)

Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "Supérieur' el "Inférieur" la normale

+ 50 Appréciation du cornet de commandes + 50

Pourcentage des réponses "Supérieur à la normale"

o o

-- ..-----~
- 50 - 50

+ 50 Appréciation du stock de produits finis + 50

o o

Pourcentage des réponses "Inférieur à la normale"

- 50 - 50

Durée moyenne assurée de lcc+ivité [en mois}

- 4

2

B. - ENQUETES SEMESTRIELLES SUR LES INVESTISSEMENTS (2/

Variation moyenne par rapport à la moyenne semestrielle de lonnée précédente (pour cent )

+ 50 + 50

= oo

- 50
~~épenses prévues

~épenses effectuées - 50

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

(1) Ces enquêtes couvrent actuellement les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des
fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir et de la. transformation du bois. Moyennes mensuelles per trimestre.
Dernière période : moyenne octobre-novembre.

(2) Ces enquêtes couvrent actuellement les secteurs suivants : industries de la sidérurgie, des métaux non ferreux, des
fabrications métalliques, de l'électricité, du raffinage du pétrole, du textile, de la construction, ùu ciment, de la céramique.
du verre, du papier, du cuir et de ln transformation du bois.



D'après les enquêtes organisées par la Banque, la pression de la
demande sur les capacités de production s'est progressivement relâchée :
dans la majorité des industries, le degré d'utilisation de ces capacités a
fléchi et le nombre des entreprises qui sont en mesure de produire davan-
tage avec leurs capacités installées, est en augmentation.

De ces enquêtes, il ressort également que la durée moyenne de l'activité
assurée par les carnets de commandes des industries manufacturières a eu
tendance à se réduire très légèrement pendant la seconde moitié de l'année .

.PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUF ACTURIEHES

(indices 1958 = WOl

140

~~dll 1963

100

Ensemble des pays
de la C.E.E.

140

100 m~~11
57 59 61 63 D M

Belgique

140

100

140

100

D

SOUTce8 : Belgique : Institut National de Statistique. De mai à octobre 1965 : chiffres provisoires.
Communauté. Bconoraiquc Européenne : Btati.;Liques générales de J'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques. Octobre 1965 : estimation.

Les cokeries ont maintenu leur production au niveau de 1964. Pour les
neuf premiers mois, elles ont accru leurs livraisons de 2 p.c., par suite d'un
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raffermissement de la demande émanant de la République Fédérale
d'Allemagne, du Danemark et de la Suède. Par contre, la sidérurgie belge
et luxembourgeoise a réduit sa demande de coke.

La production d'électricité, qui avait augmenté en 1964 de 9,4 p.c.,
n'a progressé que d'environ 4,5 p.c., à cause de l'évolution moins favorable
de l'activité dans plusieurs industries, tels les charbonnages et l'industrie
du textile. La puissance des centrales a encore été renforcée d'environ 5 p.c.
Les prix du courant en haute tension ont légèrement haussé, tandis que
ceux du courant en basse tension résidentielle ont peu varié.

Des sociétés de l'industrie de l'électricité ont constitué un syndicat,
dénommé Synatom, qui a fait entreprendre les études préliminaires à
l'installation de deux centrales nucléaires de grande puissance. L'une de
ces centrales pourrait être construite dans la région d'Anvers, l'autre, dans
Ja région de Huy.

Les raffineries de pétrole ont accru la mise en œuvre de pétrole brut
de 20,4 p.c. au cours des dix premiers mois, contre 6 p.c. pour la période
correspondante de 1964. Elles ont répondu à une demande d'huiles de
chauffage, intensifiée par les conditions climatiques peu clémentes, à la
progression structurelle de la consommation industrielle et à une augmen-
tation de la demande étrangère. Les prix du fuel-oil et du gas-oil se
situaient, en novembre, approximativement au même niveau qu'au début
de l'année.

Les négociations relatives à l'importation de gaz naturel néerlandais
ont abouti à un accord, signé le 9 décembre, e.ntre la société exploitante et
une société belge de distribution de gaz, dans laquelle l'Etat a pris des
participations. L'importation de ce gaz commencerait dans la seconde moi-
tié de 1966.

L'industrie sidérurgique a développé sa production d'acier brut de
quelque 5 p.c., contre 16 p.c. en 1964. De janvier à octobre, la durée
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moyenne assurée de l'activité est revenue de 2,8 à 1,8 mois, la pro-
gression de la demande n'ayant pas suivi l'extension des capacités
de production; pendant les deux derniers mois de l'année, les carnets
d'ordres se sont toutefois un peu regarnis. Jusqu'au début de sep-
tembre, époque à laquelle a été définitivement écartée la menace de grève
dans l'industrie de l'acier des Etats-Unis, la sidérurgie belge a bénéficié
d'une demande extérieure accrue liée à la constitution de stocks de précau-
tion; ainsi, pour les neuf premiers mois, la valeur des exportations de pro-
duits sidérurgiques de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers
les Etats-Unis a dépassé de 52 p.c. celle de la même période de 1964.
Simultanément, les exportations vers la République Fédérale d'Allemagne,
de loin le client le plus important, ont progressé de 12 p.c. Pour l'ensemble
des exportations, l'accroissement a été de 10 p.c. Les prix de l'acier
marchand belge à la grande exportation étaient, à la fin de l'année,
inférieurs de 12,5 p.c. environ au maximum de l'année atteint en février,
à la suite des réductions très nettes intervenues au troisième trimestre.
Les prix de vente sur les marchés de [a Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier ont fléchi dans une moindre mesùre. Vers la fin de
l'année, les prix ont été un peu plus soutenus.

Après la progression rapide réalisée au cours des deux années pré-
cédentes, la production de l'industrie des métaux non ferreux s'est encore
accrue de 7 p.c. pour les dix premiers mois de l'année. L'amélioration
de l'approvisionnement en minerais de plomb et de zinc en provenance
du Canada a contribué à cette évolution. De nouveaux progrès ont éga-
lement été enregistrés dans la production de métaux à haute pureté. La
fermeté de la demande sur le marché mondial a favorisé le développement
de l'activité. Un raffermissement des prix s'est produit pour le cuivre, en
rapport avec l'intensification des opérations militaires au Viêt-nam, la ten-
sion politique en Afrique centrale et la grève dans les mines au Chili. Les
cours du zinc et du plomb ont évolué moins favorablement, en raison des
approvisionnements plus abondants en minerais. La valeur des exportations
de métaux non ferreux a progressé de plus de 20 p.c. pour les neuf premiers
mois de l'année, par suite notamment du prix plus élevé du cuivre.

41



La valeur des expéditions de l'industrie des fabrications métalliques
s'est accrue de 5,6 p.c. pour les dix premiers mois. Les livraisons à l'étranger
ont plus augmenté que les livraisons au marché intérieur.

Par rapport à 1964, les commandes totales ont progressé de 8 p.c.
en valeur pour les neuf premiers mois. Celles à l'industrie de l'automobile
ont augmenté de 25 p.c. Cette industrie, la deuxième du secteur des fabri-
cations métalliques quant aux effectifs occupés, s'est développée grâce à
l'implantation d'unités de production nouvelles et l'extension des entre-
prises existantes. Dans l'industrie de la construction navale, pourtant mix
prises avec des problèmes structurels, un taux d'expansion des commandes
de 24 p.c. a été enregistré. Les commandes au groupe des constructions
électriques, occupant quelque 50.000 ouvriers, ont progressé de 10 p.c.
Celles au secteur des appareils de levage, de manutention et de pesage ont
augmenté un peu plus rapidement. En tréfilerie, l'accroissement a été de
3 p.c. et, d'une manière générale, la demande de produits demi-finis a été
bien orientée. Dans le secteur du matériel de chemins de fer et de tramways,
où la situation s'était améliorée depuis quelques années, les commandes
ont baissé de 41 p.c. Elles ont diminué également dans les industries des
constructions aéronautiques, des machines-outils, des appareils de mesure
et des machines textiles.

Malgré l'augmentation des commandes, surtout en provenance de
l'étranger, la durée moyenne de l'activité assurée par le carnet
d'ordres s'est réduite de 5,2 mois en novembre 1964 à 4,7 mois un an
plus tard.

Le taux annuel de croissance de l'industrie de la chimie, qui s'était
élevé à 9 p.c. en moyenne pendant la période 1959-1964, n'a plus atteint
que 5 p.c. pendant les dix premiers mois de l'année. La transformation des
matières plastiques et la production d'engrais azotés se sont particulière-
ment développées. Dans le secteur du caoutchouc, la production a, au
contraire, diminué de 8 p.c. La valeur des exportations totales de produits
chimiques s'est accrue de 21 p.c.; les livraisons d'engrais ont augmenté de
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quelque 20 p.C.; celles de produits photosensibles et cinématographiques
n'ont accusé qu'une légère augmentation.

L'activité des industries productrices de matériaux de construction a
été affectée par l'évolution moins favorable de la construction. La produc-
tion des briqueteries, qui subit par ailleurs la concurrence des produits de
substitution, a fléchi de 3 p.c. au cours des neuf premiers mois; en
septembre, le travail a été interrompu pendant une semaine dans de nom-
breuses briqueteries afin de freiner le développement des stocks. Dans l'in-
dustrie cimentière, l'augmentation de 2,7 p.c. de la production, pour les
onze premiers mois, traduit le progrès des ventes à l'étranger, qui a plus que
compensé le recul des livraisons au marché intérieur, principal débou-
ché. Dans l'industrie du verre plat, l'activité a diminué de 14,6 p.c. au cours
des neuf premiers mois; les exportations ont accusé un recul sensible,
notamment vers les Pays-Bas et les Etats-Unis.

L'indice global de la production de l'industrie du textile est inférieur,
pour les dix premiers mois, de 4,5 p.c. à celui de la période correspon-
dante de 1964. La réduction atteint 8,7 p.c. pour les filatures de coton,
13,4 p.c. pour les tissages de coton, 8,6 p.c. pour les filatures de laine
cardée, 1,9 p.c. pour les tissages de laine et l,S p.c. pour la bonneterie; par
contre, d'une période à l'autre, l'activité a progressé de 6,2 p.C. dans les
filatures de laine peignée et, pour les neuf premiers mois, de 8,2 p.c. dans
la confection. Les diminutions mentionnées ci-avant doivent être rappro-
chées, dans l'ensemble, du fléchissement de la demande intérieure qui a
débuté au troisième trimestre de 1964 et semble s'être poursuivi jusqu'en
mars dernier. Depuis lors, une reprise de la demande s'est amorcée, qui
a eu pour premier effet une réduction des stocks de produits finis; ce n'est
qu'à partir du mois d'août qu'elle a entraîné le relèvement de la produc-
tion. Cette amélioration s'est maintenue durant les mois suivants; ainsi, en
novembre, la durée moyenne assurée de l'activité était estimée à 2,8 mois,
chiffre qui n'avait plus été atteint depuis mars 1964. En général, la
demande extérieure a progressé: l'augmentation a été très nette pour la
confection; par contre, les exportations de l'industrie du coton ont été
moins soutenues.
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Dans l'industrie du cuir et de la chaussure, la production au cours des
neuf premiers mois a diminué de 7 p.c.; une reprise s'est cependant pro-
duite dans l'industrie du cuir au cours du troisième trimestre en réponse
à l'augmentation de la demande sur le marché intérieur. En novembre,
l'activité dans les tanneries était assurée pour la même durée qu'un an
plus tôt.

La production de l'ensemble de l'industrie du papier s'est accrue de
2,8 p.c. pour les dix premiers mois, contre 11,3 p.c. en 1964. Le ralentisse-
ment du rythme de développement de l'activité a surtout affecté les
entreprises transformatrices.

Dans l'industrie du bois, le rythme d'accroissement de la produc-
tion de 12,5 p.c. pour les dix premiers mois a été plus rapide que celui de
l'année précédente. Ce sont les secteurs du meuble et des panneaux com-
primés qui ont bénéficié le plus de la conjoncture favorable.

Une nouvelle augmentation de la production a été réalisée dans l'indus-
trie diamantaire.

Dans les industries alimentaires, l'expansion s'est ralentie par rapport
aux années précédentes. La production a même sensiblement diminué
dans le secteur des conserveries de légumes et de fruits dont les stocks
étaient très élevés au début de l'année et dont l'activité a été entra-
vée notamment par des conditions climatiques peu favorables à la
culture et à la récolte de fruits et légumes. La production des biscuite-
ries s'est réduite de 5 p.c. au cours des huit premiers mois. Par contre, la
production de sucre de la campagne 1964-1965 a atteint un maximum de
574.000 tonnes et les stocks des sucreries étaient très élevés à la fin de
cette campagne. L'industrie de la margarine a accru sa production de
3 p.c. pendant les neuf premiers mois, soit la moitié de moins que l'année
précédente. Grâce surtout à une demande extérieure en progrès, les choco-
lateries ont pu relever leur production de 5 p.c. pendant les huit premiers
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mois. La production des brasseries a diminué d'environ 7 p.c. au cours
des dix premiers mois, bien qu'elles aient pu accroître leurs exportations
vers les pays voisins.

AGRICULTURE.

D'après le recensement agricole au 15 mai, la superficie consacrée à
l'agriculture a diminué d'environ 13.000 hectares. Malgré cette réduction
de caractère structurel, la production agricole reste en expansion fonda-
mentale, grâce aux progrès constants des méthodes de production.

Les tendances fondamentales qui caractérisent l'évolution des super-
ficies consacrées aux différentes spéculations se sont encore manifestées
en 1965 : les emblavements en froment, orge et betteraves sucrières ont
continué de s'accroître et les étendues réservées aux autres céréales et aux
betteraves fourragères ont encore été réduites. Quant aux cultures des
pommes de terre et du lin, elles sont également en régression.

Les rendements à l'hectare ont été défavorablement affectés par le
printemps et l'été très pluvieux de 1965; pour un grand nombre de produits,
ils seraient inférieurs d'environ la p.c. à ceux de 1964, qui avaient toutefois
été particulièrement élevés.

Par contre, la production animale aurait plutôt augmenté. Les livrai-
sons de lait aux laiteries se sont accrues de 15 p.c. au cours des dix
premiers mois, contre 3 p.c. au cours de la même période de 1964; cette
expansion se reflète dans l'évolution de la production de beurre de laiterie,
en progrès de 13 p.c. pour les sept premiers mois; toutefois, la production
totale de beurre aurait augmenté nettement moins, en raison de la dimi-
nution structurelle de la production de beurre de ferme. La production
indigène de viande est en légère régression. La production d'œufs serait
également en recul.

Le cheptel est en voie de reconstitution, après la forte diminution qu'il
avait subie, spécialement les bovidés, du fait des exportations, considé-
rables en 1963, de bêtes sur pied et de viande.
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Pour les onze premiers mois, le prix moyen des produits végétaux
dépasse de 4,8 p.c. celui de la même période de 1964; pour les produits
animaux, la hausse est de 4,4 p.c.

PRODUITS AGRICOLES: PRIX PAYES AUX PRODUCTEURS (1)

(indices 1961-1965 = 100)

IAO IAO

120 120
Produits animaux

100 100

BO BO

1961 1962 1963 196A 1965

Suurce : Ministère de l'Agriculture.
(1) Prix sur les marches régulateurs du pays (taxes non comprises). Moyennes mensuelles par trimestre. Dernière période :

moyenne octobre-novembre 1965.

Parmi les produits végétaux, on relève une hausse modérée du prix
du froment, une progression plus sensible des prix des autres céréales et
une réduction du prix des betteraves sucrières. Les prix des pommes de
terre ont subi une poussée saisonnière au printemps; par la suite, ils se sont
maintenus à un niveau élevé en raison du mauvais rendement de la récolte.
La hausse du prix moyen des produits animaux pour les onze premiers
mois, comparativement à la même période de 1964, provient d'un relève-
ment sensible du prix des œufs et d'une hausse moins accentuée des prix
de r ensemble des autres produits, à rexception des porcs dont le prix a
baissé d'une période à r autre.
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L'indice global des prix payés aux producteurs, calculé par le Ministère
de l'Agriculture, a augmenté de 4,5 p.c. au cours des onze premiers mois par
rapport à la même période de 1964. Simultanément, les frais de production
ont progressé de 7,3 p.c., par suite surtout de la hausse des salaires payés
et de ceux qui sont imputés à la main-d' œuvre familiale, ainsi que de
l'augmentation des prix du matériel agricole, des aliments pour bétail et
des fourrages. Le rapport des prix de vente aux frais de production s'est
ainsi détérioré de 2,6 p.c. Cependant, l'incidence sur le revenu moyen des
agriculteurs de l'augmentation précitée des frais de production a été limitée
par l'amélioration du rapport terre/homme; en effet, la main-d'œuvre par
exploitation a diminué d'environ 3 p.c. par rapport à l'année précédente et
la superficie moyenne des exploitations a légèrement augmenté.

TRANSPORTS.

Les transports de marchandises se sont ressentis de l'évolution moins
favorable de l'activité économique et des modifications en cours dans la
structure de la production.

En ce qui concerne le trafic maritime, le volume des marchandises
manipulées dans les ports d'Anvers et de Gand au cours des huit premiers
mois de l'année est en augmentation de 9 p.c. à l'entrée et de 6 p.c. à la
sortie, par rapport à la période correspondante de 1964. Le tonnage des
marchandises entrées représente, tout comme en 1964, environ le double
de celui des sorties, L'augmentation du volume des entrées concerne princi-
palement les importations d'huiles minérales et de produits alimentaires.
De son côté, le tonnage de jauge des navires entrés n'a progressé, au cours
des onze premiers mois, que de 1 p.c., contre 5 p.c. l'année antérieure.

Le trafic en navigation intérieure s'est accru de 2 p.c. pour les six pre-
miers mois.

Le tonnage des marchandises transportées par chemin de fer a diminué
d'environ 4 p.c. pendant les onze premiers mois de l'année. Ce recul est
imputable essentiellement à la diminution des chargements de combustibles
et de matériaux de construction.
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Par contre, le trafic aérien de la Sabena a poursurvison expansion
fondamentale; pour les onze premiers mois, l'augmentation du transport
de marchandises, mesuré par tonnes kilométriques, a atteint 13 p.c.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

L'évolution du marché de l'emploi a eu pour effet de ralentir un peu
le rythme de progression des rémunérations : l'indice du gain horaire
moyen brut des ouvriers, calculé par la Banque, a augmenté de 9,6 p.c.
de septembre 1964 à septembre 1965, contre 10,6 p.c. pour les douze mois
antérieurs.

REMUNERATION DES SALARIES ET PRIX DE DETAIL

(indices 1958 = 100)
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Sovrcce : Salaires conventionnels des ouvriers et des employés : Ministère de l'Emploi et du Travail.
Prix de détnil ; Ministère des Affaires Economiques.
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La décélération du mouvement de hausse des revenus des travailleurs
ressort également de la progression moins accusée - 8,7 p.c. au lieu de
10,1 p.c. - de l'indice du salaire conventionnel des ouvriers masculins et
féminins qui est calculé pour tous les secteurs de l'activité économique
par le Ministère de l'Emploi et du Travail.

Pour l'ensemble de l'année, la liaison des salaires à l'indice des prix
de détail a entraîné deux augmentations des rémunérations de 2 à 2,5 p.c.
chacune; dans certains secteurs; la première d'entre elles a toutefois eu
lieu en décembre 1964. De ~lOuvelles conventions accordant des relève-
ments de barème ont été conclues. Par ailleurs, les adaptations découlant
de la mise en œuvre de la recommandation de la Communauté Economique
Européenne prescrivant la réalisation intégrale, au 31 décembre 1964, du
principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
les travailleurs féminins pour un même travail se sont fait pleinement sentir.

La hausse du gain horaire moyen brut en Belgique a été plus forte,
de septembre 1964 à septembre 1965, qu'aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et dans les pays de la Communauté, la République Fédérale d'Alle-
magne exceptée.

Pour les neuf premiers mois, le gain horaire moyen brut a été supérieur
de 10 p.c. à son niveau de la période correspondante de 1964. L'augmenta-
tion de la masse sala~iale aurait été un peu moins forte, étant donné que
le nombre total d'heures de travail prestées se serait plutôt réduit.

Malgré un accroissement de 4 p.c. de l'indice des prix de détail, le
revenu brut des salariés, exprimé en termes réels, s'est encore amélioré.
Toutefois, le revenu disponible des salariés a été affecté par des cotisations
de sécurité sociale proportionnellement plus élevées.

Les charges sociales supportées par les employeurs ont à nouveau été
majorées; le coût horaire de la main-d' œuvre a augmenté plus que le gain
horaire moyen brut; la hausse a été de 12,1 p.c. entre les neuf premiers
mois de 1964 et la même période de 1965, selon l'indice publié par le Centre
de Recherches Economiques de Louvain. Par ailleurs, d'après des indica-
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PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS (1)

(indices 1958 = 100)
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tions approximatives basées sur l'évolution de la production et des heures
prestées, l'augmentation de la productivité dans les industries manufactu-
rières se serait ralentie. Le coût salarial moyen par unité produite a aug-
menté. Parmi les autres éléments qui peuvent affecter les prix de revient,
la valeur unitaire des matières premières importées n'a guère varié au
cours des huit premiers mois par rapport à la période correspondante de
1964.

L'évolution de la conjoncture ayant été assez différente d'une branche
d'activité à l'autre, les possibilités d'incorporer la hausse des coûts dans
les prix de vente ont été fort inégales. Les prix des produits industriels
finis ne dépassent que de 1p.c. environ, pour les onze premiers mois, leur
niveau de la période similaire de 1964, tandis que les prix à l'exportation
accusent même un recul de 1p.c. au cours des neuf premiers mois.

Il ressortirait de cette évolution des coûts et des prix que la hausse
des premiers n'a pas été intégralement incorporée dans les seconds par'
toutes les entreprises. Etant donné toutefois l'importance d'autres éléments,
mal connus, des prix de revient et la diversité des situations, il serait hasar-
deux de formuler, à partir de ces indications concernant les salaires, la
productivité et les prix, des conclusions générales relatives à l'évolution
des marges bénéficiaires; il apparaît cependant que celles-ci se sont réduites
dans les secteurs de l'industrie dont l'activité n'a pas été favorisée par la
conjoncture.

PRIX DE GROS.

L'évolution des prix de gros des produits industriels a été influencée
par l'action conjuguée de facteurs extérieurs et intérieurs.

D'une part, la légère détente observée depuis la fin de l'année 1964
sur les marchés mondiaux de la plupart des produits de base industriels,
s'est reflétée dans les prix belges à l'importation. Selon l'indice du Volks-
wirt, les cours mondiaux de ces produits ont légèrement fléchi entre novem-

• bre 1964 et décembre 1965. En .Belgique, la hausse des prix de gros des pro-
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duits industriels importés a fait place, à partir de novembre 1964, à une
tendance à la baisse, qui s'est arrêtée à la fin du troisième trimestre.

D'autre part, la fermeté moins grande de la demande a influencé,
conjointement avec la baisse précitée des prix à l'importation, l'évolution
des prix de gros des produits industriels indigènes. Ceux-ci ont cessé de
hausser à dater de juillet 1964 et se sont ensuite repliés progressivement
jusqu'au deuxième trimestre de 1965; depuis lors, un raffermissement s'est
\ ,a nouveau amorce.

Si l'on considère les prix de gros de l'ensemble des produits industriels,
à chacun des trois stades de fabrication, on constate que la hausse des prix
des matières premières a pris fin en septembre 1964 et que, depuis lors,
l'évolution a été orientée à la baisse; un redressement est toutefois apparu
au dernier trimestre. La tendance a été similaire, quoique avec des déca-
lages, pour les prix des demi-produits. Quant aux prix des produits finis, ils
ont plafonné, pendant la majeure partie de l'année, aux alentours du niveau
atteint en octobre 1964.

L'évolution décrite ci-dessus recouvre des tendances parfois fort diver-
gentes selon les produits. Après avoir baissé de façon ininterrompue à par-
tir de septembre 1964, les prix des produits textiles dans leur ensemble se
sont stabilisés, depuis février 1965, à un niveau inférieur de 6 p.c. à la
moyenne des prix de l'année 1964; toutefois, les prix de l'industrie de la
laine sont en hausse depuis septembre dernier, tandis que ceux de l'indus-
trie du jute se sont repliés, après la forte hausse enregistrée au moment du
conflit entre l'Inde et le Pakistan. Les prix du pétrole, du charbon et des
papiers et cartons sont restés stables dans l'ensemble depuis le début de
l'année; le prix moyen du pétrole, pour les onze premiers mois, dépasse
toutefois de 3,2 p.c. celui de 1964. Par contre, les prix des produits sidérur-
giques se sont effrités, spécialement à la fin du troisième trimestre, tandis
que les métaux non ferreux, dans leur ensemble, et les cuirs et peaux ont
renchéri sous l'influence d'un raffermissement des marchés mondiaux de
beaucoup de ces produits; les prix des matériaux de construction, après être
restés étales à leur' niveau du deuxième semestre de 1964, ont enregistré,
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à partir de juin, une nouvelle hausse qui a toutefois été moins prononcée
que celle des premiers mois de 1964.

En raison de l'évolution des prix de gros des produits industriels
finis, les disparités de ces prix vis-à-vis de l'étranger se sont améliorées,
notamment à l'égard du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la République
Fédérale d'Allemagne.

A l'inverse de l'indice des prix de gros des produits industriels, l'indice
des prix de gros des produits agricoles, établi par le Ministère de l'Agricul-
ture sans tenir compte des produits importés, a haussé entre le dernier
trimestre de 1964 et le deuxième trimestre de 1965. Un repli important
s'est produit au troisième trimestre, suivi d'une nouvelle hausse au cours
des derniers mois de l'année.

PRIX DE DETAIL.

L'indice des prix de détail a augmenté de 4,1 p.c. entre décem-
bre 1964 et décembre 1965. La hausse a atteint la même ampleur
qu'au cours des deux années précédentes.

Les produits alimentaires ont constitué le principal élément de
hausse : ils ont renchéri de 5,7 p.c., contre 3,8 p.c. l'année antérieure.
Les prix de ces produits subissent l'incidence des prix des produits
importés et de certains services, aussi bien que celle des prix payés
aux producteurs indigènes. Ces derniers prix .sont influencés dans le
sens de la hausse à la fois par l'intégration progressive des marchés
agricoles des divers pays de la Communauté Economique Européenne
et par la politique de valorisation du revenu des agriculteurs.

Le rythme de progression des prix des produits non alimentaires,
auxquels est incorporé également le coût de certains services, s'était accen-
tué en 1963 et 1964 après avoir été très modéré pendant plusieurs
années; il s'est ralenti en 1965. La hausse a été de 1,9 p.c. au lieu de 3,5 p.c.
l'année précédente.
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L'augmentation des prix des services, qui avait été particulière-
ment marquée en 1964, atteignant 10 p.c., a été de 2,7 p.c. en 1965.
Le renchérissement continu qui s'est produit au cours des années
récentes, reflète le fait qu'en général l'accroissement des revenus peut
plus difficilement être compensé par une amélioration de la producti-
vité dans les services que dans d'autres branches d'activité.

PRIX DE DETAIL EN BELGIQUE

(indices 1953 = 100)
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Source : Ministère des Affaires Economiques.

En 1965, la montée des prix de détail paraît avoir été moins forte en
Belgique qu'aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, tout en étant supérieure à
la hausse des prix à la consommation dans la République Fédérale d'Alle-
magne, en France et aux Etats-Unis.
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PRIX DE DETAIL: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(indices 1961-1965 = 100) (1)
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COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
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COMMERCE EXTERIEUR.

En moyenne mensuelle, les exportations de marchandises de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise ont atteint 26,2 milliards de francs
pour les onze premiers mois, soit un accroissement de 13,5 p.c. par rapport
à la période correspondante de 1964, contre 15,l p.c. l'année précédente.
L'augmentation de la valeur globale des exportations provient d'un accrois-
sement quantitatif; l'indice du volume pour les neuf premiers mois dépasse
de 13,4 p.c. celui de la période correspondante de 1964, tandis que l'indice
de la valeur unitaire a fléchi de 1 p.c.

La progression de la valeur des ventes à l'étranger au cours des dix
premiers mois par rapport à la même période de 1964 a porté sur la plupart
des grandes catégories de produits; les exportations de charbon, de verre et
de glace ont cependant diminué. Les livraisons de métaux communs se
sont accrues de 13 p.c., à la suite, principalement, d'une forte augmenta-
tion des fournitures d'acier à la République Fédérale d'Allemagne et aux
Etats-Unis, et des ventes de métaux non ferreux, en particulier de cuivre,
de zinc et de plomb. Les exportations de fabrications métalliques ont
augmenté de 15,5 p.c. : l'industrie de l'automobile a fortement accru ses
échanges extérieurs en rapport avec l'extension et la spécialisation de ses
chaînes d'assemblage. Les exportations de produits chimiques ont progressé
de 21,2 p.c., par suite, principalement, de l'accroissement des ventes de
matières plastiques et d'engrais. Sous l'effet surtout du développement
des exportations de produits laitiers et de viande, les livraisons de produits
agricoles et alimentaires se sont accrues globalement de 32,1 p.c., alors
qu'elles avaient légèrement diminué l'année précédente. Les ventes de
l'ensemble de l'industrie du textile ont progressé de 4,4 p.c.; l'augmentation
concerne surtout les exportations de vêtements et de tapis.

Les importations se sont élevées à 25,8 milliards de francs, en moyenne
mensuelle, pour les dix premiers mois; par rapport à la période corres-
pondante de 1964, leur progression est de 5,6 p.c., contre 16,5 p.c. l'année
précédente.
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L'expansion de la valeur des achats à l'étranger provient exclusive-
ment d'un développement des volumes importés, dont l'indice a progressé
de 6,6 p.c. par rapport aux neuf premiers mois de 1964; l'indice de la valeur
unitaire, au contraire, a diminué de 1,5 p.c.

Les importations de biens de consommation ont progressé de 14,8 p.c.,
en raison, notamment, des achats accrus de véhicules automobiles con-
sécutifs à la spécialisation des chaînes d'assemblage. Celles de biens de
production n'ont augmenté que de 3,5 p.c. et celles de biens d'équipement
ont plafonné.

La balance commerciale établie sur la base des statistiques douanières,
qui avait laissé un déficit de 14,6 milliards pour les dix premiers mois

Tableau 4.

COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Répartition géographique de la balance commerciale

(moyennes mensuelles en millions de francs)

1964 1965 (p)
1963 1964

(10 premiers mois)

Communauté Economique Européenne ... +1.074 +1.432 +1.246 +1.941
dont : République Fédérale d'Allemagne - 369 - 63 - 177 + 611

France ................................. - 268 - 126 - 141 - 301
Italie ................................. + 298 - 57 - 80 - 150
Pays·Bas .............................. +1.413 +1.678 +1.644 +1.781

Etats-Unis et Canada ........................ - 297 - 404 - 307 - 39
Royaume-Uni .................................... - 599 - 740 - 756 - 705
Autres pays européens de l'O.C.D.E. et

Finlande .................................... + 638 + 540 + 553 + 921
Pays du Comecon et Yougoslavie ......... - 147 - 145 - 124 - 93
Zone sterling sans les pays européens de

l'O.C.D.E. .................................... - 565 - 652 - 650 - 594
République Démocratique du Congo ...... - 504 - 572 - 586 - 566
Pays d'Amérique latine non repris ailleurs - 473 - 366 - 380 - 348
Autres pays .................................... - 264 - 479 - 461 - 338

Total ... -1.137 -1.386 -1.465 + 179
Source : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.

(p) Chiffres provisoires.
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de 1964, s'est soldée par un boni de 1,8 milliard pendant la même période
de 1965. Le pourcentage de couverture des importations par les exporta-
tions, qui se situe habituellement aux environs de 95, a atteint 101,2
et 100,3 respectivement au premier semestre et au troisième trimestre
de 1965.

L'amélioration de la balance commerciale pour les dix premiers mois
de 1965 résulte de l'élargissement de l'excédent de la balance commerciale
avec les partenaires de la Communauté Economique Européenne et de la
réduction du déficit envers les pays tiers.

En ce qui concerne la balance commerciale avec les pays de la Com-
munauté, l'excédent considérable apparu vis-à-vis de la République Fédé-
rale d'Allemagne et le léger accroissement du surplus envers les Pays-Bas

Tableau 5.

COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Répartition géographique des importations et des exportations (1)

(moyennes mensuelles en millions de francs)

_Im_p_o_rt_at_io_ns--,-_E_xp_o_rt_at_io_ns_11Importations I Exportations

(10 premiers mois de 1964) (10 premiers mois de 1965) (p)

Communauté Economique Européenne ...

Etats-Unis et Canada 0 •••• 000 ••• 0 •• 0 •••••

Royaume-Uni .0000 0 0 o 0 0"0. 0

Autres pays européens de l'OoC.D.E. et
Finlande .... 00 •• 00 __ •••••• 000 •••• 00 •••••••••

Japon 0 0 0 ••• 00" 0 0 0 0 .. 0 0 0 •••

Pays du Comecon et Yougoslavie .

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

République Démocratique du Congo ......

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

Divers

13.049
2.440
1.892

1.753
150
514

1.425
846

959
443
935
29

14.295
2.133
1.136

2.306
140
390

775
260

579
290
505
161

14.116
2.520
1.934

1.849
175
527

1.506
830

942
465
924
10

16.057
2.481
1.229

2.770
135
434

912
264

594
357
527
217

Total ... 25.97724.435 22.970

Source : Institut National de Statistique. Calculs de la Banque Nationale de Belgique.
( 1) Cf. Annexe 3, tableau 1.
(p) Chiffres provisoires.
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ont plus que compensé l'aggravation du déficit à l'égard de la France et de
l'Italie. Par ailleurs, le surplus sur les autres pays européens de l'Orga-
nisation de Coopération et de Développement Economiques, à rexception
du Royaume-Uni, s'est nettement accru au cours de la période de janvier à
octobre, par comparaison à la même période de 1964. Les échanges avec les
pays autres que ceux dont il a été question ci-avant ont été caractérisés
dans l'ensemble par un élargissement des exportations et un quasi-plafon-
nement des importations.

BALANCE DES PAIEMENTS.

L'évolution de la balance commerciale de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, telle qu'elle ressort des chiffres douaniers, s'est reflétée
dans celle du solde des paiements pour opérations sur marchandises : le
boni des onze premiers mois de 1965 a été largement supérieur à celui des
mois correspondants de 1964. Cette amélioration a été l'élément déter-

Tableau 6.

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES

DE L'UNION ECONOMIQUE B~LGO-LUXEMBOURGEOISE AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

1û64 1!Jü5 (p)
1!J63 1964

(11 premiers mois)

Exportations ................................. 200,7 230,5 208,1 228,9
Importations ................................. 209,7 239,2 217,1 229,4
1. Solde des exportations et importations - 9,0 - 8,7 - 9,0 - 0,5
2. Solde des autres opérations sur mar-

chandises (1) .............................. + 5,7 +'10,6 +10,1 + 9,0
3. Solde des services (2 ) (3 ) ............... - 1,3 - 2,6 - 2,9 - 1,5
4. Solde des transferts privés (3 ) ......... + 2,5 + 3,0 + 2,6 + 2,7
5. Solde des transferts de l'Etat ......... - 3,1 - 2,4 - 1,9 - 1,8

Total - -- - 5,2 - 0,1 - 1,1 + 7,9

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

ouvriers frontaliers et saisonniers, etc.
(3) Les montants relatifs aux onze premiers mois de 1065 ne sont pas strictement comparables à ceux des périodes précé-

dentes par suite de l'amélioration du matériel statistique.
(p) Chiffres provisoires,

60



minant du renversement de la balance des transactions courantes: celle-
ci a accusé un surplus de 7,9 milliards, contre un déficit de 1,1 milliard
pendant la période correspondante de 1964.

Les règlements pour importations et exportations de marchandises ont
laissé un déficit de 0,5 milliard, soit 8,5 milliards de moins que pendant
la même période de 1964. Au premier et au deuxième trimestre, les expor-
tations ont dépassé les importations respectivement de 1,7 et 0,3 milliard.
Mais les recettes d'exportations ont fléchi au troisième trimestre, alors que
les règlements pour importations plafonnaient. Le solde négatif de 3,3 mil-
liards apparu pendant cette période pourrait refléter en partie une norma-
lisation des termes de paiement. Les recettes d'exportations se sont redres-

BALANCE DES PAIEMENTS DE L'UNION ECONOMIQUE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE (1)

(milliards de francs)

Solde des transactions courantes Mouvement net des capitaux de l'Etat
et des autres pouvoirs publics

+8

J
+8

+4

~

+4

0 ~ Wâ ~ 0• I ~ -,-
-4 - 4

- 8 _8

Mouvement net des capitaux des Solde globalentreprises et particuliers
+8 I Il

-:- 8

+ 4

~ Ji +4

0 = f@
0

-4 -4

-8 -I)

1961 1962 1963 1964 64 65 1961 1962 1963 1964 ·64 65
11 premiers mois 11 premiers mois

(1) Cr. tableau 9.
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sées en octobre-novembre jusqu'au niveau des paiements pour importations.
Pour l'ensemble des onze premiers mois, le surplus des autres transactions
sur marchandises a été légèrement inférieur à celui des mois correspondants
de 1964. Au total, l'excédent des opérations sur marchandises a été de 8,5
milliards, contre 1,l milliard (0). La balance des transactions sur services
s'est également améliorée par suite de la réduction des dépenses militaires
à l'étranger.

L'incidence de l'amélioration du solde des transactions courantes sur
l'excédent global de la balance des paiements a été partiellement compensée
par la forte réduction du surplus laissé par le mouvement net des capitaux;

Tableau 7.
MOUVEMENT NET DES CAPITAUX DE L'ETAT

ET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS AVEC L'ETRANGER

(milliards de francs)

I Il

19G4 I 19G5 (p)
19G3 19G4

(11 premiers mois)

1. Etat ;

Endettement direct envers l'étranger (1) + 2,8 + 0,6 - 1,7 - 4,7
Prêts à l'étranger ........................... - 0,4 - 0,1 ... - 0,1
Divers ....................................... .. . - 0,1 ... - 0,3

Total ... + 2,4 + 0,4 - 1,7 - 5,1
2. Autres pouvoirs publics .............. . ... + 0,1 + 1,1 + 1,1 + 0,3

'l'otal général ... + 2,5 + 1,5 - 0,6 - 4,8

(1) Non compris le mouvement de la dette publique logée dans les banques belges et financée au moyen de ressources
obtenues it I'éta-nnger. Les variations des engagements extérieurs ainsi contractés pur les banques sont recensées dans la
partie du tableau 9 relative au financement ùe ia bnlnuce des paiements, sous lu rubrique b) II. Mouvement des avoirs
extérieurs nets des organismes monétaires »,

(p) Chiffres provisoires.

pour la période de janvier à novembre, les opérations des pouvoirs publics
se sont soldées par une sortie nette de 4,8 milliards, celles des entreprises et
particuliers, par une entrée nette de 5,6 milliards.

(0) 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 sorties nettes dé capitaux de l'Etat se sont élevées à 5,1 milliards
au cours des onze premiers mois, contre 1,7 milliard pendant la période
correspondante de 1964. L'Etat a effectué des remboursements sur sa dette
en devises logée à l'étranger et payé, en outre, des amortissements sur la
dette dont il assume la charge aux termes de la convention du 6 février
1965 entre la Belgique et la République Démocratique du Congo.

Les entrées nettes de capitaux des autres pouvoirs publics sont
revenues de 1,1 à 0,3 milliard entre les onze premiers mois de 1964 et de
1965. Ces deux 'montants correspondent à des emprunts nets à l'étranger
de la Ville d'Anvers.

Dans leur ensemble, les opérations en capital de l'Etat et des autres
pouvoirs publics ont donné lieu, par solde, à une sortie de 4,8 milliards,
contre 0,6 milliard pendant la même période de 1964.

Parmi les mouvements de capitaux des entreprises et particuliers,
il convient de distinguer les opérations des organismes publics d'exploita-
tion et des intermédiaires financiers non monétaires du secteur public, les
transactions du secteur privé en valeurs mobilières ainsi que les autres
transactions de ce secteur, en ce compris les investissements directs.

Les entrées nettes de capitaux recensées sous la rubrique des organis-
mes publics d'exploitation et des intermédiaires financiers non monétaires
du secteur public se sont élevées à 1,6 milliard pour les onze premiers mois,
contre 2,4 milliards au cours de la période correspondante de l'année pré-
cédente; elles comprennent principalement le produit de deux emprunts
émis l'un par la Régie des Télégraphes et des Téléphones, l'autre, par la
Société Nationale des Chemins de Fer Belges.

Le public belge plaçant habituellement une partie de son épargne
courante en valeurs mobilières étrangères, en vue de diversifier ses place-
ments,les transactions sur valeurs mobilières étrangères recensées dans la
balance des paiements laissent généralement un solde négatif. Cependant, à
la suite de l'annonce par les autorités allemandes de leur intention d'ins-
taurer une taxe de 25 p.c. sur les revenus d'obligations détenues par les non-
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résidents, les achats avaient' été inférieurs aux ventes pendant les neuf
derniers mois de 1964 et le premier trimestre de 1965. A partir du second
trimestre de 1965, les opérations sur titres étrangers ont à nouveau donné

Tableau 8.

MOUVEMENT NET DES CAPITAUX

DES ENTREPRISES ET PARTICULIERS AVEC L'ETRANGER

(milliards de fra nes)

I
1064 I 1965 (p)

1963 1961
(11 premiers mois)

l. Opérations des organismes publics d'ex-
ploitation et des intermédiaires finan-
ciers non monétaires du secteur public + 0,6 + 2,3 + 2,4 + 1,6

2. Transactions du secteur privé en
valeurs mobilières (1) :

- Valeurs belges et luxembourgeoises + 0,8 + 0,1 + 0,2 + 0,5
- Valeurs étrangères ..................... - 5,1 - 1,0 - 1,1 - 1,6

3. Investissements directs et autres trans-
actions du secteur privé (1) ............ + 5,8 + 7,4 + 5,8 + 5,1

Total ... + 2,1 + 8,8 + 7,3 + 5,6

(1) En IUü5, un relevé plus complet des transactions en valeurs mobilières a permis de faire figurer à la rubrique 2 des
opérations qui, pour les périodes précédentes, sont englobées duns ln r uln-ique 3.

(p) Chiffres provisoires.

lieu à des sorties nettes; les achats de titres français et hollandais se sont
le plus accrus. Compte tenu des opérations sur valeurs belges et luxem-
bourgeoises, les transactions du secteur privé en valeurs mobilières ont
laissé, au cours des onze premiers mois, un solde négatif de 1,1 milliard,
contre 0,9 milliard en 1964.

Les investissements directs et autres transactions du secteur privé se
sont clôturés par un boni de 5,1 milliards; le surplus correspondant pour
1964 avait été de 5,8 milliards.

Les transactions en capital des entreprises et particuliers se sont
soldées, dans leur ensemble, par une entrée nette de 5,6 milliards pendant
les onze premiers mois de 1965, contre 7,3 milliards pour les mois corres-
pondants de 1964.

Au total, les opérations recensées dans la balance des paiements, qui
ont été décrites, ont laissé, compte tenu des erreurs et omissions, un solde
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positif de 7,8 milliards pour les onze premiers mois, contre 5,2 milliards au
cours de la même période de 1964.

Ce solde positif a donné lieu à l'origine à une augmentation identique
des créances des organismes monétaires sur l'étranger. Mais, comme au
cours des onze premiers mois de 1965 l'accroissement de ces créances a été
refinancé à concurrence de 1,6 milliard en dehors des organismes moné-

Tableau 9.

BALANCE DES PAIEMENTS

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET SON FINANCEMENT

(milliards de francs)

I I

l!Jü4 I 1965 (p)
1963 l!Jü4

(11 premiers mois)

Balance des paiements :

a) Solde des transactions courantes ... - 5,2 - 0,1 - 1,1 + 7,9
b) Mouvement net des capitaux :

- de l'Etat et des autres pouvoirs
publics .............................. + 2,5 + 1,5 - 0,6 - 4,8

- des entreprises et particuliers ... + 2,1 + 8,8 + 7,3 + 5,6
c) Erreurs et omissions ...." ............ + 0,6 + 0,5 - 0,4 - 0,9

Total ... ... + 10,7 + 5,2 + 7,8

Financement de la balance des paiements:

a) Refinancement en dehors des orga-
nismes monétaires de créances corn-
merciales sur l'étranger ............... + 0,1 + 0,1 + 1,7 + 1,6

b) Mouvement des avoirs extérieurs
nets des organismes monétaires :

- Banque Nationale de Belgiqne (1) + 11,2 + 12,6 + 5,9 + 5,3
- Banques belges et luxembour-

geoises (2 ) ........................... - 10,1 - 2,2 - 2,7 + 0,3
- Autres .............................. - 1,2 + 0,2 + 0,3 + 0,6

Total [b) ] ... - 0,1 + 10,6 + 3,5 + 6,2
Total du financement [a) + bl] ... ... + 10,7 + 5,2 + 7,8

(1) Cf. Annexe 3, tableau 3.
(2) Le signe + indique une diminution et le signe -, une nugmentation des engagements nets des banques envers

l'étranger.
(p) Chiffres provisoires.

taires, le montant des créances effectivement financées par les organismes
monétaires a progressé de 6,2 milliards, contre 3,5 milliards pour la même
période de 1964. Les avoirs extérieurs nets de la Banque ont augmenté
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de 5,3 milliards et ceux des -autres organismes monétaires, de 0,9 mil-
liard.

Pour l'ensemble de l'année, les avoirs extérieurs nets de la Banque
se sont accrus de 8 milliards. La progression a été de 5,4 milliards pour
l'encaisse en or et de 5,4 milliards également pour les avoirs acquis auprès
du Fonds Monétaire International; les avoirs en monnaies convertibles se
sont réduits de 5,1 milliards et les autres avoirs nets ont augmenté de
2,3 milliards. A concurrence de 1,4 milliard, l'accroissement des réserves
en or résulte de l'achat de francs belges contre or effectué par le Fonds
Monétaire International lors du tirage du Royaume-Uni. Ce même tirage
a amené le Fonds à recourir à la participation de la Belgique aux Accords
Généraux d'Emprunt à concurrence de 1,9 milliard et à prélever 0,9 mil-
liard sur ses disponibilités en francs belges. Comme le Fonds a, en outre,
utilisé celles-ci pour fournir 2 milliards de francs belges aux Etats-Unis,
0,3 milliard au Chili, 0,2 milliard au Pakistan et 0,1 milliard au Burundi,
les avoirs acquis par la Banque auprès de cette institution ont, au total,
augmenté de 5,4 milliards. Quant à la contraction des avoirs en monnaies
convertibles, elle provient, à concurrence de 3,75 milliards, du rembourse-
ment par la Bank of England, au moyen d'une partie du tirage en francs
belges du Royaume-Uni sur le Fonds, des avances qui lui avaient été
octroyées à la fin de 1964.

Pendant la majeure partie de l'année, le cours du dollar sur le marché
réglementé des changes est resté pratiquement au cours minimum d'inter-
vention fixé en vertu de l'Accord Monétaire Européen : il ne s'en est écarté
que très faiblement pendant quelques semaines en septembre et en
octobre C). Sur le marché libre où, en raison' du volume plus faible des
opérations traitées, les cours sont plus sensibles, les cotations du dollar
n'ont pas été très différentes, pendant le premier semestre, de celles du
marché réglementé. Par la suite, et jusqu'en octobre, l'écart entre les deux
cotations s'est légèrement accru. Il s'est réduit en novembre et en
décembre.

(1) Cf. Annexe 3, tableau 2.
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MARCHE DES CHANGES

COURS, EN FRANCS BELGES, DU DOLLAR DES ETATS-UNIS (TRANSFERT)

(moyennes journalières par mois)

54 54

52 52

Cours mcximumf S} Marché libre (2)

.................... ···················~~·~;~..~;~;~~~(3)···Marché rég lementé (1)

Parité 5050

48 48

1960 1961 1962 1964 1965

(1) Cours officiel arrêté par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles.
(2) Cours indicatifs.
(3) Cours qui délimitent la marge dans laquelle la Banque maintient les cotations du marché rég1ementé en vertu de

l'Accord Monétaire Européen du 28 décembre 1958. Ces cours Bont respectivement de 49,625 et 50.375.

FINANCES PUBLIQUES.

La situation des finances publiques s'est détériorée en 1965 : les besoins
nets de financement de l'Etat ont augmenté, entraînant un gonflement
important de la dette publique. L'accroissement de l'endettement de l'Etat
s'est limité au marché belge.

Au cours des onze premiers mois, les recettes de trésorerie relevant du
budget ordinaire ont progressé de 12,6 milliards et les dépenses, de 19,3 mil-
liards, comparativement à la même période de 1964. De ce fait, le solde
du budget ordinaire, qui était excédentaire à concurrence de 2,5 milliards,
est devenu déficitaire pour un montant de 4,2 milliards. La progression des
recettes résulte principalement de l'augmentation du produit des contri-
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butions directes et des taxes assimilées au timbre. La majoration des
dépenses trouve son origine surtout dans l'accroissement des charges au
titre de l'enseignement, de la prévoyance sociale, des communications,
de la dette publique, des pensions et de la défense nationale. En fin d'année,
le Gouvernement a demandé aux Chambres l'approbation de crédits supplé-
mentaires d'une importance inaccoutumée: 20,5 milliards pour l'exercice
courant et 2,5 milliards pour les exercices antérieurs. Ces crédits ont été
rendus nécessaires par le mouvement des prix et des traitements, la sous-
estimation de certaines dépenses et les initiatives prises postérieurement à
l'établissement du budget.

Tableau 10.

RECETTES ET DEPENSES DE TRESORERIE

RESULTANT DES OPERATIONS BUDGETAIRES (1)

(milliards de francs)

I
1UOO 1901 1902

I
1903

I
1964 Il 1U04 I 1U05

(11 premiers mois)

1. Budget ordinaire :

Recettes ................................. 108,1 120,4 131,2 139,5 157,8 141,9 154,5
Dépenses (2) ........................... 111,2 126,0 130,1 143,0 155,3 139,4 158,7

Solde ... - 3,1 - 5,6 + 1,1 - 3,5 + 2,5 + 2,5 - 4,2

2. Solde du budget extraordinaire ... -23,4 -14,2 -17,3 -21,6 -23,8 -20,9 -21-,6

Solde des opérations budgétaires ...... -26,5 -19,8 -16,2 -25,1 -21,3 -18,4 -25,8

. .Source : Ministère des Finances .
(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 dans les opérations extrabudgétaires (cf. tableau Il, rubrique 2).

Le découvert du budget extraordinaire s'est accru de 0,7 milliard,
malgré une diminution des charges de la défense nationale, en raison, prin-
cipalement, de l'augmentation des dépenses de travaux publics et de celles
qui résultent du service financier de la dette dont l'Etat assume la charge
aux termes de la convention du 6 février 1965 entre la Belgique et la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Compte tenu de l'incidence qu'ont eue les opérations extrabudgétaires,
principalement les dépenses du Fonds des Routes, le déficit de trésorerie
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s'est accru, au total, de 8 milliards au cours des onze premiers
mois.

Les besoins nets de financement de l'Etat, qui correspondent à la dif-
férence entre le déficit de trésorerie et les amortissements de la dette
publique compris dans les dépenses budgétaires, sont passés, d'une année
à l'autre, pour les onze premiers mois, de 12,5 à 19,2 milliards.

Tableau Il.

BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT ET LEUR COUVERTURE

(milliards de francs)

19G4 1965
19GO 19G1 19G2 19G3 19G4

(11 premiers mois)

l. Solde des opérations budgétaires (1) - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 2.5,1 - 21,3 - 18,4 - 25,8
2. Solde des opérations extrabudgé-

taires (2 ) .............................. - 4,4 - 7,0 - 4,3 - 9,0 - 6,3 - 6,0 - 6,6
3. Déficit de trésorerie (3 = 1 + 2) - 30,9 - 26,8 - 20,5 - 34,1 - 27,6 - 24,4 - 32,4
4. Amortissements de la dette publique

compris dans les dépenses budgé-
taires (3 ) .............................. 9,1 9,5 8,2 10,8 12,6 Il,9 13,2

5. Besoins nets de financement de
l'Etat (5 = 3 + 4) (4) ......... - 21,8 - 17,3 - 12,3 - 23,3 - 15,0 - 12,5 - 19,2
Converts par recours :

'tl au marché belge (5 ) ............ + Il,7 + 13,8 + 20,1 + 10,8 + 13,9 + 13,8 + 23,4
b) aux marchés étrangers (6) ,., + 10,1 + 3,5 - 7,8 + 12,5 + 1,1 - 1,3 - 4,2

(1) Cf. tableau 10.
(2) Y compris les dépenses d'organismes paraétatiques financées par des émissions de dettes indirectes. A partir de

l'année 1963, non compris les dépenses de la Caisse Autonome des Dommages de Guerre: qui figurent depuis lors à. la.
rubrique 1.

(3) Suivant les situations de la deite publique.
(4) Cf. Annexe 3, tableau 4, note (3).
(5) Cf. tableau 12.
(6) Cette rubrique donne le mouvement de toutes les dettes, tant en devises qu'en francs belges! dont l'Etnt est débiteur

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

La couverture de ces besoins a pu être assurée entièrement par les
ressources que l'Etat s'est procurées sur le marché belge; en effet, les res-
sources acquises de la sorte se sont élevées à 23,4 milliards et elles ont
permis au Trésor de réduire de 4,2 milliards son endettement à l'égard des

h' 'tmarc es e rangers.

Cependant, la structure de la dette nouvelle de l'Etat à l'égard du
marché belge s'est détériorée d'une période à l'autre. L'ensemble constitué
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par le produit net des emprunts consolidés et des emprunts à moyen terme
accessibles à tout placeur s'est très légèrement réduit comparativement à
1964, tandis que les engagements à court terme se sont accrus de 8,5 mil-
liards, alors qu'ils avaient diminué de 1,2 milliard l'année précédente.

RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (1)

(variations en milliards de francs)

Totol

20

I
10

o
10

Autres engagements à moyen terme

0 @ ~ ~l2ZI @

-5

1960 1962 1964 64 65
11 pr em.mois

(1) Cf. tableau 11, rubrique 50.

Emprunts consolidés + emprunts à moyen
terme accessibles à tout placeur

20

I
10

I 0

10

Engagements à court terme

l~ I~ 0

~
-5

1960 1962 1964 64 65
11 prem.mois

Pour les neuf premiers mois, l'accroissement du recours de l'Etat aux
ressources du marché belge, qui s'est produit entre 1964 et 1965, reflète
révolution des concours apportés par les banques et le groupe des caisses
d'épargne et des organismes publics de crédit.

Les banques ont continué d'accroître, mais dans une mesure beaucoup
plus importante que l'année précédente, le portefeuille de titres de la dette
publique qu'elles financent sans recours à l'étranger. Au cours des neuf
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premiers mois de 1965, elles ont, en effet, ajouté à leur portefeuille 11,9
milliards de titres de l'espèce, alors que, pour la même période de l'année
1964, elles n'avaient accru celui-ci que de 3,9 milliards.

Tableau 12.

RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (1)

(variations en milliards de francs)

I I

1%4 I lOG5
lOGO icci 1!)ô2 lOG3 lOG4

(0 premiers mois)

l. B.N.B., autres organismes publics
monétaires, Fonds des Rentes (2 ) -I- 0,5 - 1,£1 -I- 3,7 -1-10,5 -I- 3,8 -I- 1,3 - 3,5

2. Banques ................................. -I- 0,3 + 4,4 -I- 7,2 - 0,3 -I- 3,1 -I- 3,9 -1-11,9
3. Caisses d'épargne privées, Caisse

Générale d'Epargne, organismes
publics de crédit ........................ -I- 2,2 -I- 6,6 -I- 7,0 - 3,0 - 5,7 - 6,0 -I- 5,9

4. Autres (3 ) .............................. -I- 8,7 -I- 4,7 -I- 2,2 -I- 3,6 -1-12,7 -1-10,1 -I- 4,5
Total ... -1-11,7 -1-13,8 -1-20,1 -1-10,8 -1-13,9 -I- 9,3 -1-18,8

(1) Cf. Annexe 3, tableau 4, note (3).
(2) Y compris les pouvoirs publics, dont le portefeuille n'enregistre que des variations de peu d'ampleur.
(3) Rubrique dont les chiffres sont calculés paf différence et. qui comprend surtout les particuliers, les organismes

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

La dette de l'Etat logée dans les caisses d'épargne et les organismes
publics de crédit, qui avait diminué de 6 milliards au cours des neuf
premiers mois de 196~, a augmenté de 5,9 milliards durant la même période
de 1965. Cette augmentation intervient après deux années au cours des-
quelles les avoirs en titres de la dette publique détenus par les institutions
précitées s'étaient réduits du fait que les fonds recueillis par elles n'avaient
pas été suffisants pour financer les crédits qu'elles accordaient.

Les apports du secteur constitué par les organismes publics monétaires
dont la Banque et l'Office des Chèques Postaux - et le Fonds des

Rentes ont évolué de façon inverse à ceux du groupe ci-dessus. En effet,
les créances sur l'Etat détenues par le secteur sous revue se sont réduites
de 3,5 milliards durant les neuf premiers mois de 1965. Ce chiffre inclut
la variation de l'encours utilisé de la marge de crédit du Trésor auprès
de la Banque; cet encours se situait pratiquement au même niveau au
30 septembre 1965 qu'à la fin de l'année 1964, en l'occurrence respective-
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ment 9,9 et 9,8 milliards; à la fin de l'année, l'encours utilisé était
de 9 milliards.

Enfin, le groupe formé par les particuliers, les entreprises non finan-
cières, les organismes d'assurance et les fonds de pension, a accru, tout
comme en 1964, mais dans une mesure nettement moindre, ses avoirs en
titres de la dette de l'Etat. Les apports de ce groupe ont représenté, en
effet, pour les neuf premiers mois, 4,5 milliards, contre 10,1 milliards
I'année précédente.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

L'encours recensé des crédits utilisés par les entreprises et particuliers
a augmenté de 21,6 milliards de la fin de 1964 à septembre 1965, contre
27,1 milliards pendant la période antérieure correspondante. Ce ralentisse-
ment reflète, outre l'effet, pendant les premiers mois de 1965, de mesures
prises en 1964 en vue de freiner l'octroi des crédits, un fléchissement spon-
tané de l'accroissement de la demande.

L'atténuation de l'expansion, comparativement aux neuf premiers mois
de 1964, a porté sur les crédits finançant directement ou indirectement
des ventes à tempérament ou des prêts personnels et sur les crédits finan-
çant des investissements industriels, agricoles et artisanaux. Les crédits
relatifs à des transactions immobilières non professionnelles se sont accrus
d'un même montant pendant chacune des deux périodes considérées. Enfin,
le développement des crédits à l'importation et de ceux dont la destination
économique apparente n'a pu être formellement identifiée, s'est accéléré
en chiffres absolus.

En ce qui concerne les crédits d'investissement industriel, agricole et
artisanal, l'encours utilisé, d'une part, et les marges non utilisées sur crédits
accordés, d'autre part, ont évolué de manière divergente.

L'ampleur des nouveaux prélèvements nets s'est réduite. Cepen-
dant, dès que la Banque fut amenée, en 1964, à prendre des mesures

72



visant à modérer l'expansion des crédits, elle a insisté sur la nécessité de
préserver le développement des investissements, indispensable au maintien
de la capacité compétitive de l'économie. Au surplus, en avril 1965, elle
a soustrait les crédits d'investissement industriel, agricole et artisanal à

Tableau 13.

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

Ventilation d'après leur destination économique apparente

(variations en milliards de francs)

Credits aux entreprises et particuliers (2)
Investis- Délais
sements 'l'rans- Ventes à de paie-

dans actions Total
l'industrie, immobilières tempé- Total ment à generalImportations rument Autres

l'agriculture non pro- et prêts (5 ) l'expor-
et fessionnelles personnels tntion

l'artisanat (4)
(3 )

1963 .................. ... + 14,9 + 10,5 + 1,4 + 10,2 + 37,0 + 1,0 + 38,0
1964 .................. + 0,8 + 18,1 + 12,4 + 1,5 + 4,3 + 37,1 + 2,2 + 39,3

1964 9 prem. mois . .. + 14,9 + 7,4 + 1,7 + 3,1 + 27,1 + 1,3 + 28,4
1965 9 prem. mois + 1,4 + 8,0 + 7,4 + 0,9 + 3,9 + 21,6 + 1,3 + 22,9

(1) Encours utilisé des crédits accordés il. leur origine par les organismes publics de crédit, les caisses d'épargne et les
organismes monétaires. Y compris les souscriptions nettes des organismes monétaires aux émissions d'obligations des organis-
mes publics d'exploitation, ainsi que les variations des avoirs des autres intermédiaires financiers en obligations des entreprises.

(2) Entreprises autres que les intermédiaires financiers, mais y compris les organismes publics d'exploitation.
(3) Y compris les opérations sur obligations émises par les entreprises relevant de ces secteurs.
(4) Essentiellement, les crédits finançant l'acquisition de terrains à bâtir, la construction ou l'achat d'immeubles d 'habl-

tation, d'écoles, de cliniques, etc.
(5) Les montants repris dans cette colonne correspondent au total des montants figurant dans les première, deuxième et

cinquième colonnes du tableau 14 ..

l'application des Îimitations quantitatives précises qu'elle avait demandé
aux banques de s'imposer. Vers la même époque, les plafonds fixés en 1964
au volume des nouveaux engagements des intermédiaires financiers du sec-
teur public ont été levés en ce qui concerne le financement des investisse-
ments. En fait, la progression moindre des crédits d'investissement semble
bien résulter de l'évolution de la demande pour ces crédits.

A l'inverse, les marges non encore utilisées sur crédits accordés ont
fortement progressé, les intermédiaires financiers ayant pris un montant
très élevé de nouveaux engagements, en partie en conséquence de l'éta-
blissement en Belgique de nouvelles filiales de grandes firmes étrangères.
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En chiffres absolus, l'augmentation de l'encours des crédits utilisés
pour le financement des transactions immobilières non professionnelles a
été du même ordre de grandeur pendant les neuf premiers mois de 1964
et de 1965. L'accroissement qui s'est produit en 1965 recouvre cependant
des évolutions divergentes selon les organismes qui ont octroyé les crédits;
ainsi, les utilisations sur des crédits de ce type accordés par l'ensemble des
caisses d'épargne privées se sont accélérées, tandis qu'auprès des autres
organismes, la progression enregistrée a été égale ou inférieure à celle de
la période correspondante de 1964.

Au cours du premier trimestre de 1965, les crédits dont la destination
économique apparente n'est pas identifiée de façon formelle, mais dont la
majeure partie paraît financer des transactions intérieures commerciales
courantes et, dans une moindre mesure, alimenter des fonds de roulement,
ont progressé nettement moins que pendant le même trimestre de 1964.
Par la suite, cependant, l'accroissement de ces crédits a dépassé celui des
mois correspondants de 1964; pour l'ensemble des neuf premiers mois,
l'augmentation est supérieure à celle de 1964.

Enfin, la mobilisation auprès d'intermédiaires financiers de créances
résultant de l'octroi de délais de paiement à des acheteurs étrangers, qui
n'est pas comprise dans l'encours des crédits aux entreprises et particuliers,
a augmenté de 1,3 milliard au cours des neuf premiers mois de 1964 et
de 1965; l'encours utilisé des crédits consentis, sous l'égide de Créditexport,
pour le financement des exportations de biens d'équipement payables à
moyen et long terme, s'est encore accru : pour les onze premiers mois,
l'accroissement a atteint, comme en 1964, 1,1 milliard, dont la quasi-totalité
concerne des fournitures à des pays en voie de développement; à la fin
de novembre, le montant des crédits utilisés atteignait 4,9 milliards et celui
des crédits ouverts, 8,4 milliards.

Le fléchissement de l'accroissement de l'encours des crédits utilisés
par les entreprises et particuliers concerne, mais à des degrés différents, les
diverses catégories d'intermédiaires financiers. Il a été le plus accentué pour
les crédits octroyés à leur origine par les organismes publics de crédit et
le moins prononcé pour ceux des caisses d'épargne.
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Le ralentissement du développement des crédits des organismes
publics provient principalement de révolution des crédits d'investissement
industriel.

La réduction limitée, d'une année à l'autre, de r accroissement de r en-
cours global des crédits des caisses d'épargne est la résultante de deux
mouvements divergents : d'une part, r accroissement plus important des cré-
dits utilisés auprès des caisses d'épargne privées, d'autre part, la progres-
sion plus faible des prélèvements nets auprès de la caisse d'épargne de la
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.

Tableau 14.
CREDITS D'ESCOMPTE, D'AVANCES ET D'ACCEPTATION

AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

Ventilation d'après les organismes qui les ont accordés à leur origine

(oariations en milliards de francs)

Intermédiaires financiers non monétaires (2 )

Organismea ' Organismes TotalmonétairesOrganismes Caisses d'assurance (S) général
publics d'épargne (4) et Total

de crédit (3 ) fonds de
pension

1960 ..................... + 7,8 + 7,5 + 3,7 + 19,0 + 5,5 + 24,5
1961 ..................... + 7,5 + 8,1 + 4,0 + 19,6 + 10,6 + 30,2
1962 ..................... + 7,4 + 9,2 + 3,6 + 20,2 + 12,1 + 32,3
1963 ..................... + 10,1 + 9,3 + 3,6 + 23,0 + 17,6 + 40,6
1964 ..................... + 11,1 + 12,8 + 3,9 + 27,8 + 13,2 + 41,0

1964 9 premiers mois + 8,9 + 7,9 n.d. n.d. + 10,3 n.d.
1965 9 premiers mois + 6,2 + 7,2 n.d. n.d. p+ 8,2 n.d.

(1) Il s'agit de l'encours utilisé de ces crédits. Les entreprises comprennent les organismes publics d'exploitation, mais
non les intermédiaires financiers. Les chiffres englobent, les souscriptions nettes dos organismes monétaires aux émissions
d'obligations des organismes publics d'exploitation, ainsi que les variations des avoirs des autres intermédiaires financiers
en obligations des entreprises.

(2) Les organismes ou groupes d'organismes qui constituent chacune des trois catégories d'intermédiaires financiers non
monétaires sont énumérés dans Je Bulletin d'Information et de Documentation de ln Banque Nationale de février 1.0G3,
pp. 142-146.

(3) Essentiellement, la caisse d'épargne de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées.
(4) Assurance-vie et assurance-accidents du travail.
(5) Cf. Annexe 3, tableau 5.
(p) Chiffre provisoire.
n.d. Chiffres non disponibles.

L'augmentation moins rapide des crédits utilisés auprès des organismes
monétaires reflète l'évolution des crédits octroyés à leur origine par les
banques aux entreprises et particuliers.
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Outre ces crédits, les banques accordent également des crédits finan-
çant des délais de paiement à l'exportation et des crédits finançant des
opérations sur marchandises entre pays étrangers. L'ensemble de ces trois
catégories de crédits, sur lequel portaient les recommandations for-
mulées par la Banque au début de 1964, a augmenté de 6,8 milliards
au premier semestre de 1965, contre 9,4 milliards au cours de la
même période de 1964.

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

(variations en milliards de francs)

20 20

15 15

10

0 I ml.. III 1001 IJ
1960 1962 1964 63 64 65 63 64 65 63 64 65 63 64 65

Ier trim. 2e trim, 3e trim oct. - nov.

10

5

o

(1) Encours utilisé des crédits accordés à leur origine par les banques nux entreprises et particuliers ainsi que pour
le financement de délais de paiement à. l'exportation et le fineneement d'opérations sur marchandises entre pays étrangers.
Non compris, 'pour les périodes se terminant par un jour férié ou un samedi, l'encours des effets qui viennent il échéance
ce jour-lil et qui ne peuvent, de ce fait, être encaissés qu'nu début de la période suivante.

De nombreux symptômes de détente conjoncturelle s'étant manifestés
à la fin du premier semestre, la Banque a décidé.en juillet 1965, d'aménager
sa politique de modération de l'expansion des crédits. Le principe en a été
maintenu mais l'application des limitations quantitatives précises que la
Banque avait demandé aux banques de s'imposer a été suspendue. Toute-
fois, soucieuse de contribuer à la continuation d'une expansion ordonnée
de l'économie, la Banque leur a instamment recommandé d'éviter toute
accélération du rythme d'accroissement des crédits finançant la construe-
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tion immobilière et des dépenses de consommation et de se montrer
attentives à la tendance que pourraient manifester certaines entreprises à
s'endetter exagérément. Pour le même motif, la Banque a demandé aux
banques de veiller à assurer leur liquidité, quel que soit l'état de la con-
joncture, en modérant l'octroi de crédits non mobilisables et en ne finançant
les crédits à moyen et long terme qu'avec des moyens à des termes
appropriés.

Au cours du troisième trimestre, la progression de l'ensemble des
crédits utilisés auprès des banques a été plus accentuée que pendant le
même trimestre de 1964. L'accélération des prélèvements nets est apparue
à partir de septembre et s'est poursuivie pendant les derniers mois de
l'année.

Cependant, en l'absence de nouveaux symptômes indiquant un
déséquilibre global entre l'offre et la demande de biens et de services, la
Banque s'est limitée à renouveler, en décembre, ses recommandations de
juillet, tout en soulignant son appréhension des conséquences éventuelles
de l'augmentation rapide des ouvertures de crédit.

ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les particuliers, les entre-
prises non financières, les organismes d'assurance et les fonds de pension
se sont constitué des actifs financiers, sous les formes recensées ci-après,
pour un montant total de 48,6 milliards, contre 30,6 milliards pendant la
période correspondante de 1964.

Ces placeurs ont manifesté une préférence nettement accrue pour les
liquidités quasi monétaires - notamment les dépôts d'épargne - sans que
pour autant le regain d'intérêt qu'ils avaient porté aux obligations et bons
de caisse en 1964, ait été affecté.

De janvier à septembre, les placements en obligations et bons de caisse
se sont élevés à 20,9 milliards, alors qu'ils avaient atteint 17,3 milliards
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pendant les mois correspondants de 1964. Si, d'une période à l'autre, les
placements nets en fonds d'Etat sont revenus de 10,l à 4,5 milliards, les
acquisitions nettes d'obligations et de bons de caisse émis par les organismes
publics de crédit sont, par contre, passées de 5,7 à 7,l milliards et celles
de titres émis par les autres pouvoirs et organismes publics, de - 0,2 mil-
liard à 6,5 milliards. Ce dernier mouvement est lié notamment à l'ampleur
du recours des grandes villes au marché des émissions.

ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS

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

1010

o

Encaisses en monnaie fiduciaire Encaisses en monnaie scripturale (1)

10 10

o

Actifs quasi monétaires (2) Obligations et bons de caisse

1960 1962 1964 64 65
9 premiers mois

1960 1962 1964 64. 65
9 premiers mois

(1) Ces encaisses ont été calculées comme indiqué au tableau 15, note (2).
(2) Ces actifs sont définis au tableau 15.

La hausse des taux d'intérêt, qui avait influencé la reprise des place-
ments en obligations et bons de caisse en 1964, ne s'est pas poursuivie.
Le taux de rendement des obligations et bons de caisse émis au robinet par
les organismes publics de crédit n'a pas varié tout au long de l'année et le
taux de rendement moyen à l'émission des emprunts consolidés de l'Etat
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a très légèrement diminué : alors que ce taux était de 6,48 p.C. pour
remprunt à 5 ans 6 mois ou 11 ans 6 mois émis en janvier, il a été de
6,40 p.c. pour remprunt à 6 ou 13 ans émis en mai, et de 6,39 p.c. pour
l'emprunt à 6 ou 15 ans émis en octobre. Par ailleurs, le taux de rendement
moyen des titres de la dette publique négociés en bourse n'a subi que des
fluctuations de faible amplitude; la tendance a été plutôt à la baisse
jusqu'en septembre, mais elle s'est réorientée à la hausse au dernier

TAUX DE PLACEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC EN GENERAL (1)

(pour cent)

6

Dépôts à terme dons les banques
(3 rnois]

Dépôts sur livrets d'épargne ordinaire à la
Caisse Générale d'Epargne. et de Retraite

{y compris la prime de fidélité}

o o

6 6

. Bons de caisse à 1 on des organismes
publics de crédit'

(rendem:nt à J'émission)

Obligations à 5 ons des organismes
publics de crédit

(rendement à lérnis sion]

o o

6

(31
~# .... ##''''''''''''''''''' ..... - ...... '''''''

5 à 20 onsr ,#'''--~==~--:::::~::::
...- ..--.- ....--............ ._a".............. ~'

6

2 à 5 ons

Emprunts de l'Etat
(rendement moyen)

Emprunts de l'Etat de 5 à 20 ons
(rendement moyen à l'émission)

o o
1961 1963 1965 1961 1963 1965

(1) Taux avant retenues fiscales à la source. Cf. Annexe 8, tableau 6.
(2) Emprunts émis avant le 1er décembre 1962.
(3) Emprunts émis après le ter décembre 1962.
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trimestre; dès lors, le rendement des emprunts d'Etat émis avant le
L" décembre 1962, ayant encore de 5 à 20 ans à courir, a progressé de
5,62 p.c. au début de l'année à 5,66 p.c. au début de janvier 1966; au cours
de la même période, le taux de rendement des emprunts d'Etat à échéances
similaires, émis après le L" décembre 1962 et donc soumis au précompte
mobilier, est passé de 6,43 à 6,45 p.c.

L'orientation à la hausse des taux de rendement dans quelques pays
étrangers a suscité un regain d'intérêt, limité toutefois, pour les placements
sur des marchés financiers extérieurs.

Tableau 15.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

Actifs quasi monétaires

Encaisses
Obligations

Dépôts Dépôts et bons Total
monétaires d'épargne, Autres

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

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 +18,5 +52,9

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

1963 ..................... +23,9 - 2,8 +22,7 + 2,2 +22,1 +13,3 +59-,3

1964 ..................... +21,0 + 4,2 +16,6 - 4,0 +16,8 +25,4 +63,2

1964 9 premiers mois + 6,5 + 4,1 + 8,6 - 5,9 + 6,8 +17,3 +30,6
1965 9 premiers mois + 9,2 p+ 6,2 +15,2 p- 2,9 p+18,5 p+20,9 p+48,6

(1) Détenus par les particuliers et les entreprises (autres que les intermédiaires financiers), y compris les organismes
publics d'exploitation et certains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1965 : organismes d'assurance-
vie et accidents du travail, 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 8.
(p) Chiffres provisoires.

La constitution de dépôts d'épargne, qui s'était ralentie en 1964, est
passée de 8,6 milliards pendant les neuf premiers mois de cette année à
15,2 milliards au cours de la période correspondante de 1965. Cette accélé-
ration concerne les caisses d'épargne privées, auprès desquelles la forma-
tion de dépôts d'épargne s'est élevée de 2,9 à 4,8 milliards, et davantage
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encore la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, où l'accroissement net
a été respectivement de 0,4 milliard et de 4,6 milliards. La collecte de fonds
par cette Caisse, qui s'était ressentie en 1963 et 1964 des réactions du public
à la réforme fiscale, a probablement été stimulée par les mesures suivantes:
le relèvement temporaire de 10 centimes, avec effet au I" janvier 1965,
de la prime de fidélité, l'augmentation, à partir de cette même date, du
plafond fixé pour l'octroi d'un taux d'intérêt de 3 p.c. - 350.000 francs
au lieu de 250.000 francs précédemment - et la décision de prélever
1 milliard sur les réserves de l'institution et de répartir ce montant entre
les livrets d'épargne au prorata des intérêts bonifiés à chacun d'eux pour
l'ensemble des années 1961 à 1965. Dans les banques, le montant des
dépôts reçus en carnets ou livrets s'est élevé à 5 milliards, comme pendant
les neuf premiers mois de 1964.

Les dépôts à terme en francs belges dans les banques et les autres
intermédiaires financiers ont augmenté de 6,2 milliards pendant les trois
premiers trimestres, contre 4,l milliards pendant la période antérieure cor-
respondante. Cette progression s'inscrit dans le prolongement de la ten-
dance dont le début se situe vers le milieu de 1964, époque à laquelle
les banques et les organismes publics de crédit ont relevé les taux
qu'ils bonifient sur ces dépôts. L'accroissement des dépôts à terme en francs
helges auprès des banques est concomitant d'une diminution de 1,2 milliard
des dépôts en devises appartenant à des résidents.

Au total, les àctifs quasi monétaires ont augmenté de 18,5 milliards,
de janvier à septembre, alors que l'accroissement n'avait été que de 6,8 mil-
liards pendant la même période de 1964.

La constitution d'encaisses monétaires est passée de 6,5 milliards pen-
dant les trois premiers trimestres de 1964 à 9,2 milliards pour la même
période de 1965.

La moyenne des encaisses de l'année a été supérieure de 8,5 p.c.
environ à celle de 1964. Son taux d'accroissement a donc dépassé celui du
produit national brut à prix courants, estimé à 7,5 p.c. En 1964, au contraire,
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la moyenne des encaisses s'était accrue de 6 p.c., alors que le produit natio-
nal brut avait progressé de 10 p.c. Une des raisons de ce changement de
tendance pourrait être le mouvement de déstockage, qui aurait abouti à une
certaine accumulation d'encaisses par les entreprises.

Malgré l'accroissement moins rapide du produit national brut par rap-
port aux encaisses monétaires, la vitesse de rotation de la monnaie scriptu-
rale a encore augmenté C). Cette divergence d'évolution s'explique
peut-être par une diminution des crédits que s'accordent les entreprises
industrielles et commerciales sous forme de délais de paiement, et peut-
être aussi par un ralentissement de la vitesse de circulation, non mesurable,
de la monnaie fiduciaire, qui représente 55 p.c. du stock monétaire total.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET ENCAISSES MONETAIRES

(indices 1959-1965 = 100)

120

105

Produit notionol brut (1)

Produit national brut (1)

100 . 100

95

80

1959 1961 1963 1965 1959 1961 1963 1965

(1) A prix courants.
Sources : Années 1959 il Hhl4 : Institut Net.iounl de Statistique; année 1965 : estimations provisoires du Ministère

des Affaires Economiques.
(2) Ces encaisses ont été calculées comme indiqué nu tableau 15, note (2). Il s'agit des moyennes des encours à fin de

mois.

Au total, les agents économiques ont donc manifesté une propension
nettement plus forte qu'en 1964 à accumuler des actifs financiers.

(') Cf. Annexe 3, tableau 9.
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Ce phénomène constitue le corollaire d'une moindre propension à
dépenser, que ce soit sous la forme de consommation, d'investissements fixes
ou de stocks. Au ralentissement de la progression de la demande inté-
rieure correspond l'apparition d'un boni important dans la balance des
opérations sur marchandises avec l'étranger, à partir duquel s'est opérée
la création d'une partie des liquidités supplémentaires détenues par
l'économie.

SYSTEME MONETAIRE.

La moyenne du stock monétaire des onze premiers mois - encaisses
des entreprises et particuliers et monnaie scripturale détenue par les pou-
voirs publics - s'est accrue de 7,8 p.c. d'une année à l'autre, contre 5,8 p.c.
entre 1963 et 1964.

Tableau 16.

STOCK MONETAIRE

(variations en pour cent) (1)

Monnaie
scripturale

Monnaie
fiduciaire'

1960 .................................... + 1,8 + 2,6
1961 .................................... + 4,7 + 5,2
1962 .................................... + 5,4 + 9,1
1963 .................................... + 9,8 + 10,4
1964 .................................... + 5,8 + 5,9

1964 11 premiers mois ............ + 5,8 + 5,9
1965 11 premiers mois ............ + 6,8 + 9,0

Stock monétaire

+ 2,1

+ 4,9

+ 7,0

+ 10,1

+ 5,9

+ 5,8
+ 7,8

(1) variations de la moyenne du stock monétaire de la période Pu" rapport it. celle de la période correspondante antérieure.

L'accélération a porté davantage sur la monnaie scripturale que sur
la monnaie fiduciaire. Le taux d'accroissement a été de 9 p.c. pour la pre-
mière et de 6,8 p.c. pour la seconde, alors que, de 1963 à 1964, ce taux
avait été sensiblement le même pour les deux types de monnaie.
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L'ensemble formé par le stock monétaire ainsi que par les liquidités
quasi monétaires auprès des banques, a également progressé à un rythme
accéléré: il a augmenté de 11,2 milliards, ou 3,2 p.c., au cours des neuf
premiers mois de 1964 et de 17,7 milliards, ou 4,8 p.c., pendant la même
période de 1965.

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 monéto.ires 'I'otul Operations aux Financementauprès(1) des banques avec entreprises monétaire Divers

l'étranger et du Trésor (6)
(2 ) (3 ) particuliers (5 )

(4)

1960 ............ ......... + 4,4 + 6,1 +10,5 - 1,6 + 5,5 + 6,5 + 0,1

1961 ............. ........ +16,7 + 9,1 +25,8 + 7,8 +10,6 + 3,6 + 3,8

1962 ..................... +17,1 + 4,3 +21,4 + 4,7 +12,1 + 0,8 + 3,8

1963 ..................... +25,4 + 8,2 +33,6 - 1,4 +17,6 +23,7 - 6,3

1964 ..................... +19,7 + 6,1 +25,8 + 7,0 +13,2 +12,2 - 6,6

1964 9 premiers mois + 6,2 + 5,0 +11,2 + 0,5 +10,3 + 8,0 - 7,6
1965 9 premiers mois + 9,2 + 8,5 +17,7 p+ 9,5 p+ 8,2 p+ 4,0 p- 4,0

(1) Cf. Annexe 3, tableaux 10 et 11. La somme des montants repris dens ln dernière colonne de ces deux tableaux est
égale eux montants figurant dans le. présente colonne.

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

(3) Transactions courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres se rapportent à. la.
Belgique; ils ne sont donc pas entièrement comparables il. ceux du tableau 9, qui concernent l'Union Economique Belge-
Luxembourgeoise.

(4) Cf. Annexe 3, tableau 5.
(5) Y compris le mouvement des capitaux de l'Etat avec l'étranger.
(6) Notamment, retinaneement en dehors des organismes monétaires (augmentation : -) de créances commerciales sur

l'étranger et de crédits nux entreprises et particuliers, financement monétaire des pouvoirs publics autres que l'Etat, y
compris leur mouvement de capitaux avec l'étranger, monétisation d'effets publics, créances nettes sur les autres inter-
médiaires financiers, dette obligataire des buuq ucs, créances et engagements non rangés ailleurs vis-à-vis des personnes rési-
dant en Belgique.

(p) Chiffres provisoires.

Cette expansion plus rapide, d'une périodè à l'autre, de cet ensemble
de liquidités se retrouve, et bien au-delà, dans l'évolution des opérations
avec l'étranger : le solde positif des transactions courantes et du mouve-
ment des capitaux des entreprises et particuliers est passé de 0,5 milliard
pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1964 à 9,5 milliards pendant
la même période de 1965, en raison d'une progression beaucoup plus vive
des recettes d'exportations que des paiements pour importations.
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Au contraire, la création de liquidités qui résulte de l'octroi de crédits
aux entreprises et particuliers par les organismes monétaires, s'est légère-
ment ralentie : elle est revenue de 10,3 milliards pour les neuf premiers
mois de 1,g64à 8,2 milliards pour la période correspondante de 1,g65.

Le financement monétaire du Trésor a également été moins impor-
tant: il est revenu de 8 milliards au cours des neuf premiers mois de 1964
à 4 milliards pendant les mêmes mois de 1965. Bien qu'en augmentation,
les besoins nets de financement de l'Etat ont pu être couverts pour une
partie plus importante. par des ressources trouvées auprès de secteurs
nationaux non monétaires.

MARCHE MONETAIRE.

D'une part, l'accélération de la constitution d'encaisses en monnaie
scripturale, d'actifs quasi monétaires et de portefeuilles en obligations et
bons de caisse émis par les organismes publics de crédit et, d'autre part, le
ralentissement, au demeurant modéré, du recours des entreprises et parti-
culiers au crédit des intermédiaires financiers ont favorablement influencé,
au cours des neuf premiers mois de l'année, la liquidité de ces inter-
médiaires : ceux-ci ont été à même d'accroître leurs avoirs en effets publics
et les banques ont pu réduire leur recours au réescompte.

Les taux sur le marché monétaire ont fléchi au cours des premiers mois
de l'année; pour certains d'entre eux, la baisse s'était d'ailleurs amorcée
dès la seconde moitié de 1964. Une augmentation a eu lieu ensuite et les
taux sont passés par un maximum saisonnier vers le milieu de l'année.
Après la résorption de cette hausse au cours des mois ultérieurs, un nouvel
accroissement s'est produit au dernier trimestre sous l'influence de l'appro-
che de l'échéance de fin d'année et aussi, semble-t-il, des besoins très
importants du Trésor, de l'utilisation accrue de crédits par les entreprises
et particuliers et de l'évolution des taux à l'étranger.
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Les capitaux traités sur le' marché de l'argent au jour le jour ont aug-
menté par rapport aux périodes correspondantes de 1964; des excédents
d'offres ont même été enregistrés au premier trimestre. Pour l'ensemble de
l'année, le Fonds des Rentes a prêté, spécialement au second semestre, des
montants importants, alors que les apports des banques et des autres orga-
nismes ont diminué. Pour ce qui est des emprunts, ce sont surtout ceux de
l'Institut de Réescompte et de Garantie qui ont augmenté. La moyenne
pondérée des taux journaliers, soit 3,l7 p.c., a été inférieure à celle de 1964,
soit 3,35 p.c.

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

Prêts effectifs et capitaux retirés

(moyennes iournalières, par trimestre, en milliards de francs)

6 6

2

o o
1962 1963 1964 . 1965

(1) Cf. Annexe 3, tableau 12.

Pour les neuf premiers mois de 1965, l'encours moyen global des
effets commerciaux escomptés et acceptations a dépassé de 7,3 milliards
celui des mois correspondants de 1964. La partie de cet encours qui est
financée par les banques a augmenté plus encore, soit de 9,4 milliards. Ces
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organismes ont donc pu non seulement conserver en portefeuille le papier
supplémentaire qu'ils ont escompté, mais, en outre, réduire leur recours au
réescompte. Cette évolution s'explique par des mouvements qui ont déjà
été décrits: progression plus forte que précédemment des moyens d'action
des organismes monétaires et augmentation moindre de leurs crédits aux
entreprises et particuliers.

Tableau 18.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX ESCOMPTES ET DES ACCEPTATIONS (1)

(milliards de francs)

Portefeuillelogé
Moyennes des encours IJ. l'Institut dans les autres IJ. In Benque Totalà fin de mois dans les banques de Réescompte organismes du Nationale

et de Garantie marché belge de Belgique
(2) et IJ. l'étranger (3)

1\)63 4e trimestre ......... 43,8 1,0 16,2 6,1 67,1
1964 le" trimestre ......... 45,0 1,1 18,8 6,2 71,1

2e trimestre ......... 46,7 1,3 20,5 6,1 74,6
3e trimestre .... ..... 46,5 1,4 17,9 9,4 75,2
4e trimestre ......... 51,4 1,0 17,3 5,9 75,6

1965 le" trimestre ......... 55,0 1,5 18,3 4,3 79,1
2e trimestre ......... 55,1 1,7 19,0 5,2 81,0
3e trimestre ......... 56,2 2,8 17,2 6,4 82,6.
4e trimestre ......... n.d. 1,8 n.d. 7,2 n.d.

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

(2) Encours du portefeuille, à l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de la Banque.
(3) Encours des crédits d'escompte accordés n. l'intervention d'es comptoirs et des effets commerciaux et acceptations

bencnires réescomptés 11 ln demande des banques ou de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
n.d. Chiffres non disponibles.

L'Institut de Réescompte et de Garantie ayant pu emprunter, sur le
marché de l'argent au jour le jour, des sommes plus importantes qu'en 1964,
le portefeuille qu'il finance sans recourir à la Banque a été plus élevé
pour chacun des trimestres que pour les trimestres correspondants de 1964.
De ce fait, et par suite du recours plus faible des banques au réescompte, le
portefeuille commercial de la Banque a été inférieur pendant chacun des
trois premiers trimestres à ce qu'il avait été pendant les mêmes périodes de
1964; au dernier trimestre, cependant, il a été plus élevé.

L'encours moyen des effets commerciaux et des acceptations logés en
dehors des organismes déjà mentionnés a été inférieur pour les neuf pre-
miers mois à ce qu'il avait été pour les mêmes mois de 1964. Il comprend
la mobilisation de papier à moyen terme, pour lequel un marché, organisé
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par l'Institut de Réescompte et de Garantie, s'est développé au cours des
dernières années. Les transactions sur ce marché sont, cependant, limitées
par le fait que roffre ne suffit pas à satisfaire la demande.

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

(pour cent)

__ B.N.B: lr cite s acceptées domiciliées en banque

-- IoR,G : acceptotions bonceires visées représentatives d'importations à 120 jours d'échéance el moins

___ .. _ Acceptations bancaires non visées à ± 90 jours d'échéance, négociées sur le marché hors banque (2)

'-- Argenl ou jour le jour (3) 66

2

o o
1961 1962 1963 1964 1965

(1) Cf. Annexe 3, tableaux 13 et 14.
(2) Taux en vigueur il la fin du mois.
(3) Moyennes journalières par mois.

Les taux d'escompte de la Banque sont restés inchangés après la majo-
ration de juillet 1964.

Parce qu'il a pu financer un pourcentage plus élevé de son portefeuille
avec de rargent au jour le jour, dont le coût a été moindre, l'Institut de
Réescompte et de Garantie a été en mesure de réduire ses taux, pour le
papier à 120 jours et moins, par rapport à ceux de la Banque. Aussi récart
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entre ceux-ci et ceux-là a-t-il été plus important qu'aux époques corres-
pondantes de l'année antérieure, sauf au cours des deux derniers mois.

Les taux libres sur le marché hors banque pour les acceptations ban-
caires non visées à environ 90 jours ont fluctué aux alentours du taux
d'escompte de la Banque pour les traites acceptées domiciliées en banque,
alors qu'en 1964 ils lui avaient été régulièrement supérieurs.

Tableau 19.

EFFETS PUBLICS EN FRANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAR LES

INTERMEDiAIRES FINANCIERS PARTICIPANT AU MARCHE MONETAIRE (1)

(variations en milliards de francs) (2)

Effetsdétenuspar Ressources mises à la. disposition

I
Total

I
les banques les autres deseffets du Trésor du Fonds

organismes des Rentes

1964 Ier trimestre ......... + 0,8 - 2,1 - 1,3 - 0,1 - 1,2
2e trimestre ......... + 0,4 - 1,1 - 0,7 - 1,0 + 0,3
3e trimestre ......... - 2,5 - 2,3 - 4,8 - 3,6 - 1,2
4e trimestre ......... + 0,9 - 0,9 ... - 0,9 + 0,9

Total ... - 0,4 - 6,4 - 6,8 - 5,6 - 1,2

1965 Ier trimestre ......... + 3,2 + 4,0 + 7,2 + 6,0 + 1,2
2e trimestre ......... + 2,8 + 4,9 + 7,7 + 5,9 + 1,8
a- trimestre ......... - 0,5 + 0,1 - 0,4 + 0,4 - 0,8
4e trimestre ......... + 0,2 - 2,1 - 1,9 - 1,2 - 0,7

Total ... + 5,7 + 6,9 + 12,6 + 11,1 + 1,5

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques (non compris les certificats CI: swap s }, la
Société Nationale de Crédit 0. l'Industrie, la Crédit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
l'Office Central de Crédit Hypothécaire, la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées.

(2) Variations de la moyenne des encours à fin de mois par rapport à celle du trimestre précédent.

L'encours des effets publics à court terme détenus par l'ensemble des
intermédiaires financiers participant au marché monétaire, qui était en
recul depuis 1962, s'est fortement accru au premier semestre de 1965 et
légèrement réduit au second. Par solde, entre le quatrième trimestre de
1964 et le trimestre correspondant de 1965, l'encours moyen total des certi-
ficats du Fonds des Rentes et des certificats de trésorerie à un an au plus,
souscrits avec des moyens d'action en francs belges par les banques, les
organismes publics de crédit, les caisses d'épargne privées et la Caisse
Générale d'Epargne et de Retraite s'est accru de 12,6 milliards. L'accrois-
sement de ces portefeuilles a mis 11,1 milliards de nouvelles ressources à la
disposition du Trésor.
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L'avoir moyen des banques en certificats du Fonds des Rentes et en
certificats de trésorerie a augmenté de 5,7 milliards entre le dernier tri-
mestre de 1964 et le trimestre correspondant de 1965. De leur côté, les
institutions financières du secteur public et les caisses d'épargne privées,
qui figurent, les unes et les autres, parmi les organismes admis en avril 1965
à souscrire des certificats du Fonds des Rentes, ont accru leur portefeuille
d'effets publics de 6,9 milliards.

TAUX D'EFFETS PUBLICS A COURT TERME (1)

(pour cent)

-- { à très caurI lerme(3 mois)
Certificats de trésorerie .. di di . (9 .)__ erms par a tu Ica tian mOIS

-- Certificats du Fonds des Rentes (4 mois]
6 6

o o
1961 1962 1963 1964 1965

(1) Cf. Annexe 3, tableau 14.

Les taux des effets publics à court terme, qui étaient fondamentale-
ment orientés à la hausse depuis 1963, ont baissé au premier trimestre de
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l'année et ont eu tendance à se stabiliser au trimestre suivant à des niveaux
inférieurs de 20 à 30 centimes à ceux de décembre 1964. Les tensions
habituelles à la fin du premier semestre et au début du second ont réduit
ou fait disparaître ces écarts, qui furent cependant rétablis par la détente
intervenue d'août à octobre. Les deux derniers mois ont été caractérisés
par une tendance à la hausse; néanmoins, à la fin de l'année, la plupart des
taux des effets publics à court terme étaient encore inférieurs de 10 à
15 centimes à ce qu'ils étaient un an plus tôt.
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ADMINISTRATION

Sur la proposition du Conseil de régence, le mandat de M. Marcel
Lefebvre, directeur, a été renouvelé pour un terme de six ans prenant
cours le 28 mai 1965, en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1965.

** *

M. Paul Callebàut, conseiller de la Direction, directeur général hono-
raire de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, et M. Roland
Beauvois, sous-directeur, chef du service des Etudes de la Banque, profes-
seur à l'Université Libre de Bruxelles, dont la candidature avait été
proposée par le Conseil de régence, ont été nommés directeurs par arrêté
royal du 8 avril 1965, pour un terme de six ans.

** *

L'assemblée générale a tenu sa séance ordinaire le 22 février 1965.
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Elle a réélu MM. les régents Emile Masquelier et Isidore Smets C),
choisis respectivement parmi les candidats présentés par le Ministre des
Finances et par la Fédération Générale du Travail de Belgique, ainsi que
M. le censeur Antoine Herbosch, et a pourvu au remplacement de
M. le régent Victor Van Rossem et de MM. les censeurs Fernand Duchène
et Auguste Jadoul, dont le mandat prenait fin par application des dispo-
sitions légales et statutaires relatives à la limite d'âge.

Ont été choisis, en qualité de régent, M. Henri Lemaire, candidat
présenté par le Ministre des Finances, en qualité de censeur, MM. Emile
Hayoit et Louis Petit.

Sous réserve desdites dispositions, la durée des mandats attribués est
de trois ans.

** *

Par un vote unanime, l'Assemblée a conféré à MM. Victor
Van Rossem, Fernand Duchène et Auguste Jadoul, le titre honorifique de
leurs fonctions.

Le Gouverneur leur a rendu hommage en ces termes :

(( M. le régent Van Rossem aura siégé parmi nous de 1956 à 1965.
Pendant ces neuf années, il n'a cessé de man~ester le plus grand intérêt
pour les travaux du Conseil de régence et du Conseil général. Son affa-
bilité ne s'est jamais démentie.

)) M. Duchène, élu censeur le 29 août 1938, participe à la vie de la
Banque depuis près de vingt-sept ans. De 1948 à 1958, il assuma les fonc-

(1) Démissionnaire à la date du 17 juin 1965.
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tions de secrétaire du Collège des censeurs. Le 26 mars 1958, ses collègues
l'appelèrent à la présidence. Avocat près la Cour d'Appel de Gand, bâton-
nier de l'ordre, M. Duchène fut pour notre Institution un conseiller éclairé.
Il m'est agréable de louer, à la fois, l'impartialité de ses avis et sa cour-
toisie, jamais en défaut.

)) M. Jadoul est entré au Collège des censeurs le 23 février 1948. Lors
de l'accession de M. Duchène à la présidence du Collège, il lui succéda
en qualité de secrétaire. Profondément attaché à la Banque, M. le censeur
Jadoul a fait preuve dans l'accomplissement de son mandat d'une haute
conscience de ses devoirs. Sa compétence s'alliait à une grande gentil-
lesse ».

** *

Le Collège des censeurs, statuant conformément à l'article 54 des
statuts, a appelé à sa présidence M. Victor Devillers, et choisi M. Fritz
Meyvaert comme secrétaire.

** *

Pour se conformer aux prescriptions de l'article 57 des statuts,
M. Isidore Smets, appelé à siéger au Parlement en qualité de sénateur
coopté, a remis son mandat à la disposition de la Banque, le 17 juin 1965.

Son départ est unanimement regretté.

** *
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MM. Ferdinand Aspeslagh et Jacques Mertens de Wilmars, sous-
directeurs, chargés de missions spéciales, ont été nommés conseillers de la
Direction le 1er mai 1965.
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PERSONNEL

La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux fonctionnaires qui,
ayant atteint la limite d'âge, l'ont quittée au terme d'une longue et fruc-
tueuse carrière.

Il lui est agréable de citer les noms de MM. Georges Thiriaux, agent
à Gand, Pierre Potvin, agent à Verviers, Edouard Demartin, chef de
division, chef du service de l'Economat, Joseph Vanderyken, chef de
division à l'administration centrale, J.-M. Masset, agent à Grammont,
Charles Collier, chef de division à la succursale d'Anvers, et Albert Mer-
cier, chef de division à l'agence de Mons.

La Banque se souviendra également de la collaboration dévouée de
MM. Victor Appeltants, Georges Berckmans, Mlle Elvire Bouffioux,
MM. Julien Brackenier, René Carlot, Louis Collet, Léon Conem, Pierre
De Bruyn, Marcel Demeyere, Albert Demuyser, Maurice Depré, Georges
de Villers Grand Champs, Frans Gens, Hector Liénart, Fernand Limbourg,
Ernest Petit, Henri Poplemon, Jacques Ramboux, Albert Raxhon, François
Rowies, Albert Scops, Paul Servais, Paul Van Boxmeer, Florimond
Vanderschueren, Adrien Van Meenen, Mme Madeleine Verhaeghe- Dave,
membres du personnel de l'administration centrale, et de MM. Robert
Lesaffre et Léon Platteau, qui étaient attachés respectivement à l'agence
d'Ostende et à celle d'Ypres.

** *

Pendant l'exercice, la Banque eut malheureusement à déplorer le
décès, à l'administration centrale, de M. Jean-Pierre Ghysels, Mme Nadine
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Launoy-Havasse, MM. Hendrik Leon, Léandre Libre, Joseph Peelaers,
Henri Vandenberge et Henri Willegems, dans les succursales et les agences,
de MM. Gérard Bernus, Maurice Decerf, Félicien Poumay, René Spelters.

** *

Diverses modifications ont été apportées, en 1965, à l'organisation des
départements et des services de l'administration centrale.

Les services chargés des travaux d'étude et de l'établissement des
statistiques économiques et financières furent réunis en un Département
des Etudes. Celui-ci est placé sous l'autorité de Mlle Godelieve Van Poucke,
sous-directeur. Il comprend des conseillers au Département - M. Jacques
Baudewyns, premier conseiller, et MM. Maurice Toussaint, Georges
Defrance et Frans Junius, conseillers - ainsi que trois services - Infor-
mation, Statistique et Documentation - dirigés respectivement par
MM. Valery Janssens, inspecteur général, Robert Eglem, chef de division,
et Frans Van de Casteele, chef de division.

La direction du service de la Mécanographie a été confiée à M. Henri
Gautier, inspecteur général.

M. Robert Chevalier, chef de division, a été appelé à diriger le service
de l'Economat et de la Surveillance, et M. Max Van Heden, chef de divi-
sion, le service administratif de l'Imprimerie, à la tête duquel il a remplacé
M. Jean van Weddingen, inspecteur général, désigné en qualité de chargé
de missions spéciales.

Le L" janvier 1966, M. Jules Art, chef du service du Change, a été
nommé conseiller ayant rang de sous-directeur. M. François Heyvaert,
inspecteur général, a pris sa succession.

MM. Fernand Collumbien, Lucien Neirynck, Auguste François, Frans
Vanherp, Gérard Walnier, Lucien Van den Wijngaert, Karel Mortier,
Florent Ryckaert et Jean Boffing ont été nommés agents, respectivement,
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à Gand, Bruges, Verviers, Ostende, Huy, Turnhout, Grammont, Malmédy
et Marche.

M. Joseph Boudou assume la gestion ad interim de l'agence de Boom,
M. Gilbert Burggraeve, celle de l'agence d'Ypres, et M. Pierre Nys, celle
de l'agence de Péruwelz.

** *

Des échanges de vues entre la Banque, des représentants syndicaux
et des membres de la délégation du personnel ont abouti à la création d'une
délégation syndicale, dont les membres furent désignés le 26 octobre 1965.
Tout comme la délégation dont le mandat a pris fin, la délégation syndicale
représente l'ensemble du personnel employé et ouvrier, syndiqué et non
syndiqué.

De nouvelles initiatives ont été prises en vue d'améliorer les conditions
de travail ainsi que l'information du personnel.

Il a, d'autre part, été procédé à une mise au point du règlement de la
Caisse de pensions du personnel.

** *

La Banque a été heureuse de recevoir des appréciations élogieuses au
sujet de l'activité des fonctionnaires et employés qui ont accepté d'appor-
ter leur collaboration aux banques centrales de la République démocra-
tique du Congo, de la République du Rwanda et du Royaume du Burundi.

** *

A tous les degrés de la hiérarchie, le personnel poursuit l'accomplis-
sement de sa tâche dans le meilleur esprit.
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Aussi est-ce pour l'Administration un agréable devoir de réitérer ses
félicitations aux membres du personnel dont le mérite fut récompensé par
des promotions de grade et des augmentations de traitement ou de salaire,
ainsi que par des distinctions dans les ordres nationaux et par des décora-
tions du travail.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

. DE L'EXERCICE 1965

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 1965. . . . F
et se subdivise en :

77.913.134.835

or à l'étranger .

or en Belgique .

F

F
77.543.519.199

369.615.636

F 77.913.134.835

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 72.554.849.139.

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 1964, la proportion de couverture était de 44,56 p.c.;
au 31 décembre 1965, elle est de 44,90 p.c.

101



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 1964 Au 31 décembre 1965

Monnaies étrangères. . F

Monnaies étrangères et or à
recevoir C) F 9.259.484.638

----------------

Au total F 36.255.226.970

26.995.742.332 21.864.269.017

9.682.324.193

31.546.593.210

Monnaies étrangères et or à
livrer C) F 35.706.929.570

Position nette F 548.297.400

31.150.571.099

396.022.111

Compte tenu 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 vendus à
terme, contre francs belges, à la Federal Reserve Bank of New York.

D'autre part, les facilités accordées le 15 septembre 1965 à la Bank
of England, en vue d'aider celle-ci à maintenir la stabilité de la livre
sterling, n'ont pas été utilisées.

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, venant à échéance les 16 et 22 mai 1967.

(1) Voir p. 115 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1965, comme au 31 décembre 1964, toutes les opérations en cours sont en

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

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 1964 Au 31 décembre 1965

Union Européenne de
Paiements .F 62.136.687 6.573.299

Fonds Monétaire International :

- Participation

- Prêts

Autres accords

F

F
F

8.716.000.000

1.500.000.000

12.230.000.000

3.375.000.000

5.562.587

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 1965, la Banque a reçu de l'étranger, et inscrit
au crédit du compte cc Trésor public, compte spécial liquidation U.E.P. Il,

les amortissements ci-après :

Turquie F

F

F

32.123.388

17.520.000

5.920.000

Grèce

Islande

F 55.563.388

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 103 et 104.
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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 62.136.687 à
F 6.573.299; les derniers remboursements sont attendus en janvier 1966.

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 12.230.000.000

parmi les comptes d'ordre :

Dépôts divers - Fonds Monétaire International C) F 4.645.000.000

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 12.230.000.000 est la résultante des opérations ci-après:

1) Libération en or de 25 p.c. de la participation.

2) Utilisation de francs belges par le Fonds.

F

F

4.218.750.000

8.011.250.000

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 3.514.000.000

(1) Voir page 121 du présent rapport.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 107.
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Cette augmentation résulte des opérations ci-après:

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

Cessions de francs belges aux pays suivants :

- Burundi
- Chili
- Etats-Unis d'Amérique.
- Pakistan

F
F
F
F

- Royaume-Uni F

Dépenses propres du Fonds en francs belges . F

en plus. F

2) Souscription de bons du Trésor à concurrence des
remboursements effectués au Fonds en francs belges
par les pays suivants:

- Maroc
- Turquie

F
F

F

F

en moins.

Augmentation nette.

100.000.000
300.000.000

2.000.000.000
250.000.000
875.000.000

1.000.000

3.526.000.000

5.000.000
7.000.000

12.000.000

3.514.000.000

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

- Prêts.

Sous la rubrique ((Fonds Monétaire International - Prêts Il apparaît
le montant des prêts consentis au Fonds Monétaire International en vertu
de l'adhésion de la Belgique, approuvée par la loi du 4 janvier 1963,
à la décision en date du 5 janvier 1962 du Conseil d'administration
du Fonds, soit au total. . F 3.375.000.000.

Ces prêts sont couverts par des bons spéciaux du Trésor belge que
la Banque a acquis conformément à la convention passée avec l'Etat le
I" février 1963, amendée par celle du L" décembre 1964.
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Ils ont été consentis au Fonds Monétaire International pour lui per-
mettre de financer une partie des achats de francs belges effectués par le
Royaume-Uni en vertu des crédits de $ 1.000.000.000 et de $ 1.400.000.000
qui lui ont été ouverts par le Fonds en décembre 1964 et en mai 1965.

Autres accords.

La rubrique « Accords internationaux - Autres accords » demeure
réservée à l'enregistrement des créances en monnaies étrangères ou en
francs belges sur d'autres pays 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
ter juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale de Crédit
à l'Industrie C).

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

Au 31 décembre 1965, un pays a utilisé partiellement le crédit prévu
dans l'accord, à savoir. . F 5.562.587

Ne figure pas au bilan de cette année:

Accord Monétaire Européen.

L'intitulé (( Accord Monétaire Européen » 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

(') Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, p. 110.
(2) Voir rapport sur les opérations de l'année 1959, pp. 106 et 107.
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Monétaire Européen. Depuis février 1960, ce taux est resté inchangé
à 3 %.

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

DEBITEURS POUR CHANGE ET OR, A TERME e)

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 » ,

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1965 pour
une somme de . F 21.376.171.669

Au 31 décembre 1964, ils s'élevaient à . F 26.397.350.937

Les débiteurs, à terme, de la Banque sont le Trésor belge, des banques
belges et la Federal Reserve Bank of New York pour les opérations citées
à la page 102.

EFFETS DE COMMERCE.

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

Les chiffres au 31 décembre 1964 et au 31 décembre 1965 se
comparent comme suit

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

Effets sur la Belgique . .F 6.998.847.384 12.294.715.608

Effets en francs belges sur
l'étranger F 1.936.177 130.000

Total F 7.000.783.561 12.294.845.608

(1) Yoir p. 115 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1965, comme au 31 décembre 1964, toutes les opérations en cours sont en

monnaies étrangères.
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AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Les avances sur nantissement s'élèvent, au
31 décembre 1965, à .

Au 31 décembre 1964, elles étaient de .

F

F

33.785.832

625.369.272

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

Le portefeuille d'effets publics visé à l'article 20 des statuts de la
Banque peut comprendre :
- en effets publics belges . . F 10.000.000.000 C)

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

(convention du 15 avril 1952)

Au 31 décembre 1965, la Banque détenait F 9.025.000.000 de certi-
ficats du 'Trésor belge contre F 9.825.000.000 au 31 décembre 1964.

.F 333.000.000

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

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 1964 Au 31 décembre 1965

Monnaies divisionnaires
Billets de la Trésorerie . F 302.854.420 369.822.350
Argent monnayé F 61.127.760 44.746.900

Monnaies d'appoint. F 33.449.153 40.890.932

F 397.431.333 455.460.182

(1) Compte non tenu des bons spéciaux émis par le Trésor belge (convention du 1er février 1963)
pour Je financement des prêts au Fonds Monétaire International (voir p. 105 du présent rapport).
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La limite contractuelle de 700 millions de francs (1) n'a plus été
atteinte depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent
à . F 928.725
contre, au 31 décembre 1964 . .F 1.628.156

. 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.

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 1965 .
contre, au 31 décembre 1964 .

F
F

2.952.832.842
2.793.411.712

VALEURS A RECEVOIR.

pour
contre, au 31 décembre 1964 .

Les (( Valeurs à recevoir)) figurent au bilan, au 31 décembre 1965,
. F 487.478.076
.F 408.057.105

(1) Voir rapport sur les opérations de l'année 1962, p, 150,
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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'impression.

IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

La valeur des terrains et des bâtiments apparaît au bilan, au 31 décem-
bre 1965, pour . . F 1.787.656.544

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1964, pour F 1.711.673.526 .

Le compte « Immeubles, matériel et mobilier » a donc augmenté
de . F 75.983.018

Les dépenses de l'exercice écoulé se rapportent à des constructions
qui étaient déjà commencées en 1964..

Une parcelle de terrain a été vendue.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, ne figurent dans
ce compte que « pour mémoire n ,

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Le compte « Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel » a sa
contrepartie au passif, sous l'intitulé « Caisse de Pensions du Personnel ».

Il figure au bilan, au 31 décembre 196q,·pour. F
contre, au 31 décembre 1964 . . F

1.804.038.108
1.593.392.792

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.
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VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Sous la rubrique (( Valeurs amorties et à réaliser )) figurent, pour
mémoire, les avoirs qui, eu égard à l'incertitude qui existe quant à la date
et aux possibilités de leur encaissement, ne peuvent former la contrepartie
des engagements à vue de la Banque,

COMPTES TRANSITOIRES DE L'ACTIF.

Au 31 décembre 1965, 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 183.841'

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les effets en porte-
feuille et sur les bons spéciaux du Trésor belge
(prêts au Fonds Monétaire International) . . F 28.168.544

c) Prorata d'intérêts à recevoir sur les placements à
l'étranger F 168.006.018

d) Prorata d'intérêts sur les fonds publics acquis en
vertu des statuts. .F 68.901.673

e) Approvisionnements pour la fabrication des billets
et des labeurs, pour le réfectoire du personnel et
pour le Département immobilier. . F 41.513.063

f) Versements anticipés pour les exercices 1964 et
1965, à valoir sur l'impôt des sociétés . F 710.000.000

A reporter F 1.016.773.139

III



Report 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 rattribu-
tion de primes d'encouragement aux études
poursuivies par des enfants de membres du person-
nel et la récompense de suggestions utiles . . F

Ce compte a sa contrepartie dans les comptes tran-
sitoires du passif.
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1.016.773.139

5.132.715

1.021.905.854



PASSIF

BILLETS DE BANQUE EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1965
représentent . . . . . . .. . F 170.268.886.100

Au 31 décembre 1964, ils s'élevaient à . .F 160.286.697.400

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 1.000 .F 139.977.078.000 149.410.471.000

F 500 F 11.502.703.000 11.728.864.000

F 100 F 8.806.916.400 9.129.551.100

Total .F 160.286.697.400 170.268.886.100

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

Trésor public, compte ordinaire F 4.635.589 17.752.953

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture (loi du 12 mars
1957) .F 11.907.712 13.678.305

A reporter .F 16.543.301 31.431.258
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Report F 16.543.301

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

spécial
.. F

Banques à l'étranger, comptes
ordinaires . F 328.757.372

Organismes régis par une loi spé-
ciale et pouvoirs publics . F 360.711.567

Banques en Belgique F 680.176.402

Particuliers F 256.075.956

Valeurs à payer. F 354.153.464

F 1.996.418.062

31.431.258

393.732.411

270.266.127

1.371.939.313

209.503.804

485.935.097

2.762.808.010

Figurent sous la mention ((Valeurs à payer » les engagements ci-après,
libellés en francs belges : accréditifs, chèques déplacés, mandats de paie-
ment, 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 ultérieu-
rement l'objet de paiements 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 1964 Au 31 décembre 1965

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

F

F

160.775.497

383.485.937

F 544.261.434
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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 1965, ils s'élèvent à F 173.511.239.629 contre
F 162.827.376.896 au 31 décembre 1964.

BANQUES BELGES, RESERVE MONETAIRE.

Cette rubrique rie présente plus de solde au bilan de cette année.

La Banque, ayant décidé de ne pas demander à la Commission ban-
caire de renouveler l'imposition du coefficient de réserve monétaire, qui
expirait le 15 juillet 1965, a remis à la disposition des banques intéressées
les avoirs qu'elles avaient déposés en compte spécial.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER (').

La contre-valeur des engagements comptabilisés, au 31décem-
bre 1965, sous la rubrique cc Monnaies étrangères et or à livrer li C) atteint
F 31.150.571.099 contre F 35.706.929.570 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 monnáies étrangères, ensuite d'arbitrages effectués par la
Banque, soit contre francs belges, ensuite de cessions au Trésor belge, à
des banques belges et à la Federal Reserve Bank of New York.

Leur contrepartie figure à l'actif, respectivement, sous les rubriques
cc Monnaies étrangères et or à recevoir li et cc Débiteurs pour change
et or, à terme li.

(') Voir pp. 102 et 107 du présent rapport.
(2) Au 31 décembre 1965, comme au 31 décembre 1964, toutes les opérations en cours sont en

monnaies étrangères.
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CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Le compte cc Caisse de Pensions du Personnel » a comme contrepartie
à l'actif, les valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Il représente au 31 décembre 1965 .
contre, au 31 décembre 1964 .

F
F

1.804.038.108
1.593.392.792

COMPTES TRANSITOIRES DU PASSIF.

Au 31 décembre 1965, les comptes transitoires du passif s'établissent
comme suit:

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

b) Acomptes versés par des tiers .

c) Fonds du Centenaire.

.F

.F

86.090.727

71.946

5.132.715
Ce compte a sa contrepartie dans les comptes tran-
sitoires de l'actif.

d) Prévision fiscale (') .F 758.677.438

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

f) Provision pour immeubles, matériel et mobilier C) F

g) Prévision sociale pour risques divers C) .
Total

F

F

80.000.000

302.216.370

600.000.000

1.832.189.196

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.

(1) Voir pp. 131 et 132 du présent rapport.
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FONDS DE RESERVE.

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

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

Réserve statutaire F 628.600.167 661.657.820

Réserve extraordinaire . F 335.000.000 469.879.180

Compte d'amortissement des
immeubles, matériel et mobilier. F 1.556.189.132 1.632.236.013

Total. F 2.519.789.299 2.763.773.013

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1964 revenant à la réserve statutaire, ainsi qu'un virement
à la réserve extraordinaire et l'amortissement sur immeubles, comptabilisés
au 31 décembre 1965.

Le virement effectué le 31 décembre 1965 à la réserve extraordinaire,
soit F 134.879.180, est commenté dans l'analyse du compte de Profits et
Pertes C).

La différence entre le montant de la rubrique de l'actif « Immeubles,
matériel et mobilier II et celui de la rubrique du passif « Compte
d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier ll, soit un montant de
F 155.420.531, correspond à une évaluation raisonnable des terrains.

BENEFICE NET A REPARTIR.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le béné-
fice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38 des statuts,
s'élève à F 355.156.326 contre F 343.425.438 au 31 décembre 1964.

(') Voir p. 130 du présent rapport.
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COMPTES D'ORDRE

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
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: Avoir pour son compte à l'Office des Chè-
ques Postaux (pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, arti-.
cle 15) )) est publié à la situation hebdomadaire de la
Banque au-dessous du total du passif.

Sa contrepartie, (( Office des Chèques Postaux
Avoir pour compte du Ministre de l'Education
nationale (pacte scolaire, loi du 29 mai 1959, arti-
cle 15) n , apparaît à la situation hebdomadaire
au-dessous du total de l'actif . . F

VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à rencaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1965. . 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 1.850.495

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

Les acceptations bancaires ou commerciales en
circulation au 31 décembre 1965, 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 11.346.215.425

ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION INTERNATIONALE.

Le solde de ce poste disparaît au présent. bilan.

L'Etat belge ayant remboursé les bons du Trésor
congolais, d'ensemble 20 millions de dollars U.S.A.,
émis sous sa garantie et logés auprès d'une institution
internationale, l'engagement de rachat de la Banque,
dont ces bons étaient assortis, tombe ipso facto. . F
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DEPOTS DIVERS.

Les dépôts divers se subdivisent comme suit:

Fonds Monétaire International C)F

Association internationale de
Développement F

4.645.000.000

261.250.000

95.734.592.193Autres dépôts. .. F

Total. . F

GARANTIES REÇUES DE TIERS.

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

Nantissements des comptes d'avances.

Garanties données par les cédants d'escompte

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

Cautionnements divers

Total

CERTIFICA TS 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. 104 du présent rapport.
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100.640.842.193

F

F

19.982.386.270

7.790.000

F

F

2.641.100.834

464.569.047

23.095.846.151

1.020.000.000



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 283.106.171

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

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

La souscription de la Banque a été libérée à
concurrence d'un total de F 311.250.000. Reste donc
à libérer . .F 318.750.000

La sixième tranche sera libérée au début
de 1966.

TRESOR PUBLIC.

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

Portefeuille et avoirs divers.

à reporter

F

F

896.666.667

896.666.667
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Report F

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

87.905.400

3.830.873.000

512.177.000

5.360.191.209

896.666.667

F 17.836.171.509

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

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

A reporter. . F

8.623.611.742
35.819.189.800

44.442.801.542
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Report F 44.442.801.542

Caisse des Dépôts et Consigna-
tions .... ... F

Valeurs déposées en caution-

87.595.643.702

nement ... F 4.367.907.067

Valeurs remises en exécution de rArrêté du Régent
du 17 [ancier 1949 relatif à rannulation des titres
belges au porteur non déclarés . F

Valeurs à délivrer. . . . .

Titres retirés de la circulation .

Fonds Monétaire :
Fonds publics. .

F

.F

.F

.FTotal

FONDS DES RENTES, TITRES DEPOSES.

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes
créé en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, confiées
en dépôt à la Banque, représentent . . . . . . F

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

Les dépôts de la Caisse Générale d'Epargne et
de Retraite se subdivisent comme suit :

Placements provisoires

Nantissements de prêts

Dépôts de garanties .

.F

.F

.F

Total. . F
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18.732.838.176

F 136.406.352.311

1.095.106

8.879.981.602

51.000

3.426.416.726

167.446.734.921

9.043.553.528

46.198.736.501

7.779.100

315.462.720

46.521.978.321



COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

ESCOMPTE, CHANGE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 1.583.865.339 1.853.491.231

Vient en déduction de ces montants la part du produit des opérations
d'escompte, d'avances et de prêts, attribuée à l'Etat conformément à l'arti-
cle 37 des statuts et portée au débit du compte de Profits et Pertes C), à
savoir :

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 244.353.995 289.925.199

Les recettes effectives se comparent donc comme suit :

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 1.339.511.344 1.563.566.032

L'augmentation de 1964 à 1965 ressort à F 224.054.688 contre
F 272.868.492 de 1963 à 1964. Elle est attribuable en grande partie à la
hausse des rendements obtenus à l'étranger.

(1) Voir p. 130 du présent rapport.
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DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 118.682.729 135.086.322

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 1965 qu'en 1964.

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
bonifica tions.

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

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 135.401.925 147.697.673

Le portefeuille de fonds publics et d'autres titres acquis en vertu
des statuts est passé, d'une année à l'autre, de F 2.793.000.000 à
F 2.953.000.000; les revenus de ce portefeuille ont augmenté de
F 12.295.748 contre F 6.067.775 en 1964.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F ·18.366.194 21.144.280

Le bénéfice sur réalisation et encaissement de titres est plus élevé
en 1965 qu'en 1964.

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 1964 Au 31 décembre 1965

F 223.871 4.891.035

Les sommes reçues en 1965 représentent des recettes provenant de
la vente de biens amortis ou devenus sans usage pour la Banque, ainsi que
la récupération partielle d'une encaisse enlevée pendant l'occupation.

TRANSFERT DU COMPTE TRANSITOIRE DU PASSIF « PROVISION POUR
IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER »,

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 54.281.110 76.046.881

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1965 sur le compte « Provi-
sion pour immeubles, matériel et mobilier » a pour but de rencontrer les
dépenses d'investissement en constructions nouvelles effectuées au cours
de l'exercice.
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DEBIT

FRAIS GENERAUX.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 550.315.614 599.645.861

L'accroissement de F 49.330.247 en 1965 est dû, pour la majeure
partie, à l'augmentation des dépenses relatives à la rémunération du per-
sonnel.

La progression des dépenses de la Banque à ce titre est fonction de
l'évolution générale des traitements, des salaires et des charges sociales.

La hausse de l'indice officiel des prix de détail, en particulier, a
donné lieu en 1965 à deux adaptations des rémunérations.

Le niveau des prix influence également les dépenses d'entretien.

SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 51.250.000 55.255.000
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SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 76.200.000 92.500.000

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-
rations; il a pour but de porter les réserves mathématiques au niveau
voulu pour assurer la constitution des rentes non en cours.

AMORTISSEMENT D'IMMEUBLES, MATERIEL ET MOBILIER.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 79.032.327 114.595.856

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

Les dépenses de l'exercice 1965 se ventilent comme suit:

Dépenses relatives à des bâtiments en construction
à Bruxelles et en province . . F 76.046.881

Travaux de modernisa tion
d'immeubles .F 14.575.192

Achats de matériel pour
l'Imprimerie, les services techni-
ques et les bureaux. .F 19.131.272

Achats de mobilier pour les
bureaux, à Bruxelles et en pro-
vince . F 4.842.511

F 38.548.975

Total. F 114.595.856
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REDEVANCE A L'ETAT.
Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 244.353.995 289.925.199

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.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1964 Au 31 décembre 1965

F 72.043.794 134.879.180

Le virement à la réserve extraordinaire en 1965 comprend la partie
immunisée fiscalement, à condition de rester indisponible, du bénéfice
réalisé sur la vente et rencaissement de titres du portefeuille de fonds
publics, ainsi que sur la cession d'un terrain C), soit F 7.379.180; il com-
prend, en outre, un montant de F 127.500.000 destiné à renforcer le Fonds
de réserve.

AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Déduction faite du virement à la réserve extraordinaire, le solde
bénéficiaire du compte de Profits et Pertes ressort à F 951.556.326.

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif

Prévision fiscale .F 360.000.000
Provision pour frais d'acquisition, de vente et d'expé-
dition d'or F
Provision pour immeubles, matériel et mobilier .
Prévision sociale pour risques divers .

F
F

25.000.000
91.400.000

120.000.000

F 596.400.000

Total

F

F

355.156.326Bénéfice net à répartir .

951.556.326

(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 1964 . .F 620.048.273

Paiements d'impôts effectués en 1965, comprenant

l'impôt des sociétés pour 1963, le précompte immo-

bilier et diverses taxes . F 221.370.835

F 398.677.438

Transfert figurant au débit du compte de Profits et
Pertes, en vue de la liquidation en 1966 de l'impôt
des sociétés, du précompte immobilier et des taxes
diverses . F 360.000.000

Solde au 31 décembre 1965 . F 758.677.438

L'impôt des sociétés pour l'exercice 1964 sera enrôlé au début de
1966. La Banque avait effectué, en 1964, un versement anticipé de
F 260.000.000 afin d'éviter la majoration d'impôt de 15 p.c. prévue par
l'article 89 du Code des impôts sur les revenus. En 1965, elle a versé,
par anticipation, F 375.000.000. Compte tenu de l'application aux exercices
1964 et 1965 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 710.000.000.

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

Au 31 décembre 1964 . F 55.000.000

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

Solde au 31 décembre 1965 . F 80.000.000
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c) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1964 .

Prélèvement de 1965 C)
F

F

286.863.251

76.046.881

F 210.816.370

Virement par le débit du compte de Profits
et Pertes F 91.400.000

302.216.370Solde au 31 décembre 1965 . F

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 1964 . F

Virement par le débit du compte de Profits
et Pertes F

480.000.000

120.000.000

Solde au 31 décembre 1965 . F 600.000.000

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 ónt également augmenté.

A titre indicatif, la prévision de F 600.000.000 ne représente pas
plus de 1,95 p.c. du montant moyen cumulé des avoirs en monnaies
étrangères et du portefeuille d'effets de commerce en 1965.

(1) Voir p. 127 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 331.156.326.

a) 10 p.c. à la réserve .

b) 8 p.c. au personnel.

F

F

33.115.633

26.492.506

3. Du surplus, soit F 271.548.187.

a) à l'Etat 1/5e
• • • • •

b) aux actionnaires, un second dividende

c) le solde à la réserve. . . . . . .

F

F

F

54.309.637

217.216.962

21.588

Total du bénéîice net à répartir . F. 355.156.326
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1965

Premier dividende total F

Second dividende total F

Ensemble F

24.000.000

217.216.962

241.216.962

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 603,04

Le coupon n° 164 sera payable à partir du I'" mars 1966, par F 500 net
de précompte mobilier et sous déduction, s'il y a lieu, du complément de
précompte mobilier, représentant F 75.

Le dividende net s'élevant à F 500, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 742,40 C) compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier, d'ensemble F 242,40.

Le Conseil de régence :

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Pàul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Yvan FEYERlCK, Régent,
August COOL, Régent,
Robert VANDEPUTTE, Régent,
Hector MARTIN, Régent,
Max DRECHSEL, Régent,
Emile MASQUE LIER, Régent,
Roger DE STAERCKE, Régent,
Constant BOON, Régent,
Henri LEMAIRE, Régent.

Le Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 500 x = 742,40

57,25
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Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN AU

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)
Autres accords .

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).

136

77.913.134.835

21.864.269.017

9.682.324.193

1.500.000.000

6.573.299

12.230.000.000
3.375.000.000

5.562.587

21.376.171.669

12.294.845.608

33.785.832

9.025.000.000

455.460.182

928.725

34.000.000.000

2.952.832.842

487.478.076

1.787.656.544

1.804.038.108

pour mémoire

1.021.905.854

211.816.967.371

-
0>1

j'



31 DECEMBRE 1965

Total du 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

17.752.953

13.678.305

393.732.411

270.266.127

1.371.939.313

209.503.804

485.935.097

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

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

262.532.373

217.013.146

Total des engagements à vue .

Banques belges, réserve monétaire

Monnaies étrangères et or à livrer

Caisse 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
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170.268.886.100

2.762.808.010

479.545.519

173.511.239.629

31.150.571.099

1.804.038.108

1.832.189.196

400.000.000

661.657.820
469.879.180

1.632.236.013

355.156.326

211.816.967.371



DEBIT COMPTE DE PROFITS ET

Frais généraux .
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel.
Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel .
Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier .

Redevance à l'Etat :
Produit des opérations d'escompte et d'avances sm 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, matériel et mobilier .
Prévision sociale pour risques divers

Bénéfice net à répartir

599.645.861

55.255.000

92.500.000

114.595.856

289.925.199
134.879.180

360.000.000
25.000.000
91.400.000

120.000.000

355.156.326

2.238.357.422

COMPTES D'ORDRE AU
Ministre de l'Education nationale:
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux
(pacte scolaire, loi du 29-5-1()59, article 15)
Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Engagement envers une institution internationale
Dépôts divers :

Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement.
Autres dépôts

Garanties reçues de tiers :
Nantissements des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte
Garanties constituées par les empnmteurs de call money
Oautionnements divers .

Certifioats de garantie reçus du Trésor publio
Cautions données en faveur du personnel
Engagement vls-ä-vls de la Fondation nationale pour le Plnanee-

ment de la Recherche Solentifique
Trésor publio :

Portefeuille et avoirs divers .
Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées S.N.C.B ..
Actions ordinaires S.N.C.B.
Obligations participantes S.N.C.B.
Bons du Trésor du Gouvernement grand-ducal.
(accord belgo-luxembourgeois)
Obligo du gouv' de la République fédérale d'Allemagne
(accords de Londres du 27·2·1953)
Certificats 4 X % S.N. du Logement .
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété Terrienne
Valeurs diverses

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire
Valeurs déposées par des tiers
Service de la Dette inscrite .
Caisse des Dépôts et Consignations
Valeurs déposées en cautionnement

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du Régent du
17-1-1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur
non âéclaré« .
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



~ERTES AU 31 DECEMBRE 1965 CREDIT

I
Escompte, change et intérêts 1.853.491. 231

Droits de garde, commissions et bonifications 135.086.322

Revenus des fonds publics (articles 18 et 21 des statuts) 147.697.673

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres 21.144.280

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . 4.891.035

Transfert du compte transitoire du passif « Provision pour immeubles, matériel
et mobilier » 76.046.881

2.238.357.422

31 DECEMBRE 1965

1.362.127.168

19.007.867
1.850.495

11.346.215.425
-

4.645.000.000
261.250.000

95.734.5ü2.193
100.640.842.193

19.982.386.270
7.790.000

.' 2.641.100.834
464.569.047

23.095.846.151
1.020.000.000

283.106.171

318.750.000

896.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.71 9.713

87.905.400

3.830.873.000

I
512.177.000

5.360.191.209
17.836.171.509

8.623.611.742
35.819.189.800
87.595.643.702
4.367.907.067

- 136.406.352.311

1.095.106
8.879.981.602

51.000
3.426.416.726

167.446.734.921
9.043.553.528

46.198.736.501
7.779.100

315.462.720
46.521.978.321





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Ce n'est pas sans regret qu'après l'assemblée générale du 22 février
1965, nous avons pris congé de nos collègues, MM. Fernand Duchène et
Auguste Jadoul, dont le mandat prenait fin par application des dispositions
légales et statutaires relatives à la limite d'âge.

Censeur de la Banque depuis le 29 août 1938, M. Duchène a rempli
les fonctions de secrétaire de notre Collège du 29 décembre 1948 au,
26 mars 1958, date à laquelle il en devint le Président. Nous garderons
précieusement le souvenir des délibérations auxquelles M. Duchène, parti-
culièrement averti des problèmes de la Banque, présidait avec autant
d'aménité que d'autorité.

Il nous est également agréable d'évoquer notre collaboration avec
M. Jadoul qui, élu censeur le 23 février 1948, succéda le 26 mars 1958 à
M. Duchène dans ses fonctions de secrétaire, et fut un de nos membres
les plus actifs. Son concours était hautement apprécié.

La décision de l'assemblée générale de conférer à MM. Duchène et
Jadoulle titre honorifique de leurs fonctions nous a vivement réjouis. Nous
sommes heureux de leur réitérer l'expression de notre estime et de notre
attachement.

** *

En sa séance du 31 mars 1965, le Collège, se conformant aux dispo-
sitions de l'article 54 des statuts, a choisi, en qualité de président,
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M. le censeur Victor Devillers, et en qualité de secrétaire, M. le censeur
Fritz Meyvaert.

** *

Avant de faire rapport sur l'exécution de son mandat, le Collège a le
pénible devoir de rendre hommage à la mémoire de M. Julien Papart,
censeur honoraire, décédé le 17 novembre 1965.

** *

Le Collège des censeurs a été saisi par le Conseil de régence, dans
les délais prescrits par les statuts et par le Règlement d'ordre intérieur, des
prévisions budgétaires pour l'exercice 1966 et du bilan et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 1965.

Préalablement au vote du budget et à l'approbation du bilan et du
compte de profits et pertes, le Collège s'est livré à une étude approfondie
des pièces justificatives et des rapports qui lui étaient présentés, ainsi qu'à
une vérification des écritures et à des sondages dans les inventaires.

Dans le courant de l'année, le Collège a pris régulièrement connais-
sance des procès-verbaux des inspections et contrôles effectués à l'Adminis-
tration centrale et dans les sièges de province. En outre, ses membres ont
participé personnellement à plusieurs inspections; ils s'en sont déclarés
satisfaits.

Par application de l'article 70 des statuts, le Conseil général a réglé
définitivement la répartition des bénéfices.

** *

Le Collège a trouvé, comme de coutume, auprès de la Direction de
la Banque, le concours le plus entier. Il tient à l'en remercier.
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Il lui est, d'autre part, agréable de féliciter le personnel pour le zèle et
le dévouement dont celui-ci fait preuve dans l'accomplissement dès tâches
qui lui sont imparties.

Les membres du Collège des censeurs,

Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN'd'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Emile HAYOIT,
Louis PETIT.

Le Président,
Victor DEVILLERS.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





Gouverneur :

Vice-Gouverneur :

Directeurs

Régents:

Censeurs

Secrétaire :

Trésorier:

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

M. Hubert ANSIAUX.

M. Franz DE VOGHEL.

MM. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER,
Paul CALLEBAUT,
Roland BEAUVOIS.

MM. Yvan FEYERICK,
August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE.

MM. Victor DEVILLERS, Président,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYV AERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Emile HA YOIT,
Louis PETIT.

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 JURIDIQUE

M. Emmanuel de MIOMANDRE.

CHEF DU PERSONNEL

M. Maurice JORDENS.

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

MM. Ferdinand ASPESLAGH,

Jacques MERTENS de WILMARS.

** *
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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, inspecteur général,Comptes courants

Portefeuille-Recouvrements C. SCHLOSS, chef de division.

Département du Crédit R. MAGDONELLE, trésorier,

Escompte: P. HERMANT, inspecteur général,

Avances: J. VERHAEGEN, chef de division.

Département des Fonds publics T. ROSSAERT, sous-directeur,

Titres: J. LIEBAERT, inspecteur général,

Marché des Rentes A. ROWIES, inspecteur général,

Service du Caissier de l'Etat C. DE RUYTER, inspecteur général.

Etudes

Département des Etudes Mlle G. VAN POUCKE, sous-directeur,

Information : MM. V. JANSSENS, inspecteur général,

Statistique : R. EGLEM, chef de division,

Documentation F. VAN de CASTEELE, chef de division

Service juridique E. de MIOMANDRE, conseiller juridique.
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Relations extérieures

Etranger: E. LECRIQUE, sous-directeur,

Change F. HEYVAERT, inspecteur général,

P. ANDRE, inspecteur général.Réglementation du Change

Administration et départements techniques

Inspection

MM. R. GALLET, sous-directeur,

A. VRANCKX, inspecteur général,

Contrôle général

Contrôle: J. MAERTENS, inspecteur général.

Comptabilité générale L. SAM BREE, inspecteur général.

Secrétariat :

M. JORDENS, chef du personnel,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur général,

Secrétariat général

Organisation administrative T. OTTO, inspecteur général.

Service du Personnel E. COENEN, inspecteur général.

Service médico-social Dr P. DE KETELAERE.

Service de Mécanographie H. GAUTIER, inspecteur général.

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

Bâtiments J. GRAS, inspecteur général,

Economat et Surveillance R. C!,!.£VALlER, chef de division.

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

Service technique C. AUSSEMS, »

Service administratif M. VAN HEDEN, chef de division.

** *
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SUCCURSALES

Anvers

Administrateur :

Secrétaire :

M. K. VERCRUYSSE.

M. E. HUYBRECHT.

Comptoir d'escompte MM. R. GORIS,
F. VEBREPT,
P. BBACHT,
J. SPETH.

Liège

Administrateur : M. E. BENARD.

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

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. J. VANDEBGUCHT.

Comptoir d'escompte MM. A. GBOENEN,
N. BBAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENCES ET COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DEHOUX, MM. P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT,
R. WAMBACQ.

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 Péruuielz
MM. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Audenarde P. HERTSCHAP, MM. R. VAN CAUWENBEnGHE,
c. MAERE,
P. van GELUWE

de BERLAERE.

Boom J. BOUDOU, a.i.
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

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

Bruges L. NEIRYNCK, MM. I. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
F. MORVOET.

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

(') Le Comptoir d'Ath est en liquidation depuis le 1er janvier 1962; les opérations faites sur cette
place sont traitées depuis le 30 novembre 1950 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. SCHOOFS,
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 Furnes
G. ONGENA, MM. F. LOOTENS,

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

F. COLLUMBIEN, MM. R. HANET,
Ecuyer F. de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

K. MORTIER, MM. J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

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

G. WALNIER, MM. Comte G. cle LIEDEKEHKE,
R. GREINER,
J. DELATTRE.

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

J. VILENNE, MM. A. BAUCHAU,
G. cle LAVELEYE,
P. van cler VAEREN.
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Agents

Malines MM. C. SIBILLE,

Malmédy F. RYCKAERT,

Marche-en-Famenne J. BOFFING,

Mans G. GINION,

Mouscron F. LEFLERE,

Namur F. LEFEVER,

Neufchâteau R. TOBIE,

Nivelles A. D'HAUWE,

Ostende F. VANHERP,

Péruwelz P. NYS, a.i.

Membres des Comptoirs d'Escompte

Comptoir d'Escompte à Malines et Boom
MM. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

(1) Comp~oir d'Escompte à Verviers et Malmédy
MM. E. GEERINCKX,

G. PELTZER,
F. TIQUET.

Comptoir d'Escompte
ti Dinant et Marche-en-Famenne

MM. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

MM: G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

MM. J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron E. de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

MM. L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

MM. E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes
MM. F. LOOTENS,

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

Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz
MM. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

(J) Le comptoir fonctionne sous cette dénomination depuis le 14 décembre 1965.
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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. I. TASTE,
A. DELACROIX,
I.-B. WALTNIEL.

Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
J. VANDEN BOSCH, MM. J. SOUBRY,

F. DECLERCQ,
I. DE MEESTER.

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

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

L. KEHREMANS, MM. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

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

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

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

. A. TOUHNAY, MM. E. THOHN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

L. VAN DEN WIJNGAERT, MM. L. JANSEN,
J. DIEHCKX,
C. DE HIDDER.

A. FHANCOIS,
(1) Comp:oir d'Escompte à Verviers et Malmédy

MM. E. GEERINCKX,
G. PELTZEH,
F. TIQUET.

(1) Le Comptoir fonctionne sous cette dénomination depuis le 14 décembre 1965.
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Agents

Wavre MM. R. PINSART,

Ypres G. BURGGRAEVE, a.i.
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Membres des Comptoirs d'Escompte

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

Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
MM. J. SOUBRY,

F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER.



ANNEXES





ANNEXE 1

FONDS PUBLICS

ACQUIS EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 21 DES STATUTS

Relevé au 31. décembre 1965

3 X % Dette belge 1937.
3 X % Dette belge 1943.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4 X % Emprunt belge 1953/73.
4 X % Emprunt belge 1953/68.
4 X % Emprunt belge 1954/72.
4 X % Emprunt belge 1954/74, I.
4 X % Emprunt belge 1954/74, II.
4 % Emprunt belge 1955/75.
5 % Emprunt belge 1958/68.
4 % % Emprunt belge 1959/71.
5 % Emprunt belge 1959/70.
5 X % Emprunt belge 1960/70, I.
5 X % Emprunt belge 1960/70, II.
5 X - 5 X - 5 % % Emprunt belge 1961/66/71/76/81.
5 - 5 X - 5 X % Emprunt belge 1962/67/72/77/82, I.
5 - 5'X % Emprunt belge 1962/67/72/77/82, II.
4 % - 5 - 5 X % Emprunt belge 1962/72/77/82, 3e série.
5 X - 5 % % Emprunt belge 1963/73/78/83, 2e série.
6 % Emprunt belge 1963/83.
6 X - 6 X % Emprunt belge 1964/69/74, Fe série.
6 X - 6 X % Emprunt belge 1964/69/74, 2° série.
6 X - 6 X % Emprunt belge 1964/69/75.
6 X - 6 X % Emprunt belge 1965/70/76.
6 X - 6 X % Emprunt belge 1965/71/78.
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.
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6 % Emprunt Fonds des Routes 1963/83.
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, 3C tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 4e tranche.
2 % Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique

1960/69 - 1990/99, 5e tranche.
4 % Régie des Télégraphes et Téléphones 1954/74, II.
5 X % Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1960/70.
3 X % Emprunt du Fonds 1965-2005 Belgo-Congolais d'Amortissement et de

Gestion.
Actions Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions Banque des Règlements Internationaux

- tranche belge.
- tranche dantzicoise.

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

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1965

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1965
. (millions de francs)

ACTIF
Accords internationaux

(Lois des 28-7-1948 et 19-6-1959) Effets publics
Créance Valeurs

Monnaies Avoirs à
Débiteurs Monnaies Avoirs consolidée Fonds Immeubles. de laAvances (Art. 20 des

Encaisse Monnaies étrangères Fonds Monétaire pour change Elfets à l'Office sur l'Etat publics Caisse
DATES l'étranger, en Union Accord

International : sur nantis- statuts. divisionnaires (Lois des
matériel

en or étrangères et or Autres et or, de commerce Convention des Chèques (Art. 18 et 21
de Pensions

à recevoir francs belges 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)

4 janv. 1965 72.537 27.914 8.714 1.500 62 - 8.716 1.500 - 27.324 3.87l 2.022 9.900 395 2 34.000 2.793 1.657 1.534

11 » 72.537 29.689 9.120 1.500 62 - 8.7l6 1.500 - 27.927 3.030 22 9.825 499 2 34.000 2.793 1.657 1.585

18 » 72.540 28.844 9.221 1.500 55 - 9.016 1.500 - 27.700 3.002 20 9.475 556 1 34.000 2.792 1.657 1.587

25 » 73.065 27.656 8.936 1.500 55 - 9.016 1.500 - 27.048 2.886 17 7.750 578 2 34.000 2.952 1.711 1.670

1 février 73.065 27.048 8.538 1.500 55 - 9.016 1.500 - 25.668 4.479 772 7.825 568 2 34.000 2.952 1.711 1.670

8 » 73.065 26.052 8.112 1.500 55 - 9.016 1.500 - 25.351 3.816 1.257 7.375 586 2 34.000 2.952 1.7l1 1.668

15 » 73.647 26.113 8.717 1.500 55 - 9.016 1.500 ~ 25.366 3.088 21 9.675 607 2 34.000 2.952 1.711 1.669

22 » 73.642 26.178 8.961 1.500 51 - 9.016 1.500 - 25.497 2.978 1.536 7.100 618 2 34.000 2.953 1.7l1 1.672 I

1 mars 74.231 26.230 9.189 1.500 51 - 9.016 1.500 - 25.565 2.684 773 9.775 600 2 34.000 2.952 1.711 1.683

8 » 74.219 25.958 8.932 1.500 51 - 9.016 1.500 - 25.579 2.772 1.500 9.900 604 2 34.000 2.950 1.7l1
[

1.678

15 » 74.219 25.240 8.820 1.500 51 - 9.016 1.500 - 24.924 2.638 795 9.225 628 2 34.000 2.952 1.711 ] .678

22 » 74.223 25.054 8.820 1.500 47 - 9.016 1.500 - 24.921 2.611 87l 9.425 635 2 34.000 2.952 1.711 1.679

29 » 74.223 25.254 8.827 1.500 47 - 9.016 1.500 - 24.732 2.976 1.415 9.500 634 1 34.000 2.951 1.711 1.680

5 avril 74.497 25.479 8.957 1.500 47 - 9.016 1.500 - 24.910 4.785 1.389 9.850 617 1 34.000 2.949 1.711 1.675

12 » 74.497 25.880 9.138 1.500 47 - 9.016 1.500 - 25.409 2.499 1.680 9.900 616 2 34.000 2.947 1.711 1.677

16 » 74.497 26.502 9.365 1.500 47 - 9.116 1.500 - 25.466 3.043 1.601 8.900 614 2 34.000 2.944 1.711 1.680

26 » 74.500 25.656 9.307 1.500 43 - 9.116 1.500 - 24.805 2.686 1.047 9.925 610 2 34.000 2.934 1.7l1 1.688

3 mai 75.252 25.637 9.364 1.500 43 - 9.117 1.500 1 24.839 4.115 2.502 9.950 579 2 34.000 2.951 1.711 1.689

10 » 75.223 25.67l 9.408 1.500 43 - 9.117 1.500 45 24.837 4.080 2.499 9.050 587 1 34.000 2.953 1.711 l.684

17 » 75.231 25.761 9.723 1.500 38 - 9.117 l.500 49 24.858 2.327 2.365 9.950 602 1 34.000 2.953 1.711 l.684

24 » 75.231 25.213 9.773 1.500 38 - 9.117 1.500 48 24.488 4.541 2.506 8.625 590 2 34.000 2.953 1.711 l.684

31 » 76.616 23.922 9.773 1.500 38 - 9.992 3.375 56 22.376 5.595 521 9.850 554 1 34.000 2.953 l.711 1.685

4 juin 76.615 24.076 10.960 1.500 38 - 9.992 3.375 78 23.297 6.180 356 9.900 544 1 34.000 2.953 1.711 l.685

14 » 76.607 24.366 11.507 1.500 38 - 9.992 3.375 46 23.410 4.568 456 9.275 553 1 34.000 2..953 l.711 1.686

21 » 76.610 23.001 12.762 1.500 34 - 9.992 3.375 38 23.115 4.860 199 8.900 551 1 34.000 2.953 1.7l1 1.688

28 » 76.610 22.656 12.815 1.500 34 - 9.992 3.375 - 22.562 5.075 453 9.750 539 2 34.000 2.953 1.711 1.692

5 juillet 77.212 22.790 13.489 1.500 34 - 10.242 3.375 - 23.274 9.478 528 8.400 477 2 34.000 2.952 1.711 1.690

12 » 77.212 22.850 12.533 1.500 34 - 10.242 3.375 - 23.200 8.963 1.520 9.625 463 2 34.000 2.952 1.711 1.689

19 » 77.217 24.242 12.229 l.500 27 - 10.242 3.375 - 24.380 9.315 95 6.725 469 2 34.000 2.952 1.711 1.693

26 » 77.217 24.939 12.229 l.500 27 - 10.242 3.375 - 23.982 7.814 60 8.000 475 2 34.000 2.952 l.711 l.702

2 août 77.217 22.318 12.167 l.500 27 - 12.235 3.375 - 21.580 7.208 107 9.850 479 2 34.000 2.952 l.711 l.702

9 » 77.637 24.137 12.649 1.500 27 - 12.235 3.375 -
I

24.352 5.294 44 9.575 484 2 34.000 2.947 1.711 1.696

16 » 77.650 24.249 12.355 1.500 23 - 12.235 3.375 - 24.195 2.388 40 9.625 505 2 34.000 2.952 1.711 1.697

23 » 77.638 23.081 11.578 1.500 23 -

I

12.230 3.375 - 23.703 3.806 33 7.925 508 2 34.000 2.953 1.711 1.697

30 » 77.638 22.774 11.429 1.500 23 - 12.230 3.375 - 23.404 4.093 287 9.925 501 2 34.000 2.952 1.711 1.698

6 septembre 77.752 23.530 10.600 1.500 23 _. 12.230 3.375 - 24.266 5.995 42 7.125 489 2 34.000 2.952 1.711 1.693

13 » 77.736 23.233 10.267 1.500 23 - 12.230 3.375 - 23.916 4.280 43 8.375 514 2 34.000 2.952 1.711 1.694

20 » 77.739 23.918 8.709 1.500 19 - 12.230 3.375 - 23.530 4.381 60 7.175 528 1 34.000 2.953 1.711 1.695

27 » 77.739 23.416 8.595 1.500 19 - 12.230
I

3.375 - 22.959 3.595 295 8.875 547 1 34.000 2.953 1.711 1.696

4 octobre 77.706 23.379 8.981 1.500 19 - 12.230 3.375 - 23.124 6.039 367 9.350 513 2 34.000 2.953 1.711 1.693

11 » 77.815 22.776 8.982 1.500 19 - 12.230 3.375 - 22.126 4.788 48 9.975 515 2 34.000 2.953 1.711 1.693

18 » 77.934 22.748 9.519 1.500 15 - 12.230 3.375 - 22.334 5.729 51 6.750 535 2 34.000 2.953 1.711 1.694

25 » 77.929 22.627 9.394 1.500 15 - 12.230 3.375 - 22.180 4.985 45 7.550 526 1 34.000 2.953 1.711 1.705

29 » 77.919 22.610 9.307 1.500 15 - 12.230 3.375 - 22.133 7.811 531 7.450 515 1 34.000 2.953 1.711 1.705

8 novembre 77.919 22.931 9.051 1.500 15 - 12.230 3.375 - 21.984 5.712 84 9.875 514 1 34.000 2.953 1.711 1.700

15 » 77.924 22.962 8.626 1.500 15 - 12.230 3.375 18 22.465 3.813 31 9.825 519 1 34.000 2.953 1.711 1.705

22 » 77.927 22.501 8.739 1.500 . 11 - 12.230 3.375 - 22.041 4.753 44 8.950 523 2 34.000 2.951 1.711 1.707

29 » 77.927 22.385 9.147 1.500 11 - 12.230 3.375 - 21.913 5.652 33 9.950 515 2 34.000 2.952 1.711 1.709

6 décembre 77.915 23.660 10.193 1.500 11 - 12.230 3.375 - 23.153 6.098 278 9.425 518 2 34.000 2.951 1.711 1.710 I

13 » 77.910 22.596 9.426 1.500 11 - 12.230 3.375 - 22.232 4.695 30 9.825 521 2 34.000 2.953 1.711 1.711

20 » 77.913 22.020 9.544 1.500 7 - 12.230 3.375 -- 21.432 6.225 72 7.825 514 1 34.000 2.953 1.711 1.711

27 » 77.913 22.07l 9.682 1.500 7 _. 12.230 3.375 - 21.457 7.285 31 8.100 483 1 34.000 2.953 1.7l1 1.7l1
I
I

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



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE» EN 1965
(millions de francs) PASSIF

Corn". d'ordre , I Comptes courants
Accords internationaux

Office des Chèques (Lois des 28-7-1948 et
Capital,

Postaux:
Total Banques Monnaies Caisse

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

du Ministre de Trésor public Banques
des belqes, étranqères de Pensions et comptes

Divers DE en
Divers DU DATES

l'Education à Comptes engagements réserve et or du d'œmerttsse-

nationale circulation Taxe excep- l'étranger, Accord PASSIF

L'ACTIF
courants Autres à vue monétaire à livrer Personnel ment

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

loi du 29-5-1959, conjoncture (Loi
accords

article 15)
ordinaire !iq. U.E.P.

du 12-3-1957) ordinaires Européen

2.219
I

206.660 l.450 160.209 18 I - 12 I 328 l.119 153 384 162.223 l.252 36.097 l.534 2.760 I 2.794 206.660 4 janv. 1965
I

I

l.999 206.463 l.450 157.962 3 - 12 I 475 l.956 165 362 160.935 l.252 37.087 l.585 2.810

I
2.794 206.463 11 »

2.151 205.617 l.401 155.667 21 - 12 814 2.818 129 686 160.147 l.298 36.970 l.587 2.821 2.794 205.617 18 »

l.076 20l.418 1.380 154.463 4 12 611 2.513 131 379 158.113 l.298 36.025 I l.670 1.359 2.953 20l.418 25
-- I

»

l.138 20l.507 l.327 157.278 20 - 12 316 l.805 131 364 159.926 l.298 34.257 l.670 1.403 2.953 20l.507 1 février

l.668 199.686 l.263 156.540 5 - 12 322 l.392 152 361 158.784 l.298 33.505 l.668 l.478 2.953 199.686 8 »

l.448 20l.087 l.219 154.750 21 1 12 675 3.538 165 365 159.527 l.302 34.126 l.669 l.510 2.953 20l.087 15 »

I l.341 200.256 l.174 154.247 19 - 12

I
336 3.162 157 365 158.298 l.302 34.506 l.672 l.525 2.953 200.256 22 »

l.276 202.738 1.194 158.450 16 I - I 12 363 l.072 155 381 160.449 l.302 34.796 l.683 l.555 2.953 202.738 1 nlars

l.371 203.243 l.150 158.141 18 - 12 316 2.127
I

191 309 16l.114 l.302 34.561 l.678 l.635 2.953 203.243 8 »

I l.340 200.239 l.150 156.353 8 -- 12 321 l.656 148 303 158.801 l.344 33.799 l.678 l.664 2.953 200.239 15 »

I l.511 200.478 l.102 155.528 19 - 12 340 2.675 174 274 159.022 l.344 33.795 l.679 l.685 2.953 200.478 22 »

l.303 20l.270 l.102 155.667 2 - 12 317 3.570 154 249 159.971 l.344 33.614 l.680 l.708 2.953 20l.270 29 »

l.445 204.328 l.032 159.953 7 - 12 315 2.225 133 240 162.885 l.344 33.932 l.675 l.539 2.953 204.328 5 avril

l.007 203.026 l.032 158.794

I
7 - 12 314 l.376 128 234 160.865 l.344 34.613 l.677 l.574 2.953 203.026 12 »

942 203.430 l.032 157.919 4 1 12 336 2.261 132 242 160.907 l.381 34.911 l.680 l.598 2.953 203.430 16 »

l.059 202.089 980 156.987 14 - 12 339 2.513 130 236 160.231 l.381 34.188 l.688 l.648 2.953 202.089 26 »

l.159 205.911 980 16l.527 13 - 11 322 l.680 149 228 163.930 l.382 34.272 l.689 l.685 2.953 205.911 3 mai

1.269 205.178 910 160.793 20 - 11 318 l.541 118 228 163.029 l.382 34.403 l.684 l.727 2.953 205.178 10 »

l.275 204.645 910 159.022 23 - 11 317 2.280 112 227 16l.992 l.394 34.841 l.684 l.781 2.953 204.645 17 »

l.538 205.058 879 159.491 23 - 11 314 2.535 172 286 162.832 l.394 34.357 l.684 l.838 2.953 205.058 24 »

l.933 206.451 830 163.498 5 - 11 314 l.747 100 285 165.960 l.394 32.558 l.685 l.901 2.953 206.451 31 »

l.290 208.551 808 164.357 6 - 11 320 l.176 103 286 166.259 l.394 34.352 l.685 l.908 2.953 208.551 4 juin

l.284 207.328 755 162.060 18 - 11 327 l.504 90 282 164.292 l.394 35.022 l.686 l.981 2.953 207.328 14 »

l.333 206.623 755 16l.131 5 - 11 322 l.738 96 280 163.583 l.403 34.982 l.688 2.014 2.953 206.623 21 »

l.689 207.408 695 162.508 9 - 11 322 l.508 119 287 164.764 l.403 34.487 l.692 2.109 2.953 207.408 28 »

2.798 213.952 612 168.332 3 - 10 327 753 113 311 169.849 l.403 35.872 l.690 2.185 2.953 213.952 5 juillet

l.595 213.466 612 168.316 18 - 15 325 l.232 131 322 170.359 l.403 34.825 l.689 2.237 2.953 213.466 12 »

l.638 211.812 560 166.930 11 - 15 361 l.435 107 337 169.196 - 35.705 l.693 2.265 2.953 21l.812 19 »

1.683 211.910 560 165.396 2 - 15 348 3.435 107 342 169.645 - 35.307 l.702 2.303 2.953 21l.910 26 »

l.715 210.145 531 167.947 5 - 15 394 l.505 87 360 170.313 - 32.848 l.702 2.329 2.953 210.145 2 août

l.646 213.311 496 166.213 19 - 15 388 3.068 110 377 170.190 - 36.102 l.696 2.370 2.953 213.311 9 »

l.724 210.226 496 163.905 25 - 15 360 2.723 85 394 167.507 - 35.648 l.697 2.421 2.953 210.226 16 »

2.038 207.801 364 162.913 22 - 15 352 2.498 100 439 166.339 - 34.375 l.697 2.437 2.953 207.801 23 »

l.814 20\l356 364 163.930 15 -

I
15

I
347 3.424 123' 468 168.322 - 33.926 l.698 2.457 2.953 209.356 30 »

l.838 209.123 364 166.317 24 - 15 349 778 159 403 168.045 - 33.956 l.693 2.476 2.953 209.123 6 septembre

l.848 207.699 203 164.154 6 - 15 354 2.265 143 330 167.267 - 33.270 l.694 2.515 2.953 207.699 13 »

l.817 205.341 778 162.961 9 - 15 340
I

l.983 134 371 165.813 - 32.326 l.695 2.554 2.953 205.341 20 »

1.897 205.403 716 162.373 15 - 14 345 3.221 236 341 166.545 - 3l.640 l.696 2.569 2.953 205.403 27 »

2.211 209.153 716 167.355 23 - 13 357 l.395 223 343 169.709 - 32.203 l.693 2.595 2.953 209.153 4 octobre

l.853 206.361 627 165.761 19 - 13 345 l.159 216 353 167.866 - 3l.205 l.693 2.644 2.953 206.361 11 »

2.007 205.087 627 163.442 12 - 13 362 l.363 228 411 165.831 - 3l.935 l.694 2.674 2.953 205.087 18 »

l.922 204.648 l.142 163.016 24 - 13 354 1.590 261 359 165.617 - 3l.683 l.705 2.690 2.953 204.648 25 »

l.924 207.690 l.142 167.125 16 - 13 342 640 299 376 168.811 - 3l.518 l.705 2.703 2.953 207.690 29 »

2.069 207.624 l.039 166.060 12 - 13 349 2.147 227 275 169.083 - 3l.106 l.700 2.782 2.953 20'7.624 8 novembre

2.034 205.707 l.639 164.339 24 1 13 452 l.742 202 232 167.005 - 3l.154 l.705 2.890 2.953 205.707 15 »

2.102 205.067 l.639 163.141 2 - 13 345 2.658 222 238 166.619 - 30.846 l.707 2.942 2.953 205.Q67 22 »

2.167 207.179 l.545 165.449 4 - 13 343 2.174 186 239 168.408 - 31.142 1.709 2.967 2.953 207.179 29 »
I

2.041 210.771 l.545 166.863 8 , - 13 359 l.930 223 248 169.644 - 33.431 l.710 3.033 2.953 210.771 6 décembre

2.169 206.897 l.457 164.756 5 - 13 361 l.774 257 247 167.413 - 3l.735 1.711 3.085 2.953 206.897 13 »

2.250 205.283 l.406 164.887 7 - 13 337 726 260 231 166.461 - 31.037 l.711 3.121 2.953 205.283 20 »

l.992 206.502 l.369 165.658 13 - 13 379 l' 932 219 221 167.435 - 3l.200 l.711 3.203 2.953 206.502 27

I
»

I I I





ANNEXE 3

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET -FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique

du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

(pour cent des valeurs totales)

Importations Exportations

Il

I 1965

Il

I 19651958 1964 (10 premiers 1958 1904 (10 premiers
mois) (p) mois) (p)

Communauté Economique Euro-
péenne .............................. 46,6 53,3 54,7 45,1 62,6 61,8
dont : Rép. Féd. d'Allemagne 17,2 19,8 20,0 ll,5 20,7 22,2

France ..................... n ,e 14,8 15,6 10,6 15,1 14,3
Italie ........................ 2,1 3,8 4,0 2,3 3,8 3,4
Pays-Bas .................. 15,7 14,9 15,1 20,7 23,0 21,9

Etats·Unis et Canada ............... ll,3 10,1 9,8 10,4 9,0 9,6
Royaume-Uni ........................ 7,4 7,7 7,4 5,7 4,9 4,7
Autres pays européens de I 'O.C.D.E.

et Finlande ........................ 9,0 7,3 7,1 13,0 10,1 10,7
Japon .................................... 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5
Pays du Comecon et Yougoslavie 2,0 2,2 2,1 2,3 1,7 1,7
Zone sterling sans les pays euro-

péens de I 'O.C.D.E. ............... 7,3 5,8 5,8 5,9 3,4 3,5
République Démocratique du Congo 5,3 3,4 3,2 3,8 1,1 1,0
Pays non repris ailleurs :

- d'Amérique latine ............ 4,8 3,8 3,7 5,9 2,5 2,3
- d'Afrique ........................ 1,4 1,8 1,8 2,4 1,2 1,4
- d'Asie ........................... 4,2 3,9 3,6 4,2 2,2 2,0

Divers ................................. 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8
Total ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SOUTce : Institut National de Statistique. Calculs de lu Banque Nationale de Belgique.
(p) Chiffres provisoires.
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Tableau 2.

COUl'Sofficiels des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles
(cotations journalières, en francs belges)

1 1 1 1 1 100 1 dollar 1 1 1 1 100
canadien 100 100

19ü5 dollar livre florin Deutsche franc lires franc couronne couronne Couronne schillings
Etats-Unis sterl.ng Pays-Bas Mark français italiennes suisse suédoise danoise norvég. autrich. escudos pesetas

câble courrier

Janvier
Plus haut 49,65 138,57 13,82 12,48 10,13 7,95 46,25 46,25 11,50 9,66 7,18 6,94 192,28 172,85 -
Plus bas 49,63 138,41 13,80 12,47 10,13 7,94 46,17 46,17 11,48 9,65 7,17 6,93 192,00 172,65 -
Moyen 49,63 138,51 13,81 12,47 10,13 7,94 46,21 46,21 11,49 9,66 7,18 6,94 192,09 172,77 -

Février
Pltis haut 49,64 138,81 13,81 12,48 10,13 7,94 46,20 46,20 11,48 9,67 7,18 6,94 192,15 173,12 -
Pins bas 49,63 138,64 13,80 12,47 10,13 7,94 46,00 46,00 11,45 9,66 7,17 6,94 192,00 172,88 -
Moyen 49,63 138,71 13,81 12,48 10,13 7,94 46,13 46,13 11 ,47 9,66 7,18 6,94 192,05 172,99 -

Mars
Plus haut 49,65 138,72 13,80 12,49 10,13 7,95 46,01 46,01 11,46 9,67 7,18 6,94 192,19 172,99 -
Plus bas 49,63 138,47 13,78 12,47 10,12 7,94 45,78 45,78 11,41 9,66 7,17 6,94 192,08 172,65 -
Moyen 49,64 138,59 13,79 12,48 10,13 7,94 45,91 45,91 11,43 9,66 7,18 6,94 192,14 172,84 -

Avril
Plus haut 49,64 138,92 13,80 12,49 10,13 7,94 46,05 46,05 11,44 9,67 7,18 6,94 192,18 173,23 -
Plus bas 49,63 138,44 13,78 12,47 10,12 7,94 45,91 45,91 11,41 9,62 7,17 6,94 192,05 172,65 -
Moyen 49,63 138,74 13,79 12,48 10,13 7,94 45,98 45,98 11,43 9,65 7,18 6,94 192,13 173,01 -

Mai
Plus haut 49,64 138,91 13,79 12,48 10,13 7,94 46,01 46,01 11,43 9,67 7,18 6,94 192,20 173,25 -
Plus bas 49,63 138,60 13,76 12,42 10,12 7,94 45,93 45,93 11,41 9,60 7,16 6,93 192,10 172,83 -
Moyen 49,63 138,81 13,78 12,46 10,12 7,94 45,97 45,97 11,42 9,63 7,18 6,94 192,14 173,10 -

Juin
Plus haut 49,64 138,71 13,78 12,43 10,13 7,95 45,95 45,95 11,47 9,64 7,17 6,94 192,35 172,97 -
Plus bas 49,63 138,50 13,75 12,39 10,13 7,94 45,79 45,79 11,44 9,59 7,16 6,93 192,18 172,70 -
Moyen 49,63 138,58 13,77 12,41 10,13 7,94 45,85 45,85 11,45 9,61 7,16 6,94 192,27 172,81 -

Juillet
Plus haut 49,66 138,60 13,78 12,41 10,13 7,95 45,91 45,91 11,50 9,63 7,17 6,94 192,4"2 172,90 82,87 t

Plus bas 49,63 138,46 13,77 12,37 10,13 7,94 45,75 45,74 11,45 9,59 7,15 6,93 192,30 172,65 82,831

Moyen 49,64 138,53 13,78 12,39 10,13 7,95 45,81 45,81 11,48 9,61 7,16 6,94 192,35 172,75 82,851

Août
Plus haut 49,65 138,56 13,81 12,38 10,13 7,95 46,14 46,13 11,50 9,61 7,16 6,94 192,43 172,80 82,88
Plus bas 49,63 138,46 13,78 12,36 10,13 7,94 45,88 45,88 11,48 9,59 7,15 6,94 192,30 172,65 82,84
Moyen 49,63 138,51 13,79 12,37 10,13 7,94 46,01 46,01 11,50 9,60 7,15 6,94 192,34 172,73 82,85

Septembre
Plus haut 49,68 139,17 13,81 12,39 10,14 7,95 46,16 46,16 11,51 9,63 7,20 6,96 192,45 173,40 82,92
Plus bas 49,63 138,51 13,79 12,37 10,13 7,94 46,08 46,08 11,50 9,59 7,15 6,94 192,30 172,70 82,83
Moyen 49,65 138,83 13,79 12,38 10,13 7,95 46,12 46,12 11,50 9,61 7,18 6,95 192,37 173,07 82,88

Oc~obre
Plus haut 49,69 139,27 13,81 12,43 10,13 7,95 46,26 46,26 11,51 9,61 7,21 6,96 192,38 173,88 82,95
Plus bas 49,66 139,19 13,78 12,38 10,13 7,95 46,16 46,15 11,49 9,GO 7,20 6,95 192,23 173,40 82,91
Moyen 49,67 139,23 13,80 12,40 10,13 7,95 46,20 46,20 11;50 9,60 7,20 6,95 192,32 173,60 82,92

Novembre
Plus haut 49,65 139,25 13,78 12,42 10,13 7,95 46,22 46,22 11,50 9,60 7,21 6,95 192,20 173,70 82,89
Plus bas 49,63 139,11 13,77 12,40 10,12 7,94 46,10 46,10 11,49 9,59 7,20 6,95 192,08 173,50 82,86
Moyen 49,63 139,16 13,78 12,41 10,13 7,94 46,17 46,17 11,49 9,60 7,20 6,95 192,14 173,59 82,87

Décembre
Plus haut 49,67 139,20 13,77 12,42 10,14 7,95 46,19 46,20 11,51 9,60 7,21 6,96 192,25 173,65 82,93
Plus bas 49,63 139,05 13,75 12,39 10,13 7,94 46,10 46,09 11,50 9,59 7,20 6,95 192,05 173,45 82,86
Moyen 49,65 139,12 13,76 12,41 10,13 7,95 46,15 46,15 11,50 9,60 7,21 6,95 192,13 173,54 82,89

Année
Plus haut 49,69 139,27 13,82 12,49 10,14 7,95 46,26 46,26 11,51 9,67 7,21 6,96 192,45 173,88 82,952

Plus bas 49,63 138,41 13,75 12,36 10,12 7,94 45,75 45,74 11,41 9,59 7,15 6,93 192,00 172,65 82,832

Moyen 49,64 138,78 13,79 12,43 10,13 7,94 46,04 46,04 11,47 9,62 7,18 6,94 192,21 173,07 82,882

l Période du 12 au 31 juillet 19ü5.
2 Période du 12 juillet au 31 décembre 19ü5.



Tableau 3.

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

Créances Autres avoirs
Encc.ese Avoirs sur le et engagements nets Varutious

en monnaies FO::1ds Total
Fin de période en or

con verti bles
Monétaire Avoirs

(6 )
annuelles

Inter- il l'étranger Autres
( 1)

(2 ) national en francs (5 )
du total

(3 ) belges (4)

1959 ....................... 56,7 4,4 4,4 - 6,7 72,2
..,- V 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 ....................... 68,3 12,8 6,7 - 3,2 91,0 - 1,7
1963 ....................... 68,6 21,5 7.1 1,5 3,5 102,2 +11,2

1964 Novembre ......... 71,7 25,9 8,2 1,5 0,8 108,1 + 5,9(7)
Décembre ......... 72,5 27,0 10,2 1,5 3,6 114,8 +12,6

1965 Novembre ......... 77 ,9 22,6 15,6 1,5 2,5 120,1 + 5,3(7)
Décembre ......... 77,9 21,9 15,6 1,5 5,9 122,8 + 8,0

(*) Cf. Bulletin d'Tnformatdon et de Documentation de ln Banque Nationale, Statisbiques, tableau XIII-2a.

e) Le rapport entre l'encaisse en or et le montant des engagements à vue en
fin d'année a évolué comme suit: 1959 : 46,2 p.c.: 1960 : 45,8 p.c.; 1961 : 45,1 p.c.;
1962 : 47,7 p.c.; 1963 : 44,4 p.c.; 1964 : 44,6 p.c.; 1965 : 44,9 p.c.

e) Avoirs en dollars américains et canadiens et en monnaies de la plupart <les
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 et les suivants comprennent, en
outre, le montant des prêts consentis par la Belgique au Fonds Monétaire International
en exécution des Accords Généraux d'Emprunt et financés par des certificats du Trésor
belge que la Banque a souscrits conformément à sa Convention avec l'Etat du L'" février
1963, amendée par celle du pr décembre 1964.

(4) 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 et renouvelés
pour un terme de deux ans au mois de mai 1965.

CS) Avoirs sur l'étranger en francs belges, autres que ceux dont question à la
note (4), notamment le portefeuille d'acceptation s visées en francs belges représen-
tatives d'exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; créances résul-
tant 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 1963,
0,1 milliard en décembre 1(64); engagements envers l'étranger.
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(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.

(7) Variation des onze premiers mois.

Tableau 4.

Dette publique

(milliards de francs)

Dette directe Dette Dette Dette
en francs belges Dette totnle, Il. reprise totale,

Fin de période en
indirecte

l'exclusion du y compris

consolidée 11\:~:nl~~~~:t I totale

monnaies de la dette la dette
étrangères totale (2) reprise du Congo reprise

(1) Congo (3) (4) du Congo

1959 .................. 190,8 '23,0 104,9 318,7 34,'2 35'2,9 '20,7 373,6 - -
1960 ... ... .... ...... . '211,6 18,1 100,9 33ll,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 - -

196'2 .................. '251,6 '20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 '27,5 4'23,'2 - -

1963 .................. '261,6 13,7 94,9 370,'2 46,5 416,7 '29,3 446,0 - -

1\]64 Novembre ... '27\],9 6,3 90,6 376,8 48,5 4'25,3 33,4 458,7 - -
Décembre ... '276,9 6,3 97,4 380,6 48,'2 4'28,8 33,3 46'2,1 - -

1965 Novembre '" '294,5 6,5 105,1 406,1 45,3 451,4 30,4 481,8 4,4 486,'2
Décembre ... '293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450.,7 33,9 484,6 4,4 489,0

S01tTce : Administration de la Trésorerie et de ln Dette publique.

(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
financement de l'Etat (rubrique 5 du tableau 11, p. 69) de la manière que voici:

(milliards de francs)

1964 1965
1960 1961 1962 1963 1964 (11 (11

premiers premiers
mois) mois)

1. Dette publique directe et indi-
recte :

a) au début de la période ...... 373,6 396,1 411,0 423,2 446,0 446,0 462,1
b) à la fin de la période ...... 396,1 411,0 423,2 446,0 462,1 458,7 481,8

Augmentation ... 22,5 14,9 12,2 22,8 16,1 12,7 19,7
2. Amortissements de la dette re-

prise du Congo [Cf. note (4) J - 0,5 - 0,5 - 0,6 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 2,1
3. A éliminer ~

a) Variations comptables :
Certificats de trésorerie dé-

tenus par le Fonds Moné-
taire International ...... ... - 3,6 + 1,2 - 0,3 - 1,7 - 1,2 - 3,5

Certificats de trésorerie sous-
crits par la B.N.B. pour le
financement des prêts au
Fonds Monétaire Interna-
tional en exécution des
Accords Généraux d'Em-
prunt ........................ - - - - + 1,5 - + 1,9

Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P.
pour compte du Ministre
de l'Education Nationale. + 0,6 + 0,1 - 0,3 - 0,4 + 0,1 + 0,2 ...

Divers ........................ .. . + 0,4 - 1,2 .. . .. . .. . ...
bl Doubles emplois :

Variations des certificats de
trésorerie souscrits avec le
produit d'emprunts indi-
rects ........................ - 0,4 + 0,2 - 0,4 - 1,0 .. . .. . ...

Total à éliminer ... + 0,2 - 2,9 - 0,7 - 1,7 - 0,1 - 1,0 - 1,6
4. Solde correspondant aux besoins

nets de financement de l'Etat
(4 = 1 +2 - 3) ................21,8 17,3 12,3 23,3 15,0 12,5 19,2

Pendant la période sous revue, les variations des engagements recensés à la rubri-
que Ba) n'ont pas' donné lieu à des entrées ou sorties de fonds pour le Trésor.

Les remboursements de certificats de trésorerie détenus par le Fonds Monétaire
International 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 prêts consentis en 1964 et 1965 au Fonds Monétaire International dans le
cadre des Accords Généraux d'Emprunt ne sont pas compris dans la rubrique B « Défi-
cit de trésorerie}) du tableau Il, p. 69, car ils sont considérés comme des opérations
qui n'ont pas donné lieu à des sorties de fonds pour le Trésor, du fait qu'ils ont été
financés par la Banque. En contrepartie, les certificats que celle-ci a souscrits pour
assurer ce financement doivent être considérés comme des opérations qui n'ont pas
donné lieu à des entrées de fonds pour le Trésor.
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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
auprès de la Banque.

Les besoins nets de financement de l'Etat sont subdivisés in fine du tableau 11,
p. 69, selon qu'ils ont été couverts par une augmentation du recours aux marchés
étrangers ou au marché belge. Les apports de celui-ci correspondent aux accroissements,
après les éliminations mentionnées dans le tableau ci-dessus, de la dette directe et
indirecte qui n'est ni logée à l'étranger, ni financée au moyen de fonds étrangers. Au
tableau 12, p. 71, ces apports sont eux-mêmes subdivisés suivant les principaux sec-
teurs belges dont ils proviennent.

(4) Il s'agit de la dette dont l'Etat belge assume la charge aux termes de la
convention du 6 février 1965 entre la Belgique et la République Démocratique du
Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965. Les emprunts qui composent cette dette
avaient été, lors de leur émission, garantis par l'Etat et celui-ci en a assuré le service
à partir du 30 juin 1960, date de l'indépendance du Congo. Les amortissements effec-
tués depuis cette date peuvent être considérés comme constituant des réductions d'un
endettement de l'Etat et sont, pour cette raison, recensés à la rubrique 2 du tableau
de la note e).

Tableau 6.
Encours utilisé des crádlts accordés à leur origine

par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers (1)
(variations en milliards de francs)

Obligations
Acceptations Effets Avances et bons

Total
(2) commerciaux (3 ) de caisse

(4)

1960 ........................... + 0,3 + 3,3 + 2,4 - 0,5 + 5,5
1961 ........................... + 0,8 + 5,2 + 3,9 + 0,7 +10,6
1962 ........................... + 3,1 + 2,8 + 5,6 + 0,6 +12,1
1963 ........................... + 0,2 +10,1 + 7,0 + 0,3 +17,6
1964 ........................... + 1,0 + 5,4 + 5,4 + 1,4 +13,2

1964 9 premiers mois ...... + 0,2 + 4,4 + 4,4 + 1,3 +10,3
1965 9 premiers mois ...... + 1,4 + 1,9 + 4,9 P ... p + 8,2

(') Entreprises et particuliers (autres que les intermédiaires financiers), y com-
pris les organismes publics d'exploitation.

(2) Acceptations bancaires représentatives de créances sur la Belgique; il s'agit
essentiellement d'acceptations représentatives d'importations.

(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.

(p) Chiffres provisoires.
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Tableau 6.

Taux de placements accessibles au public en général

(pour cent)

Dépôts Hendement à l'émission
Dépôts sur livrets des bons de caisse
à terme d'épargne et obligations Rendement moyen

Fin de période dans ordinaire des organismes publics des emprunts de l'Etat
les banques' à la de crédit (5 il 20 ans) (2 )

(3 mois) G.G.E.R.

I
(1) (1 an) (5 ans)

-

1959 .................................... 2,20 3,00 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

(3) (4)

1963 .................................... 3,00 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 Juin ............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,62 6,42

Décembre ...................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 Janvier ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,60 6,46

Février ......................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,53 6,40
Mars ............................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,51 6,39
Avril ............................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,59 6,44
Mai .............................. 3,50 3,50 4,75 6,12 5,59 6,45
Juin .............................. 3,50 3,50 4,75 6,1,2 5,61 6,49
Juillet ........................... 3,50 3,50 4,75 6,i2 5,54 6,34
Août .............................. 3,50 3,50 4,75 6,12 5,57 6,39
Septembre ..................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,64 6,45
Octobre ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,50
Novembre ..................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,50
Décembre ...................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45

Taux nets
(5 )

:

de précompte mobilier

1964 Janvier ........................ 2,55 3,40 3,825 4,93 5,54 5,42
Décembre ...................... 2,975 3,40 4,04 5,20 5,62 5,47

1965 Décembre ....................... 2,975 3,50 4,04 5,20 5,66 5,48

de precompte mobilier
et de complément de precompte

1964 Janvier ........................ 2,55 3,40 3,25 4,19 4,71 4,61
Décembre ...................... 2,975 3,40 3,43 4,42 4,78 4,65

1965 Décembre ...................... 2,975 3,50 3,43 4,42 4,81 4,66

e) Taux bonifiés, avant le pr janvier 1965, sur les sommes jusqu'à 250.000
francs, depuis cette date, sur les sommes jusqu'à 350.000 francs. Ils comprennent la
prime de fidélité bonifiée, de 1960 à 1964, sur les sommes restées en dépôt pendant
l'année civile entière et, en 1965, sur les sommes restées en dépôt du 16 janvier au
31 décembre.
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(2) 'l'aux 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.

(") Taux des emprunts émis avant le rer décembre 1962 et exempts, de ce fait,
du précompte mobilier.

(4) Taux des emprunts émis après le rer décembre 1962 et soumis, de ce fait,
au précompte mobilier.

(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 Total
Banques (2 ) Générale d'épargne publics

d'Epargne (3) privées de crédit

-

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
1964 ........................... + 6.4 + 4.4 + 5,2 + 0,6 + 16,6

1964 9 premiers mois ...... + 5.0 + 0,4 + 2.9 + 0.3 + 8,6
1965 9 premiers mois ...... + 5,0 + 4,6 + 4,8 + 0.8 + 15.2

(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 livrets; appartenant à des personnes résidant en Belgique.

( 3) Dépôts sur livrets d'épargne des particuliers (livrets d'épargne ordinaire,
livrets pour dépôts à terme et livrets ménagers) et sur livrets de dotation.
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Tablea.u 8. Obligations et bons de caisse en francs belges
détenus par les particuliers et les entreprises (1)

(variations en millim'ds de francs)

Emetteurs

Caisses
d'épargne

Organismes Autres privées, Autres Totalpouvo.irs et sociétésEtat (2) publics Banques hypo- sociétés
de crédit orgamsmes prrvéespublics thécaires

et de
capitalisation

1960 ........................ + S,7 +10,S . _ . + 0,7 + 1,0 + 0,1 +21,3
1961 ........................ + 4,7 +11,2 -I- 0,3 + 1,0 + 1,0 + 0,3 +lS,5
1962 ........................ + 2,2 +11,4 + 4,2 + 2,5 + 1,6 + 1,9 +23,S
1963 ........................ + 3,6 + 4,1 + 1,7 + 0,3 + 0,5 + 3,1 +]3,3
1964 ........................ +12,7 + 9,4 + C,S ... + O,S + 1,7 +25,4

1964 9 premiers mois +10,1 + 5,7 - 0,2 - 0,1 + 0,5 + 1,3 +17,3
1965 9 prem. mois (p) + 4,5 + '/,1 + 6,5 - 0,1 + 0,4 + 2,5 +20,9

(1) Obligations et bons de caisse émis, sous déduction des 'montants détenus par
les pouvoirs publics (y compris les organismes administratifs et de sécurité sociale) et
les intermédiaires financiers; les chiffres comprennent, cependant, les avoirs de cer-
tains intermédiaires financiers qu'il était impossible d'exclure en 1965 : ceux des
organismes d'assurance-vie et d'assurance-accidents du 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.

(p) Chiffres provisoires.

Tableau 9.
Monnaie scripturale

Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (':')

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rotation
Moyennes mensuelles

(milliards de [rancsJ

par mois type de 25 jours au moyen uu moyen I
des. dépôts I à ~~~ff;~~ir~esdes avoirsdes dépôts It l'Office des Totul

bancaires D. vue Chèques Postauxbancaires à vue Chèques Postaux

1960 ........................... 99,4 S7,2 1S6,6 2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 2,lS 2,96
1962 ........................... 119,0 99,3 21S,3 2,23 2,S9
1963 ........................... 132,5 107,1 239,6 2,23 2,S5
1964 ........................... 154,7 121,0 275,7 2,46 3,OS

1964 11 premiers mois' ... 152,5 120,0 272,5 2,44 3,05
1965 11 premiers mois ... 165,7 134,6 300,3 2,46 3,2S

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII-9.
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Tableau 10.

Monnaie fiduciaire (~')

(milliards de francs)

Billets émis Billets et pièces Monnaie Variations
Fin de période par la Banque émis fiduciaire annuelles

Nationale par le Trésor (2) de la. monnaie
de Belgique ( 1) fiduciaire

1959 .................................... 118,3 4,9 121,3
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 .................................... 150,5 6,1 153,7 +12,0

1964 Septembre ..................... 155,0 6,3 158,4 + 4,7 (3)

Décembre ...................... 160,3 6,4 163,8 +10,1
1965 Septembre ..................... 166,0 6,4 169,1 + 5,3 (3)

Décembre ...................... 170,3 6,5 n.d . n.d.

(*) cr. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·4.

(') Déduction faite des avoirs de la Banque Nationale de Belgique. Ces avoirs
ne sont pas soustraits à la colonne (1) « Billets et monnaies du Trésor » du tableau
du Bulletin dont question ci-dessus.

(2) Billets et pièces, déduction faite des avoirs des organismes monétaires.
Comme on ignore dans quelle mesure les avoirs des organismes monétaires autres
que la Banque Nationale de Belgique consistent en billets émis par la Banque, d'une
part, en billets et pièces émis par le Trésor, d'autre part, on n'a pas pu faire la même
déduction à la première colonne et on n'a pu la .faire que partiellement à la deuxième.

e) Variation des neuf premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.
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Tableau 11.

Monnaie scripturale (':')

(milliards de francs)

Détenue par les entreprises et particuliers

Détenue
Ipar le auprès Variations

Trésor, Total annuelles
Fin de période les pro- auprès auprès des du total

vinees et de la de
banques Tot.l général général

les corn- et ( 1)B.N.B. l'O.C.P. d'organismesmunes publics

1959 ........................ 7,6 0,5 25,8 61,1 87,4 95,0
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 +ll,3
1962 ........................ 10,6 0,5 30,4 71,3 102,2 ll2,8 + 7,6
1963 ........................ 12,1 0,5 32,9 79,8(2) ll3,2(2) 125,3(2) +13,4

1964 Septembre ......... ll,7 0,4 34,2 80,5 ll5,1 126,8 + 1,5(3)
Novembre ......... 9,6 0,3 33,1 83,0 ll6,4 126,0 + 0,7(')
Décembre ......... 10,8 0,6 35,9 87,6 124,1 134,9 + 9,6

1965 Septembre ......... 10,8 0,4 35,7 91,9 128,0 138,8 + 3,9(3)
Novembre ......... 9,6 0,4 37,5 93,7 131,6 141,2 + 6,3(')

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Stabistiques, 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 (2)

ci-dessous.

(2) A partir de juin 1963, l'adoption de critères uniformes par toutes les banques,
en ce qui concerne la comptabilisation des dépôts de résidents luxembourgeois, a per-
mis 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 (':')

(milliards de francs)

Capitaux prêtés par Capitaux empruntés par

Total des Retraits
Moyennes journalières le Fonds les le Fonds les capitaux deles des autres les des l'I.R.G. autres

prêtés ou capiteux
banques Rentes organismes banques Rentes organismes empruntes

1960 ............... 2,4 1,1 1,7 1,0 ... 3,1 1,0 5,2 . ..
1961 ............... 2,5 1,8 1,7 1,8 . .. 3,2 1,0 6,0 ...

1962 ............... 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 1,7 1,1 4,6 . ..
1965 ............... 1,8 0,7 2,5 1,4 ... 3,6 5,0 0,1

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation dé la Banque Nationale, Statistiques, tableau XVIII-l.

Tableau 13.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique

(pour cent)

'l'aux en vigueur le 31 décembre

1C59

I
1960

I
1961

I
1062

I
1963

I
1964

I
1005

Escompte

'l'raites acceptées domiciliées en
banque, warrants .................. 4,00 5,00 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75

Acceptations préalablement visées
par la B.N.B. :

Importations ..................
~4,00 5,00 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75

Exportations . ........ . .... .... 4,00 3,50 2,75 3,75 4,25 4,25

Traites acceptées non domiciliées
en banque ........................... 4,50 5,50 5,00 4,00 5,00 5,25 5,25

Traites non acceptées domiciliées
en banque . ..... .... . .... .... ........ 4,75 5,75 5,25 4,50 5,75 5,75 5,75

Traites non acceptées et non domi-
ciliées en banque, promesses ... 5,25 6,2.5 5,75 5,00 6,25 6,25 6,25

A vances en compte Quotité
au maxi.

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 'l'aux du certi-
Rentes émis à maximum ficat + 5/16
130 jours .................. 95 % minimum 2,25 4,50 3,50 4,50 5,25 5,25

Certificats de trésorerie émis
à plus de 130 jours et à
maximum 366 jours ...... 95 % 5,25 4,00 5,25 5,75 5,75

Autres effets publics (1) 80 % 5,00
I

6,25 5,75 5,00 6,25 6,50 6,50

(1) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur »
libellés en francs belges.
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Tableau 14. Taux du marché monétaire (*)

(pOUT cent)

Certificats l.H.G. : Acceptations
Certificats de trésorerie accepte- non visées
de tréso- émis par adjudication

tiens négociées
Argent rerie

Certificats bancaires sur le marché
du Fonds (4) visées hors banque (2)

nu. jour i1 très
des Rentes repréaen-

le jour court to.tives commer-
(1) terme

(4 mois) d'impor- ciales bancaires
(3 ) tations (à plus

(3 mois) (U mois) (12 mois) (120 jours (11plus
ou moins ou morria

(2 ) et moins) 30 jours) UOjours)
(2 )

1959 du 1· 1 au 16·11 ... 1,01 3,25 I 3,25 3,89 4,35 3,50 3,87 4,12
du 17·11 au 31·12 ... 2,11

1960 ........................... 2,82 4,50 4,75 4,92 4,96 4,50 4,75 5,00
1961 ........................... 2,56 4,00 4,25 4,36 4,90 3,75 3,62 4,00
1962 ........................... 2,14 3,00 3,30 3,42 3,45 2,75 3,37 3,75
1963 ........................... 2,31 4,10 4,35 4,60 4,75 4,125 4,25 5,00
1964 Juin .................... 3,33(5) 4,30 4,80 5,nO 5,10 4,125 4,06 5,37

Décembre ............. 3,37(6) 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50
1965 Janvier ................ 2,55 4,70 5,20 5,55 5,65 4,375 4,12 4,62

Février .................. 2,26 4,65 5,10 5,50 5,55 4,25 4,00 4,37
Mars ................... 2,57 4,50 4,95 5,40 5,50 4,25 3,87 4,37
Avril ................... 3,05 4,50 4,95 5,35 5,45 4,25 3,75 4,37
Mai ..................... 3,47 4,50 4,95 5,35 5,45 4,25 3,75 4,75
Juin ..................... 3,57 4,60 5,00 5,35 5,45 4,50 4,12 5,12
Juillet .................. 3,98 4,80 5,15 5,45 5,50 4,50 4,37 5,00
Août ..................... 3,02 4,60 5,00 5,45 5,50 4,375 4,12 5,00
Septembre ............ 2,77 4,60 4,95 5,35 5,45 4,125 4,00 4,50
Octobre ................ 3,54 4,60 4,95 5,30 5,40 4,125 4,12 4,75
Novembre ............ 3,28 4,60 5,00 5,30 5,40 4,375 4,12 4,87
Décembre ............ 3,64 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25

(*) Of. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Stctisttques, tableaux XIX-2 et 3.

( 1) Moyennes journalières.

(2) Fin de période.

e) Jusqu'en 1961, fin de période, puis dernière adjudication hebdomadaire de
la période.

(4) Jusqu'en 1962, adjudication du mois qui suit la période, puis dernière
adjudication de la période ou adjudication du mois. Cette 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 est celui de l'adjudication de décembre. Pour les certificats à 12 mois,
les taux en regard de 1961 et de juin 1964 sont respectivement ceux de décembre 1961
et de mai 1964.

(5) Premier semestre.

(6) Second semestre.
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