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La croissance du produit national s'est accélérée, en 1968, dans
la plupart des pays industrialisés; grâce à la coopération des autorités
responsables du bon fonctionnement des mécanismes monétaires inter-
nationaux, l'expansion de l'économie mondiale n'a pas été compromise par
les mouvements spéculatifs successifs sur le prix officiel de l'or et sur la
parité de certaines monnaies.

Sous l'impulsion d'une vigoureuse expansion de la demande exté-
rieure et par l'effet des mesures de relance décidées par le Gouvernement,
comportant entre autres une maioration sensible des dépenses de tra-
vaux publics, la reprise conjoncturelle s'est très nettement affirmée
en Belgique. L'amélioration s'est propagée avec des différences d'intensité.
Les entreprises ont reconstitué leurs stocks de matières premières et accru
leurs encours de fabrication, mais leurs investissements en équipement
semblent avoir, par contre, légèrement fléchi; l'accroissement de la con-
sommation privée, encore lent dans les premiers mois de l'année, a
progressivement augmenté; le ralentissement de l'activité dans l'industrie
du bâtiment a pris fin.

La production des industries manufacturières a progressé nettement
plus que l'année précédente, entraînant une utilisation plus complète des
équipements de telle sorte que la propension à investir était redevenue
plus grande en fin d'année.

Le progrès de l'activité n'a cependant pas encore été accompagné
d'une diminution du chômage; au contraire, le nombre de chômeurs com-
plets a été en moyenne plus élevé qu'en 1967; mais, si le problème de
l'emploi se pose encore dans diverses régions, la tendance générale est
devenue plus favorable dans les derniers mois, notamment pour les jeunes
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travailleurs, et les prévisions conioncturelles les plus récentes permettent
d'escompter une amélioration prochaine.

L'accroissement, par rapport à l'année précédente, de la moyenne,
pour les neuf premiers mois, du gain horaire brut des ouvriers, qui avait
déià sensiblement fléchi en 1967, s'est encore légèrement ralenti. La
progression de la moyenne, pour la même période, du salaire-coût horaire,
qui reflète, outre l'évolution du gain horaire, les majorations de charges
sociales patronales, a également été plus faible que l'année antérieure.
De plus, dans l'ensemble de l'industrie, la production par travailleur a dû
augmenter. Dès lors, le salaire-coût par unité produite, dont il est difficile
de mesurer exactement les variations, s'est plutôt situé dans la première
moitié de l'année au-dessous de son niveau pour la période correspondante
de 1967; par la suite, il ne semble pas avoir augmenté de façon significa-
tive, tout au moins pour l'industrie considérée dans son ensemble.

Les coûts de l'énergie sont restés stables, de même que, en moyenne
et avec certaines exceptions, ceux des matières premières importées. La
charge des frais généraux fixes s'est répartie sur une production plus
importante. Comme, par ailleurs, les prix de gros des produits industriels
indigènes ont poursuivi un lent mouvement de hausse, la rentabilité des
entreprises s'est probablement redressée, tout au moins dans les secteurs
dont l'activité a été le plus favorisée par la reprise économique.

La hausse des prix à la consommation a été plus faible qu'en 1967.

L'augmentation de la demande, en particulier de biens de production
nécessaires à la reconstitution des stocks en période de reprise conionc-
turelle, a entraîné un élargissement des importations. D'après les statis-
tiques douanières des onze premiers mois, cet élargissement a été égal à
celui des exportations et le déficit de la balance commerciale a été de
6,5 milliards en 1968 comme en 1967. Par ailleurs, les paiements d'impor-
tations, d'exportations et de travail à façon, qui s'étaient soldés par un
surplus de 4,6 milliards au cours des onze premiers mois de 1967, ont laissé
un déficit de 1,2 milliard en 1968. Il semble que les délais de paiement
se soient allongés, accroissant l'encours des créances commerciales des
entreprises belges et luxembourgeoises sur l'étranger.
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L'évolution des paiements extérieurs a été marquée par un renver-
sement du solde du mouvement des capitaux du secteur privé; pour les
onze premiers mois, le surplus assez exceptionnel enregistré en 1967,
soit 5,5 milliards, a fait place, en 1968, à un déficit de 1,2 milliard.
Les fonds apportés au titre d'investissements directs par des entreprises
étrangères ont cependant atteint un montant un peu plus élevé au cours de
cette dernière année, mais les achats de valeurs mobilières étrangères par
les résidents se sont considérablement accrus tandis que cessaient les achats
nets de titres belges par des étrangers. Le changement ne trouve pas son
origine dans des facteurs internes; il s'explique à la fois par la hausse des
cours boursiers aux Etats-Unis et par les taux élevés, offerts sur le
marché des euro-émissions d'obligations, en raison de rampleur de la
demande de fonds stimulée notamment par les mesures américaines de
restriction aux sorties de capitaux.

Compte tenu des autres opérations avec r étranger et notamment
d'une diminution de Tendettement extérieur net du Trésor, la balance des
paiements des onze premiers mois s'est soldée par un déficit global de
1,5 milliard, qui est loin de correspondre à la contraction de 14,3 milliards
'subie par les avoirs extérieurs de la Banque. L'écart vient de ce que les
banques belges et luxembourgeoises ont augmenté leur position extérieure :
en francs belges, leurs engagements nets envers I étranger ont décru de
3,3 milliards, cependant qu'en devises, leurs avoirs ont progressé de 9 mil-
liards de plus que leurs engagements; ces placements des banques ont
provoqué temporairement une diminution apparente des réserves de la
Banque, mais les devises, déplacées, demeurent détenues par des inter-
médiaires agréés par Tlnstitu: Belgo-Luxembourgeois du Change et, comme
tels, soumis à son contrôle.

La dette publique a augmenté davantage que rannée précédente,
par suite notamment de I incidence que la politique de relance a eue sur
le déficit budgétaire et sur les paiements du Fonds des Routes. L'accrois-
sement de la dette consolidée, attribuable en partie aux achats des
banques et autres intermédiaires financiers, a été important; la dette à
court terme logée dans les institutions publiques de crédit s'est réduite.
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Le financement de l'Etat par l'ensemble des organismes monétaires, qui,
en 1968, a rencontré des besoins conjoncturels, a atteint 25,5 milliards
durant les dix premiers mois de l'année; ses principales composantes ont été
l'utilisation, à concurrence de 10,8 milliards, des facilités de crédit offertes
par la Banque et, pour un montant de l'ordre de 8 milliards, les sous-
criptions des banques aux émissions d'emprunts à long terme.

Pour l'ensemble des dix premiers mois, l'expansion des crédits des
intermédiaires financiers, utilisés par les entreprises et particuliers, a
dépassé de peu celle de 1967. Au premier semestre, elle fut même inférieure
au niveau de l'année précédente, la demande de crédit à l'habitation ayant
été plus faible; elle a repris par la suite. La mobilisation d'effets commer-
ciaux auprès de la Banque a pris plus d'ampleur: en moyenne pour l'année,
le portefeuille de celle-ci a atteint 10,8 milliards, contre 6,7 milliards en
1967; révolution des paiements avec l'étranger et les opérations en devises
effectuées par les banques pour leur propre compte ont amené ces dernières
à recourir au réescompte, direct ou via l'Institut de Réescompte et de
Garantie, pour se procurer les trésoreries qui leur étaient nécessaires.

La reprise conjoncturelle a provoqué, dans l'économie, une demande
accrue d'encaisses monétaires. La moyenne du stock monétaire des onze
premiers mois a dépassé de 21,3 milliards en 1968 celle de 1967, dont
17 milliards pour la monnaie scripturale et 4,3 milliards pour les billets.
Cependant, le taux d'augmentation de la quantité totale de monnaie s'est
situé légèrement en deçà de celui du produit national à prix courants.

La constitution d'actifs financiers intérieurs non monétaires, au cours
des dix premiers mois, a été un peu plus faible qu'en 1967. Le ralentisse-
ment, auquel n'a fait exception que la formation de dépôts en carnets ou
livrets d'épargne, s'explique par divers facteurs : la propension à épargner
des ménages, accrue en 1967, paraît être revenue vers son niveau antérieur,
la reconstitution des stocks a absorbé une partie de l'épargne disponible,
les émissions d'actions ont été plus importantes et, enfin, les placements à
l'étranger ont pris plus d'ampleur.

** *
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La politique de la Banque en matière de taux d'intérêt au cours de
l'année écoulée s'est inspirée de deux préoccupations majeures : le soutien
de l'action de relance intérieure et l'évolution des paiements internationaux.

Jusque vers la fin du troisième trimestre, la Banque a veillé à maintenir
les taux d'intérêt à un niveau bas, de manière à faciliter la reprise conjonc-
turelle et à contribuer au redressement de la balance des paiements des
Etats-Unis et du Royaume-Uni. Le 7 mars, elle réduisait encore de
0,25 p.C. ses taux d'escompte et d'intérêt, ramenant à 3,75 p.C. Ze taux pour
les traites acceptées domiciliées en banque, contre 5,25 p.C. au début de
1967. Lors des adjudications d'effets publics à court terme, de commun
accord avec l'Etat, les soumissions faites à des taux jugés trop élevés ont
été écartées; le taux des certificats du Fonds des Rentes, qui était encore
de 4,80 p.C. dans le courant de décembre 1967, est revenu à 4,25 p.C. au
cours du mois d'avril, niveau auquel il s'est stabilisé jusqu'au début de
septembre. Les taux des certificats de trésorerie à très court terme ont été
abaissés parallèlement. Le Fonds des Rentes est intervenu pour atténuer
les hausses du taux sur le marché de l'argent au four le four et, à partir de
mai, il a eu recours aux avances de la Banque lorsque ses autres ressources
étaient insuffisantes.

Dans le courant de 1968 en effet, l'offre de fonds sur le marché
monétaire a été affectée, dans le sens de la contraction, par divers facteurs:
la baisse des taux d'intérêt sur ce marché a rendu plus avantageux, pour
les participants, les placements en fonds publics ou en devises; l'évolution
de la balance des paiements a réduit la création de liquidités intérieures;
à partir du milieu de l'année, l'encours des crédits octroyés par les inter-
médiaires financiers a augmenté plus que leurs ressources. Dans les
derniers mois, cette diminution de l'offre de fonds et la fermeté de la
demande des pouvoirs publics, qui s'efforçaient d'accroître leurs émissions
d'effets à court terme, ont déterminé une hausse des taux d'intérêt de ces
effets, de ceux du marché hors banque pour les effets commerciaux et de
celui de l'argent au jour le four.

Etant donné le niveau qu'atteignaient les taux d'intérêt sur les
grandes places étrangères et sur le marché des euro-monnaies, la Banque
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s'est abstenue, à partir de l'automne, de contrecarrer le mouvement de
hausse qui se manifestait en Belgique. Elle a considéré, en effet, que la
création de liquidités, qui eût sinon été nécessaire, aurait risqué de provo-
quer des pertes importantes de réserves de change sans pour autant assurer
avec certitude le financement intérieur, particulièrement celui du Trésor.
En outre, dès qu'il apparut que la tension sur les marchés étrangers persis-
tait et dès qu'il fut certain qu'un relèvement des taux débiteurs des banques
ne compromettrait plus la reprise conjoncturelle, désormais acquise, la
Banque décida de confirmer, par une modification de ses propres taux, la
hausse qu'elle avait laissé se produire dans les divers compartiments de
fonds à court terme et qui se manifestait même, de façon très atténuée mais
évidente, sur le marché des rentes. Elle a majoré de 0,75 p.c., le 19 décem-
bre, ses taux d'escompte et d'intérêt. Cette mesure doit contribuer à la
réalisation d'un meilleur équilibre intérieur, sans porter atteinte à la coopé-
ration internationale, les taux belges restant nettement inférieurs à ceux que
pratiquent les pays étrangers auxquels il se justifie d'apporter un soutien.

Le 31 décembre, à la suite d'une demande formelle, conforme au
Traité, adressée par la Commission des Communautés Européennes au
Gouvernement belge, la Banque a renoncé, pour les ventes à destination
des pays du Marché Commun, à consentir un taux d'escompte préférentiel
pour les acceptations visées représentatives d'exportations.

** *

En vertu de l'article 13 de la loi organique, le montant du porte-
feuille détenu par la Banque par suite d'opérations faites conformément
à l'article 11, 30 et 90

, ne peut dépasser une limite fixée par convention
entre le Ministre des Finances et la Banque, après avis conforme du
Conseil de Régence, approuvée par le Conseil des Ministres et publiée
au Moniteur. En exécution de cette disposition, une convention
était intervenue, le 14 septembre 1948, qui fixait à la milliards la
limite des crédits que pouvait obtenir l'Etat belge; depuis 1952, une marge
proportionnelle de 333 millions était à -la disposition de l'Etat luxembour-
geois.
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En raison de la croissance de l'économie depuis vingt ans, il conve-
nait d'adapter ces montants aux données actuelles. La ligne de crédit
qui aurait permis au Trésor de faire face aux décalages, en cours
d'année, entre ses recettes et ses dépenses, a été estimée pour 1965.
Le pourcentage d'augmentation du montant ainsi calculé, par rapport
à la limite fixée en 1948, représente le tiers environ de celui des re-
cettes ordinaires de l'Etat. Ce rapport de un à trois a permis de déter-
miner la ligne de crédit actuellement nécessaire, soit 16 milliards.
Compte tenu de ce que la marge mise à la disposition de l'Etat
luxembourgeois devait être majorée proportionnellement, une convention,
intervenue le 30 mars 1968 et entrée en vigueur le I" septembre, a
porté à 16.533 millions la limite prévue par l'article 13 de la loi
organique.

La nouvelle convention organise une procédure facilitant l'adaptation
éventuelle de la nouvelle limite. En effet, celle-ci sera réexaminée de trois
en trois ans et, pour la première fois, en 1971. Au cas où une adaptation
se justifierait, elle s'effectuerait sur base de l'augmentation des recettes
ordinaires de l'Etat depuis 1967 et du rapport précité de un à trois.

L'Etat a exprimé son intention de donner à l'utilisation de sa faculté
de recours à la Banque la mobilité normale d'une facilité de caisse
affectée à la couverture de déficits de trésorerie en cours d'année. Aussi
est-il stipulé que cette utilisation ne dépassera pas, en moyenne, sur
une période de trois ans, les deux tiers de la limite.

D'autre part, les besoins de financement que suscite une politique
anticyclique en période de récession peuvent, lorsque les circonstances le
justifient, être couverts, en dehors de la marge destinée à permettre au
Trésor de faire face à ses déficits temporaires, par le concours que la
Banque, prêteur en dernier ressort, a la faculté d'accorder.

Depuis 1967, celle-ci a apporté au Trésor un appui de ce genre en
admettant au réescompte, sans limitation de montant, les acceptations à
120 jours maximum souscrites par le Fonds des Routes. L'échéance que
ces acceptations ne peuvent dépasser pour bénéficier de cette éligibilité,
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fixée à l'origine au 30 juin 1968, a été reportée par décisions successives'
jusqu'au 30 juin 1969. C'est en considération de la situation conjoncturelle
que ces reports ont été consentis. Conformément à l'intention du législateur,
clairement exprimée dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal n° 41 du
29 septembre 1967, qui autorise le recours du Fonds des Routes au marché
monétaire, cette faculté de financement et l'appui que la Banque lui accor-
de sont des éléments d'une action anticyclique destinée à relancer l'éco-
nomie.

Qu'il s'agisse de la mise en œuvre de cet instrument ou de celle des
autres moyens de la politique d'open market, les mécanismes par lesquels
la Banque peut prendre l'initiative d'élargir les ressources du marché
monétaire, dans des phases de récession ou de ralentissement, pour facili-
ter soit la couverture des besoins du Trésor, soit Ze financement à moyen
terme de dépenses privées, ne pourraient être utilisés de manière perma-
nente à travers toutes les phases de la conjoncture. Conçues pour stimuler
l'accélération d'une croissance insuffisante de l'économie, ces techniques
d'expansion monétaire perdraient toute leur signification de moyens de
politique conjoncturelle s'il en était fait abusivement usage pendant les
périodes où l'offre devient inélastique. Le recours, en ce cas, à ces
techniques gênerait l'adaptation de la politique de la Banque aux
nouvelles données. Sollicité à rebours et plus intensément en raison -du
déséquilibre des marchés de fonds au cours des phases de tension, le
fonctionnement de ces techniques n'aboutirait qu'à accélérer le déclenche-
ment des processus inflationnistes ou à en aggraver la puissance.

** *

Durant l'année écoulée, certains progrès ont été réalisés dans la voie
d'un meilleur équilibre des balances de paiements. Aux Etats-Unis, malgré
une détérioration de la balance commerciale, la balance globale s'est amé-
liorée, grâce aux changements survenus dans l'orientation des mouvements
de capitaux. La dévaluation de la livre sterling en novembre 1967 et les
mesures prises à l'époque, puis en 1968, par les autorités britanniques,
paraissent avoir récemment commencé à sortir leurs effets.
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Néanmoins, les relations financières internationales ont posé, à
diverses reprises, de sérieux problèmes.

La demande sur le marché de l'or, modérée au début de l'année, s'est
révélée nettement spéculative durant la première quinzaine de mars. Les
interoentions des banques centrales membres du pool de l'or, destinées à
maintenir le prix sur le marché dans des limites étroites autour de 35 dollars
l'once, aboutissaient à amenuiser les réserves métalliques officielles au
profit de thésauriseurs privés. Or, si le rôle de ces réserves dans le système
monétaire international est inéluctablement appelé à se réduire, l'or
demeure, néanmoins, la base de l'organisation actuelle et il importe, por
conséquent, d'abriter les avoirs des banques centrales des effets de la
spéculation. Ces considérations ont provoqué la décision, prise à la
Conférence des 16 et 17mars à Washington, de mettre fin aux interventions
du pool de l'or et de séparer le marché officiel, où le prix est maintenu
à 35 dollars, du marché libre, où l'offre des pays producteurs et la demande
des entreprises et des particuliers s'équilibrent à des prix fluctuant
librement. Sur ce marché, les cours ont été supérieurs à celui du marché
officiel, sans que l'écart ait dépassé 20 p.c. au cours des huit derniers mois.

Les marchés des changes ont été perturbés en novembre par d'impor-
tants mouvements de capitaux à court terme, dus aux rumeurs de rééva-
luation du deutsche mark et aux appréheneions manifestées à l'endroit du
franc français.

Ces mouvements spéculatifs, de même que ceux qui s'étaient produits
antérieurement, ont permis à la coopération monétaire internationale de
s'affirmer. Comme par le passé, celle-ci a contribué à surmonter les
difficultés.

Le soutien apporté à la livre sterling a été renforcé. Les Gouverneurs
de banques centrales, lors de la Conférence des 16 et 17 mars, ont annoncé
if'octroi au Royaume-Uni de nouvelles facilités - dont 50 millions de
dollars ont été apportés par la Banque Nationale de Belgique -, pour
porter à 4 milliards de dollars le total des crédits dont ce pays pourrait
disposer immédiatement. En septembre, une facilité à moyen terme de
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2 milliards de dollars a été accordée à la Bank of England par la
Banque des Règlements Internationaux, avec le concours de nombreuses
banques centrales - dont la Banque N ationale de Belgique pour 80 mil-
lions de dollars -, en vue de compenser les répercussions, sur les réserves
du Royaume-Uni, des fluctuations des aooirs officiels en livres des pays
de la zone sterling; en même temps, des dispositions étaient prises afin de
réduire l'éventualité de telles fluctuations. A la suite de l'octroi de cette
nouvelle aide, la Bank of England a remboursé des crédits qu'elle avait
reçus antérieurement.

Une ligne de crédit a été ouverte à la Banque de France, en juillet,
pour 1,3 milliard de dollars - dont 50 millions par la Banque. En
novembre, l'ouverture d'une seconde ligne s'élevant à 2 milliards de
dollars - dont 100 millions par la Banque - a été décidée.

La Banque a souscrit, en juin, des obligations de la Trésorerie améri-
caine pour 12 millions de dollars, représentant le montant estimé de l'inci-
dence, en 1967, sur la balance des paiements des Etats-Unis, des dépenses
de nature militaire effectuées par ce pays en Belgique. Une nouvelle sous-
cription s'élevant à 20 millions de dollars et afférente à l'année 1968 a eu
lieu en décembre. Les obligations souscrites sont assorties de possibilités de
mobilisation qui en font un actif conforme aux dispositions de l'article 24
des statuts.

Le total des facilités que la Federal Reserve Bank of New York et
la Banque se consentent mutuellement par des accords de swap est resté
fixé à 225 millions de dollars. Au cours des premiers mois de l'année, la
Federal Reserve Bank a continué à faire usage de ces facilités. Par la suite,
la situation s'est renversée et, au dernier trimestre en particulier, la Banque,
usant des mêmes facilités, a contracté des engagements, qu'elle a pratique-
ment remboursés avant la fin de l'année. Ces remboursements ont été
rendus possibles par l'encaissement, pour leur montant de 3 milliards de
francs belges, des bons de la Trésorerie américaine qui avaient été sous-
crits par la Banque en 1967, et grâce aux achats de francs belges contre
dollars faits par les Etats-Unis en vue de reconstituer, au moyen de ces
francs, leur position auprès du Fonds Monétaire International.
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Cette dernière opération a plus que compensé les tirages en francs
belges qui avaient été effectués au cours des mois précédents, en particulier
par le Royaume-Uni et par la France; par conséquent, pour l'ensemble de
l'année, les avoirs acquis par la Banque auprès du Fonds ont diminué de
1,3 milliard et sont revenus à 15,3 milliards.

Dans la Communauté Economique Européenne, de nouveaux efforts
ont été déployés en 1968, notamment au sein du Comité monétaire et du
Comité des Gouverneurs des banques centrales, en vue d'harmoniser la
politique monétaire des Etats membres. Il importe, en effet, que les progrès
dans la voie d'une telle harmonisation ne restent pas en deçà de ceux qui
sont accomplis en matière d'intégration économique. Il va de soi, cepen-
dant, que c'est en fonction de l'état d'avancement de cette intégration que
la coordination dans le domaine monétaire pourra devenir plus complète.

Sur le plan plus général de l'amélioration du fonctionnement du sys-
tème monétaire international, de nouvelles étapes importantes ont été fran-
chies au cours de l'année écoulée.

Le Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International a
adopté une proposition d'amendements des statuts du Fonds organisant
la création de droits de tirage spéciaux destinés à faire face à l'éventualité
d'une pénurie généralisée de réserves. Ces amendements sont actuellement
soumis à la ratification des Etats membres.

En vue de procéder à cette ratification, le Gouvernement belge a
déposé en décembre un projet de loi sur le bureau des Chambree.

En outre, ce projet prévoit que la Banque pourra comptabiliser comme
avoirs propres tous les droits, y compris les droits de tirage spéciaux, que
possède l'Etat belge comme membre du Fonds Monétaire International.

Les droits ainsi comptabilisés seront inclus, au même titre que l'or,
dans la couverture des engagements à vue de la Banque. Cette extension
se justifie par l'évolution du système des paiements internationaux qui
comporte une réduction graduelle de l'importance relative de l'or dans la
composition des réserves et le développement parallèle d'instruments de
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réserve prenant la forme d'avoirs détenus auprès des organismes interna-
tionaux et ayant, par leur définition et leur liquidité, les mêmes qualités
que l'or.

Enfin, le projet de loi prévoit que l'Etat pourra garantir la Banque
contre les risques résultant de sa participation à des opérations de coopé-
ration monétaire internationale auxquelles, moyennant l'approbation du
Gouvernement, décidée en Conseil des Ministres, elle serait partie.

** *

La coopération monétaire internationale organise, en faveur des pays
éprouvant des difficultés de balance des paiements, une période d'aide
transitoire, nécessaire en raison du délai dans lequel les mesures internes
de redressement produisent leurs effets. Cette aide permet à ces pays
d'appliquer progressivement une politique corrective, leur évitant de
devoir recourir à des restrictions brutales qui menaceraient leur niveau
d'emploi ou, directement, les échanges internationaux. Mais le soutien qui
leur est accordé ne dispense pas les pays en déficit de s'imposer la discipline
intérieure nécessaire. Ainsi, en 1968, les autorités des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de la France ont pris chacune un ensemble de dispositions
destinées à rétablir l'équilibre de la balance des paiements.

Le déséquilibre extérieur de l'économie allemande est inverse, mais
il pose aussi certains problèmes. A la suite de la Conférence du Groupe
des Dix à Bonn en novembre, d'accord avec ses partenaires, le Gouverne-
ment allemand a décidé d'appliquer des mesures de nature à atténuer
l'excédent considérable du pays.

La Belgique, très dépendante des relations économiques mondiales,
a le plus grand intérêt que le développement de celles-ci ne soit pas com-
promis par des déséquilibres de balances de paiements et, par conséquent,
que les politiques destinées à atténuer des déficits graves ou des surplus
excessifs atteignent leurs objectifs.
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Il est évident que, dans l'immédiat,' les efforts de redressement
de la balance des transactions courantes, poursuivis par les pays déficitaires,
peuvent affecter l'économie belge; toutefois, celle-ci bénéficiera, en sens
inverse, d'un élément d'expansion de son activité et d'amélioration de sa
balance commerciale par l'atténuation du surplus des pays fortement cré-
diteurs.

D'autre part, si les politiques monétaires conduites à l'étranger
entretiennent sur les marchés de fonds internationaux un niveau de taux
élevé, l'attrait exercé par les placements extérieurs sur une partie des
épargnants belges risque de se prolonger. C'est dire que la Banque doit
être particulièrement attentive à éviter que ne se creusent des disparités
excessives entre ces taux et ceux des marchés intérieurs.

D.'une façon plus générale, l'objectif de l'équilibre extérieur s'imposera
davantage à mesure que l'expansion prévisible de la dépense globale
entraînera une utilisation plus complète de l'ensemble des facteurs de
production.

** *

Inscrite dans le budget de 1969, l'augmentation des dépenses
publiques est certaine. Il faut, d'ores et déjà, prévoir une accélération
de la consommation des ménages. Des indications disponibles, il ressort
que les dépenses de construction de bâtiments - habitations et immeubles
non résidentiels - se développeront également. Le changement' conjonc-
turel entraînera sans doute à brève échéance une révision, dans le sens de
l'expansion, des programmes d'investissements industriels.

On peut donc s'attendre à un développement important des dépenses
intérieures et, par conséquent, à des tensions sur les marchés de fonds
qui seront sollicités par une masse de demandes dont le total s'accroîtra
plus rapidement que les apports.

Cette évolution doit retenir l'attention. L'importance des besoins
de financement des pouvoirs publics pour 1969 pose un problème en
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soi. En ce qui concerne l'Etat, même si les dépenses inscrites au
budget ordinaire, présenté en équilibre au niveau de 264,6 milliards,
ne subissent pas de majorations en cours d'exercice et si la tranche condi-
tionnelle des travaux publics n'est pas engagée, la couverture du déficit
résultant de l'exécution des budgets et des décaissements du Fonds des
Routes obligera le Trésor à recourir à l'emprunt pour un montant brut
de plus de 46 milliards, compte non tenu des sommes qui devront être
empruntées pour faire face aux remboursements à opérer sur la dette
venant à échéance finale ou intermédiaire en 1969. Quant aux émissions
brutes des villes, des intercommunales et des organismes d'exploitation,
elles s'élèveront, d'après des estimations datant de juin dernier, à
20 milliards.

Or, durant la phase précédente de reprise conjoncturelle, de 1960 à
1962, le montant net des fonds publics à long et moyen terme qu'il a été
possible d'émettre annuellement, a cessé de s'accroître et, en outre, les
intermédiaires financiers n'ont plus augmenté que dans une mesure limitée
leurs portefeuilles de certificats de trésorerie.

Si les diverses catégories de dépenses privées sont laissées à leur
évolution probable en 1969, il faut donc craindre que la compétition des
demandeurs de fonds autour de ressources insuffisantes n'ait pour consé-
quence que la couverture du déficit des pouvoirs publics se heurte à des
difficultés. C'est dire que l'appel au financement direct ou indirect par
la Banque pourrait se faire plus pressant.

Un élargissement de ce financement qui deviendrait inflationniste
obligerait la Banque, en raison de ses responsabilités propres, à mettre en
œuvre les moyens dont elle dispose pour agir sur la dépense intérieure.

Mais, à l'exception de l'action sur le niveau des taux d'intérêt, ces
moyens, qui affectent plus spécialement la partie des dépenses financée par
recours au crédit bancaire, sont de portée limitée et gardent un caractère
fort partiel. En Belgique, comme ailleurs, et peut-être même davantage en
raison de la perméabilité de l'économie aux influences extérieures, la
politique monétaire ne peut suffire seule à contenir les forces inflationnistes.
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Son action serait bien plus efficace si la politique budgétaire pouvait,
à temps, être aménagée en fonction de la conjoncture : une adaptation des
recettes fiscales et des dépenses ordinaires permettrait à l'Etat, en période
d'essor, d'élargir son épargne propre, de façon à couvrir une partie plus
importante des investissements publics jugés indispensables.

Renoncer, sinon, à la réalisation de ces investissements pour freiner une
demande globale excessive, c'est alléger, sans aucun doute, les difficultés
de financement du Trésor et atténuer les tensions sur les marchés des
capitaux ainsi que sur ceux des biens; mais c'est, en même temps, retarder
l'amélioration des équipements collectifs aussi nécessaires que d'autres
investissements au développement harmonieux de l'économie. Les impéra-
tifs de ce développement ne sont pas non plus respectés lorsque les besoins
de financement des pouvoirs publics deviennent incompressibles par suite
d'un accroissement exagéré de leurs dépenses et que la politique monétaire
est contrainte de porter tout le poids de la restriction sur le crédit aux entre-
prises pour sauvegarder l'équilibre global, dont la Banque ne peut ignorer
la nécessité.

On ne saurait donc assez souligner que dans la masse des dépenses,
aussi bien publiques que privées, certaines sont plus susceptibles que d'au-
tres d'apporter, en courte période, un support actif à la croissance réelle de
l'économie et à sa productivité, qu'il s'agisse d'étendre les capacités de
production, d'accroître leur efficacité, d'améliorer l'infrastructure collec-
tive ou de mieux qualifier, à ses divers niveaux, la population active.

En haute conioncture, c'est la réalisation de ces dépenses-là
qu'il convient de privilégier, en recourant en particulier à une politique
financière comportant une distribution sélective du crédit sous toutes ses
formes. Sans aucun doute, cette politique implique des choix, opérés en
temps opportun, en fonction de critères de priorité correctement définis
et s'imposant aux pouvoirs publics comme aux autres agents économiques.

Certes, les instruments d'une telle programmation financière sont
encore embryonnaires, mais l'effort de coordination qui s'organise de plus
en plus entre les pouvoirs publics et les intermédiaires financiers peut en
favoriser le développement.
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A défaut de semblable politique, si les tensions financières qui sont à
craindre suscitent une création excessive de liquidités, la Banque devra
bien assumer ses responsabilités et endiguer le recours à ses interventions,
afin de proportionner Texpansioti monétaire aux facultés de croissance réelle
de réconomie.

Elle apportera, de la sorte, son concours à raction nécessaire pour
abriter le progrès économique du désordre des emballements conjoncturels,
comme elle a entendu contribuer récemment à le préserver des retards
inhérents à une phase de ralentissement. Elle voit dans la régularité ordon-
née de ce progrès une des conditions fondamentales du maintien de la
stabilité monétaire.
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Contrôlées par les efforts concertés des principaux pays intéressés,
les perturbations qui ont affecté à plusieurs reprises le système monétaire
international, depuis la dévaluation de la livre sterling en novembre 1967,
n'ont pas compromis l'expansion de l'économie mondiale en 1968.

Pour l'ensemble des pays industrialisés, le taux de croissance serait
passé de 3 à 5 p.c., rejoignant ainsi le niveau atteint en 1966. Des progrès
dans le rythme de développement de l'activité ont été enregistrés dans la
plupart des pays en cause, sauf en Italie et au Japon, où le taux d'expansion
est toutefois demeuré élevé, et en France, où la production a été affectée
par les grèves de mai-juin.

La reconstitution des stocks de matières premières industrielles dans
les pays utilisateurs a influencé favorablement les exportations des pays
en voie de développement.

Aux Etats-Unis, la progression du produit national à prix constants, qui
avait été de 2,4 p.c. en 1967, aurait doublé.

Elle a été particulièrement rapide au premier semestre et s'est accom-
pagnée d'une hausse des coûts salariaux et des prix d'un rythme inhabituel
aux Etats-Unis; des tensions se sont également produites sur les marchés de
fonds et le taux d'escompte a été porté en deux étapes de 4,5 à 5,5 p.c. Au
cours de cette même période, la balance des transactions courantes est
devenue déficitaire pour la première fois depuis 1959.

L'adoption, en juin, de mesures restrictives sur le plan des finances
publiques ne s'est pas traduite immédiatement par une diminution sensible
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de la demande, car le taux d'épargne des ménages s'est réduit. La hausse
des prix à la consommation s'est poursuivie à peu près au même rythme,
mais celle des prix de gros industriels a été moins prononcée qu'au premier
semestre et la balance des transactions courantes s'est améliorée. Une
certaine détente, encouragée par les autorités monétaires et consacrée par
une légère réduction du taux d'escompte en août, est apparue en été sur

Tableau 1.

PRODUIT NATIONAL BRUT ET COMMERCE EXTERIEUR
DES GRANDES ZONES INDUSTRIELLES

Produit national brut Part dans les exportations Balance commercialeà prix constants mondiales (1) (million. de dollar. U.S.)(indice. 1958 ~ 100) (pour cent)

C.E.E. I ·IRoyaume. C.E.E. [Et Is U ·1 Royaume- C.E.E.

I
Etuts-Unis

I
Royaume-Etats-Unis Uni ~ a - DiS Uni

c (2 ) (3 ) Uni (2),

1963 ...... 131,7 123,2 119,4 18,1 18,9 10,3 - 3.048 + 5.260 - 1.734

1964 ...... 139,5 129,9 126.4 18,1 19,4 9,6 - 2.676 + 7.084 - 3.164

1965 ...... 145,9 138,1 129,7 18,8 18,6 9,5 - 1.488 + 5.323 - 2.381

1966 ...... 151,6 146,9 131,9 18,7 18,8 9,3 - .1.332 + 3.873 - 1.975

1967 ...... 155,9 150,5 133,9 19,1 18,8 8,7 + 864 + 4.142 - 3.475

1968 ...... 163,9 e 157,7 e 138,8 19,3«) 18,9(4) 8,5(4) e+ 1.150 e+ 1.000 p- 3.700

(1) Non compris le commerce intracommunautaire de la Communauté Economique Européenne et les exportations des
Etats-Unis au titre de l'aide militaire.

(2) Exportations f.o.b. moins importations c.i.I.
(3) Exportations Lo.b. (à l'exclusion des exportations au titre de l'aide militaire) moins importations f.o.b.
(4) Chiffres des neuf premiers mois.
c Estimations.
p Chiffre provisoire.

les marchés de fonds; mais elle a été de courte durée et les taux ont repris
leur mouvement ascendant pour atteindre en fin d'année un niveau excep-
tionnel aux Etats-Unis; le 18 décembre, le taux d'escompte a été relevé à
5,5 p.c.

Malgré la détérioration de la balance des transactions courantes pour
l'ensemble de l'année, le déficit global de la balance des paiements, qui
avait atteint 3,6 milliards de dollars en 1967, se serait résorbé en 1968.
En effet, le compte des opérations en capital s'est considérablement amé-
lioré à la suite, principalement, des nouvelles mesures de restriction aux
mouvements de capitaux appliquées par l'Administration américaine, du
niveau élevé des taux d'intérêt et de l'attrait exercé par les cours boursiers.
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Au Royaume-Uni, le produit national à prix constants se serait accru
de 3,7 p.c., au lieu de 1,4 p.c. en 1967.

Toutefois, malgré la dévaluation et la poursuite d'une politique
économique restrictive, la balance des paiements ne s'est pas améliorée
dans la mesure escomptée par le Gouvernement.

Exprimées en volume, les exportations se sont développées, mais les
importations également, si bien que le déficit commercial se serait légère-
ment accru. Les achats à l'étranger ont augmenté au début de l'année sous
l'effet de la progression rapide des dépenses de consommation privée,
en prévision des hausses de prix devant résulter de la dévaluation et des
mesures budgétaires. Ils sont restés très élevés au deuxième trimestre,
malgré une diminution importante de la consommation résultant des
accroissements d'impôts, en raison de la reconstitution des stocks dans
l'économie après la vague d'achats qui avait précédé la publication du
budget.

En septembre, la Bank of England a réduit à 7 p.c. son taux
d'escompte qui, en mars déjà, avait été ramené du niveau de 8 p.c., adopté
au lendemain de la dévaluation, à 7,5 p.c. Toutefois, les restrictions quanti-
tatives de crédit sont demeurées intégralement en vigueur en raison de la
reprise des dépenses de consommation. privée, liée au développement des
revenus dans l'économie et à la réduction du taux d'épargne des ménages.

En novembre, au moment où des mouvements spéculatifs ont affecté
les marchés des changes, de nouvelles mesures ont été prises en vue de
freiner la consommation et de réduire les importations : les taxes à l'achat
de biens de consommation ont été majorées; les mesures de resserrement
des crédits bancaires ont été renforcées; enfin, le dédouanement de cer-
taines catégories d'importations a été subordonné au dépôt, pour six mois
et sans intérêt, d'un montant équivalant à la moitié de leur valeur.

Au moment où, en mars, la spéculation sur l'or s'est accompagnée de
pressions sur la livre sterling, la Bank of England a bénéficié d'une majora-
tion des lignes de crédit qui lui sont ouvertes au titre de la coopération mo-
nétaire internationale et, en septembre, elle a obtenu des facilités à moyen
terme visant à compenser les fluctuations de certaines balances sterling.
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Pour l'ensemble des pays de la Communauté Economique Européenne,
le taux de croissance du produit national, exprimé à prix constants, serait
passé de 2,9 p.c, en 1967 à 5,1 p.c,

PRODUIT NATIONAL BRUT PAR HABITANT

Variations par rapport à
"année précédente

(pour cenl )

10
Communauté Economique
Européenne

5

III~h0 ~~I
Etats-Unis

5 I~III~~0 1?3~

Royaume-Uni

5 II~0 I~ ~V/1~

60 62 64 66 68

A prix constants

Indices 1958 = 100

160

140

120

100

1960 1962 1966 19681964

Variations par rapport à "année précédente
(pour cent ]

10

r?:à Communauté Economique Européenne

fZl êtots-Unis

f2ä Royaume-Uni

5

a
1960 1962

la

5

a
1964 1966 1968

Sourcce " Produit national brut : Comuumallté Economique Européenne Office statistique des Communautés Européennes.
Etats- Unis : Economie Indicators.
Royaume-Uni " « National Income and Expenditure », Central StatisticalOffice.

Population : Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies.
Année HIOB : estimations.

Cette augmentation est attribuable principalement à la reprise con-
joncturelle, amorcée dès les derniers mois de 1967, dans la République
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Fédérale d'Allemagne où le taux d'accroissement du produit national à prix
constants, nul en 1967, aurait atteint 6,5 p.c.; l'accélération du rythme
de progression des exportations et la reprise rapide de la formation
intérieure brute de capital fixe ont été les principaux soutiens de la demande
globale dans ce pays. L'expansion de l'économie allemande a conduit gra-
duellement au plein emploi de la main-d' œuvre et des capacités de
production sans entraîner cependant de tensions dans les prix. Le surplus
de la balance des transactions courantes s'est maintenu au niveau élevé
de l'année précédente sans être très largement compensé, comme en 1967,
par des sorties de capitaux. Si les exportations de capitaux à long terme,
encouragées par les autorités, ont substantiellement augmenté, un afflux
considérable de capitaux à court terme s'est en effet produit, surtout dans
la seconde moitié de l'année; les réserves officielles se sont accrues de
façon très marquée. En novembre, des mesures ont été prises pour réduire
le surplus commercial par une taxation des exportations et une détaxation
des importations et pour limiter les importations de capitaux à court terme
par des restrictions apportées à la constitution de dépôts bancaires par
les non-résidents.

En France, la conjoncture, soutenue notamment par une augmenta-
tion de la demande extérieure et par une action du Gouvernement en faveur
des investissements et de la consommation privée, a connu une reprise au
cours des premiers mois de l'année. Après les grèves de mai-juin, qui ont
provoqué une baisse sensible de la production et une majoration substan-
tielle des rémunérations, le Gouvernement a adopté une politique
d'expansion, qui a conduit à une augmentation marquée de la production,
Cependant, la balance des paiements s'est détériorée, largement en consé-
quence de mouvements de capitaux à court terme qui ont atteint en
novembre une ampleur considérable. En raison de la situation économique
exceptionnelle, née des événements de mai et juin, et des développements
observés sur le plan de l'équilibre extérieur, le Gouvernement a mis
en vigueur des mesures, d'ordre interne et externe, destinées à restaurer
l'équilibre de la balance des paiements et à sauvegarder les réserves de
change. Les mesures à caractère protectionniste et les restrictions de chan-
ge, introduites à titre temporaire et exceptionnel, ont été prises en accord

27



ENQUETES SUR LA CONJONCTURE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE

Appréciation du carnet de commandes total (1) (2)

rn Pourcentage des réponses "Supérieur à la normale"a Pourcentage des réponses "Inférieur à la normale"

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "Supérieur" et "Inférieur" à la normale

+~ +~

+~ +~
Belgique

o o

-50 -50

+50 +50

o

République Fédérale d'Allemagne

~

o

-50

+50 +50

o o.

-50 -50

+50 +50
Italie

o o

-50 -50

+50
Grond-Duchê de Luxembourg

+50

o o

-50 -50

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Source .' Commission des Communautés Européennes. Direction générale des Affaires économiques et financières.
(1) Les données couvrent, en principe, tous les secteurs industriels, à l'exception des industries alimentaires et extractives.
(2) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : octobre 1968.
(3) Non compris les Peys-Bas.
(4) En raison des grèves, moyenne des mois d'avril et juin 1968.



avec le Conseil de Ministres de la Communauté Economique Européenne
qui a consenti à la France le concours mutuel prévu à l'article 108 du
Traité de Rome. En juillet comme en novembre, une aide financière inter-
nationale importante a été octroyée à la France.

Aux Pays-Bas, le taux de croissance se serait légèrement accru, par suite
de l'expansion de la demande étrangère et des dépenses d'investissement.
La balance des transactions courantes se serait soldée par un léger surplus.
En décembre, le taux d'escompte a été relevé et diverses mesures ont été
annoncées en vue de préserver des conditions équilibrées en situation de
plein emploi.

En Italie, malgré l'expansion sensible des exportations, le taux de
croissance, tout en demeurant élevé, se serait légèrement ralenti, à la suite
d'une augmentation moindre des dépenses de consommation et des dépen-
ses d'investissement. L'élargissement du surplus de la balance des trans-
actions courantes a été compensé par un accroissement des exportations
de capitaux à long terme. Le ralentissement de la croissance a amené le
Gouvernement à appliquer, en octobre, un plan de relance de la demande
intérieure.

Les exportations des pays de la Communauté Economique Européenne
vers les pays tiers auraient progressé de 10 p.c., contre 7,5 p.c. en 1967;
les importations, quasi stationnaires en 1967, auraient augmenté de
9,5 p.c., sous l'influence de la reprise de la demande intérieure. Le
surplus commercial aurait atteint 1.150 millions de dollars, contre
864 millions en 1967.

L'union douanière entre les pays membres de la Communauté a
été intégralement réalisée le I" juillet avec une avance d'un an et demi sur
le terme prévu au Traité de Rome. A la même date est entré en vigueur le
tarif douanier commun résultant de ce Traité et abaissé par l'accord final
qui a clôturé les négociations commerciales et tarifaires multilatérales con-
nues sous le nom de Kennedy Round.
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La réalisation du marché commun agricole a été poursuivie activement
par la mise sous organisation commune, en juillet, des marchés du sucre,
des produits transformés à base de fruits et de légumes, des plantes vivantes
et des produits de la floriculture, de la viande bovine, du lait et de ses
dérivés; dès lors, la quasi-totalité de la production agricole des six Etats
membres s'est trouvée soumise à une politique commune.

D'autres progrès ont été effectués dans la voie de l'union économique.
Le Conseil a arrêté, le 15 octobre, un ensemble de dispositions; les unes
prescrivent la réalisation intégrale de la libre circulation et l'égalité com-
plète de traitement pour les travailleurs salariés, les autres, l'élimination des
discriminations nationales entravant l'exercice d'activités non salariées rele-
vant du commerce de détail, des industries alimentaires, des services per-
sonnels et de la distribution de films. De plus, la politique commune des
transports est entrée, depuis juillet, dans la phase d'application par la mise
en vigueur de plusieurs dispositions portant sur la formation des prix et
l'interpénétration des marchés nationaux pour les transports de mar-
chandises par route.

Les Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont signé, le
29 février, une convention de reconnaissance mutuelle des sociétés et
le Conseil a arrêté, le 9 mars, une première directive tendant à coor-
donner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui, dans les Etats
membres, sont exigées des sociétés pour protéger les intérêts des
associés et des tiers.

Enfin, un accord a été réalisé sur la mise en application de la poli-
tique commerciale commune. En vue d'uniformiser les régimes d'impor-
tation des Etats membres à l'égard des pays tiers, le Conseil a arrêté trois
règlements, entrés en vigueur le I" janvier 1969, qui se rapportent
respectivement à une liste commune de libération des importations, à
l'instauration graduelle d'une gestion commune des contingents quantitatifs
à l'importation et à l'institution d'une procédure de surveillance au cas où
certaines importations perturberaient le fonctionnement du marché
commun.
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DONNEES GLOBALES DE L'ECONOMIE BELGE.

Le rythme de croissance de la demande globale s'est accentué de
1967 à 1968. L'accélération résulte d'une vive expansion de la demande
extérieure et de la politique de relance conjoncturelle de l'Etat, qui ont
favorisé une reprise de la demande intérieure.

L'accroissement de la consommation privée, freiné dans les premiers
mois par l'évolution peu favorable de l'emploi, a graduellement gagné
en intensité, notamment sous l'effet de transferts accrus aux particuliers
à charge du budget et de la sécurité sociale; il a été le plus prononcé pour
les biens de consommation durables, en particulier pour les automobiles.
Par contre, l'augmentation des dépenses de consommation publique a
accusé un net ralentissement d'une année à l'autre.

Les pouvoirs publics ont accéléré le rythme des dépenses d'investisse-
ment de manière à soutenir la demande intérieure et à améliorer
l'infrastructure du pays en voies de communication et en équipement
collectif.

La reprise conjoncturelle ne s'est pas encore traduite dans l'évolution
des dépenses d'investissement en capital fixe des entreprises industrielles.
Suivant les enquêtes de la Banque, ces dépenses, exprimées à prix courants,
accusent un fléchissement modéré de 1967 à 1968 pour l'ensemble des
entreprises interrogées. Cependant, la proportion des entreprises décidées
à agrandir leurs capacités de production s'est relevée du niveau minimum
de 9 p.c. en janvier à 23 p.c. en octobre.

Les dépenses d'investissement en logements ont de nouveau fléchi.
Mais, dans le courant de l'année, un renversement de tendance, attribuable
notamment aux mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics,
s'est esquissé.

La constitution de stocks a, par contre, accusé une forte augmenta-
tion. Si les stocks de produits finis, encore considérés au début de l'année
comme excédentaires par nombre d'entreprises, se sont nettement résorbés
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la reprise conjoncturelle, celle-ci a donné lieu, d'autre
reconstitution des approvisionnements en matières pre-

mières, qui étaient tombés à un niveau relativement bas en 1967, et à
un gonflement des encours de fabrication.

DONNEES DES ENQUETES SUR LES ~NVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE

Investissements en capital fixe (1)

(Indices 1958 = 100)

200 200

100 100

Entreprises travaillant aux limites des capacités de production (2) (3)
(en pourcentage du nombre des entreprises ayant répondu aux enquêtes)

40 40

o o

Appréciatian du stack des produits finis (2) (4)

--- Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "Supérieur" et "Inférieur" à la normale

+50 +50
Pourcentage d~s réponses "Supérieur à la normale"

o o

-50 -50
1963 1964 1965 1966 1967 1968

(1) Ces données couvrent actuellement les secteurs suivants : industries de la. sidérurgie, des métaux non ferreux, des
fabrications métalliques, du textile, du papier, du cuir, de la trnnsformation du bois, des matériaux de construction, de la
chimie, de l'énergie et de la construction. Années 1963 à 1967 : dépenses effectuées. Annee 1968 : previsions.

(2) Ces données 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.

(3) Ces données se rapportent aux mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.
(4.) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période: moyenne d'octobre-novembre 1968.
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Ce processus de reconstitution des stocks a influencé l'expansion des
importa tions.

La reprise conjoncturelle de la demande a entraîné un développement
des activités de l'industrie et des services; par contre, la production agricole
a évolué moins favorablement qu'en 1967, année où elle avait été influencée
par des conditions climatiques exceptionnelles .

. Au total, selon les estimations officielles les plus récentes, le rythme
de croissance du produit national, exprimé à prix constants, aurait été de
4 p.c. environ, contre 3,5 p.c. en 1967.

INDUSTRIES MANUFACTURIERES.

La production des dix premiers mois dans l'ensemble des industries
manufacturières s'est accrue de 7 p.c., contre 1,5 p.c. en 1967 C) C).

Le raffermissement de la demande tant extérieure qu'intérieure pour
les produits des industries manufacturières est mis en évidence par les
enquêtes de conjoncture organisées par la Banque.

La tendance plus favorable des commandes à l'exportation, observée
dès le milieu de 1967, s'est confirmée; l'amélioration, très accusée dans les
derniers mois de 1967, s'est poursuivie au début de l'année et, après une
interruption, s'est manifestée de nouveau au cours du second semestre. Le
mouvement de reprise des commandes s'est amorcé plus tardivement sur
le marché intérieur; il est apparu au début de l'année et s'est 'accentué
ensuite.

La fermeté de la demande en général est encore attestée par le fait
que, malgré le relèvement du rythme de production, la durée moyenne
assurée de l'activité s'est allongée à partir de mai pour atteindre en novem-
bre 3,8 mois, contre 3 mois un an plus tôt.

(') Ces pourcentages tiennent compte de l'évolution de la production dans les raffineries de
pétrole et les cokeries, La situation de ces deux branches d'activité est commentée dans la section
« Energie ».

(2) Sauf indication contraire, les comparaisons faites dans le cadre du présent rapport entre
les années 1968 et 1967 doivent s'entendre d'un rapprochement des faits observés à des dates ou
pour des périodes identiques.
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PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
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SOUTces : Belgique : Institut National de Statistique.
Communauti Economique Européenne : Principaux indicateurs économiques de I'Orgunisatdon de Coopération et
de Développement Economiques.

Le degré d'utilisation des capacités de production de l'ensemble des
industries manufacturières s'est progressivement relevé, passant de 76 p.c.
en janvier à 82 p.c. en octobre. La proportion des entreprises qui attribuent
la sous-utilisation de leurs capacités de production à l'insuffisance de la
demande, est revenue de 79 à 53 p.c.
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DONNEES DES ENQUETES SUR LA CONJONCTURE

DES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES (1)

ENQUETES MENSUELLES (2)

Solde des pourcentages des réponses signalant respectivement "en housse" et "en baisse"
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o o
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ENQUETES SUR L'UTILISATION DES CAPAÇITES DE PRODUCTION (4)
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(1) Ces données 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.

(2) Moyennes mensuelles par trimestre; dernière période : moyenne d 'octobre-novembre 1968.
(3) Mouvements saisonniers éliminés.
(4) Ces données se rapportent (lUX mois de janvier, de mai et d'octobre de chacune des années.



Sous l'impulsion d'une forte expansion de la demande, la production
totale de l'industrie sidérurgique a augmenté de 15 p.c. au cours des dix
premiers mois, contre 6,5 p.c. en 1967; celle d'acier brut a progressé de
19 p.c. pour l'ensemble de l'année, contre 9 p.c. en 1967. Les expéditions
vers les pays de la Communauté Economique Européenne se sont accrues
à un rythme beaucoup plus rapide que les livraisons au marché belge qui
s'est élargi surtout au second semestre; les exportations vers les Etats-Unis
se sont considérablement accrues; celles vers les autres pays tiers ont accusé
un fléchissement.

Le développement de l'activité a eu pour effet de relever le degré
d'utilisation des capacités de production d'environ 87 p.c. en octobre 1967
à 93 p.c. un an plus tard; cette évolution est d'autant plus significative que

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE
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les capacités de production ont été élargies, notamment à la suite de la
mise en service de nouvelles divisions de l'usine Sidmar.
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L'incidence sur le niveau de l'emploi des mesures de rationalisation de
l'industrie sidérurgique a été fortement atténuée par la reprise conjonc-
turelle.

Dans l'industrie des métaux non ferreux, la production des dix pre-
miers mois a augmenté de 10 p.c., alors qu'une baisse de 4,5 p.c. s'était
produite en 1967. L'augmentation de la production, comme celle des
exportations, a été plus forte en produits demi-finis qu'en produits bruts.

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DES METAUX NON FERREUX

(indices 1958 = 100)
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Source : Institut National de Statistique.

Les exportations ont été stimulées jusqu'en mai par une demande
particulièrement forte des Etats-Unis, spécialement pour le cuivre. Ensuite,
cet accroissement de la grande exportation a été relayé par une reprise
conjoncturelle de la demande européenne.

Dans l'industrie des fabrications métalliques, la production des dix
premiers mois, stimulée surtout par la demande extérieure, a augmenté de
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5 p.c., contre 1 p.c. en 1967. La progression s'est étendue à tous les
sous-secteurs. Elle a été particulièrement soutenue pour l'ensemble des
produits de première transformation, la construction mécanique, le maté-

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS METALLIQUES

(indices 1958 = 100)
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Source : Institut National de Statistique.

riel de génie et les automobiles. Les prix de vente sont, dans l'ensemble,
restés stables, mais ils se sont raffermis pour certaines fabrications, en par-
ticulier les produits de première transformation.

Dans l'industrie de la chimie, où de nouvelles unités de production de
grande dimension ont été mises en activité, la production des dix premiers
mois a augmenté de 12,5 p.c., contre 6 p.c. en 1967. Cette progression est
allée de pair avec une vive expansion des exportations; pour les dix pre-
miers mois, celles-ci se sont accrues de 29 p.c. par rapport à 1967, à la
suite, surtout, de l'augmentation des ventes de produits bruts de la chimie
organique et inorganique ainsi que de matières plastiques et de produits
pharmaceutiques.
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La situation des industries productrices de matériaux de construction
a évolué de façon différente selon les secteurs.

Dans l'industrie cimentière, la production a fléchi de 2 p.c. au cours
des onze premiers mois de l'année. Les livraisons intérieures ont diminué
sous l'effet de l'évolution moins favorable dans certaines branches de la
construction; par contre, les exportations ont augmenté légèrement.

La production de briques ordinaires a été inférieure de 13,5 p.c. pour
les neuf premiers mois à celle de 1967; les quantités écoulées sur le marché
intérieur et les exportations ont fléchi. Les briqueteries ont continué à
subir la concurrence croissante de produits de substitution.

Dans l'industrie du verre plat, l'activité a progressé de 6 p.c. au cours
des dix premiers mois, sous l'influence, principalement, de l'accroissement
des exportations vers les Etats-Unis et les pays de la Communauté Econo-
mique Européenne.

Dans l'industrie du textile, l'indice général de la production a aug-
menté de 8 p.c. pour les dix premiers mois, alors qu'il s'était réduit de
8,5 p.c. en 1967.

Ce redressement, amorcé au cours des derniers mois de 1967 et dû
essentiellement à la reprise de la demande extérieure, a gagné la plupart
des branches de l'industrie, mais il a été particulièrement marqué dans les
filatures. .

L'activité du secteur de la laine a progressé vivement au stade de la
filature, la production de filés des neuf premiers mois s'étant accrue respec-
tivement de 17,5 et 20,5 p.c. pour la laine cardée et la laine peignée; par
ailleurs, l'activité des tissages a connu une régression moins marquée qu'en
1967, année où elle avait subi un net repli.

Dans le secteur du coton, l'augmentation de la production des dix
premiers mois a été de 7,5 p.c. dans les filatures et de 1,5 p.c. dans les
tissages.
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Pour les dix premiers mois, l'expansion de la production du secteur
des fibres artificielles et synthétiques a repris au taux de 10,5 p.c. pour
les filatures et s'est accélérée pour les tissages, où elle s'est élevée
à 38 p.c.

PRODUCTION DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE

(indices 1958 = 100)

180 180

140 140

100 I 100

61 63 65 67 0 M S 0

Source : Institut National de Stntist.ique.

En bonneterie, la production des dix premiers mois a augmenté de
2 p.c.

L'activité dans l'industrie de la confection, qui n'est pas reprise dans
l'indice de production de l'industrie du textile, a progressé de 4 p.c. pour
la même période.

Durant les dix premiers mois de l'année, la production dans l'industrie
du cuir s'est accrue de 11 p.c., essentiellement par suite de l'expansion de
la demande extérieure.

Dans l'industrie de la chaussure et de la pantoufle, la diminution de
production enregistrée en 1967 s'est poursuivie au cours des dix premiers
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mois. Cette évolution a été surtout prononcée dans le secteur de la chaus-
sure, qui doit faire face aux préférences accrues de la clientèle pour les
produits étrangers.

L'évolution de la demande extérieure a déterminé, dans l'industrie
du papier, un accroissement de la production, dont le rythme a atteint
13,5 p.c. durant les dix premiers mois. Cet accroissement a été particulière-
ment vif en ce qui concerne, d'une part, la production de papier d'écriture
et d'impression et, d'autre part, la transformation du papier destiné aux
articles d'ameublement.

La production dans l'industrie du bois s'est accrue de 12 p.c. au cours
des dix premiers mois. Cette progression, due au développement de la
demande intérieure, s'est répartie de manière inégale entre les différents
secteurs. Ainsi, pendant les neuf premiers mois, la valeur des ventes
facturées a augmenté de 12 p.c. dans le secteur du meuble; dans la
menuiserie et la fabrication de panneaux comprimés, les progrès ont été
plus modérés, tandis que la fabrication de contreplaqués subissait l'effet
d'une diminution de la demande.

L'activité dans l'industrie du diamant semble s'être légèrement accrue
au cours du premier semestre.

Dans l'industrie du tabac, la production a augmenté de 2,5 p.c. au
cours des dix premiers mois; les exportations se sont considérablement
développées.

Dans l'ensemble des industries alimentaires et de la fabrication des
boissons, l'indice de la production n'a que peu progressé au cours des dix
premiers mois, en dépit d'une augmentation généralisée des exportations.

L'évolution a toutefois été très diversifiée selon les industries concer-
,

nees.

41



Ainsi, malgré une augmentation de la demande extérieure, la produc-
tion a fortement diminué dans les conserveries de viandes et les conserveries
de légumes. De même, l'activité a de nouveau fléchi, malgré le soutien des
exportations, dans les meuneries, les chocolateries et les confiseries. Par
contre, la production des biscuiteries a quelque peu augmenté; la fabrica-
tion de boissons a également eu tendance à se développer, notamment
dans les brasseries. Dans les laiteries, l'activité a progressé aussi bien pour
le lait et le beurre que pour la plupart des produits dérivés du lait. Enfin,
l'industrie du sucre a été très active en raison de l'accroissement des
emblavements.

ENERGIE.

La production globale nette d'électricité s'est accrue de 11 p.c., contre
5 p.c. en 1967. En courant de haute tension, qui est surtout à usage indus-
triel, la consommation a progressé de 10,5 p.c., contre 4,5 p.c. en 1967,
en raison de la reprise conjoncturelle et du développement structurel de
l'utilisation de l'électricité par l'industrie. La poursuite de l'exécution
d'importants programmes d'investissements a permis d'accroître la puis-
sance maximale installée de 352 megawatts, soit environ 6 p.c. de celle
qui existait à la fin de 1967.

Dans les raffineries de pétrole, dont la capacité s'est sensiblement
accrue, la mise en œuvre de pétrole brut a augmenté de 29 p.c. au cours des
neuf premiers mois de l'année. Les exportations de produits raffinés ont
fortement progressé; la demande intérieure a également continué à se
développer, principalement en ce qui regarde les huiles de chauffage et
l'essence pour voitures.

Le Gouvernement a autorisé, sous certaines conditions, la construction
d'un oléoduc entre Rotterdam et Anvers, aux frais des compagnies
pétrolières intéressées.
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PRODUCTION DES RAFFINERIES DE PETROLE

(indices 1958 = 100)

400 400

300 300

200200

100

61 63 65 67 D M 5 D

Source : Institut National de Statistique.

Pour les dix premiers mois de l'année, la production des cokeries
s'est accrue de 5,5 p.c., à la suite de la forte expansion de l'activité de
l'industrie sidérurgique.

La réalisation du programme d'adaptation du réseau de distribution
et des appareils de consommation au transport et à la combustion du gaz
naturel s'est accélérée. Parallèlement, les quantités de gaz naturel importées
se sont rapidement accrues; pour les neuf premiers mois, elles sont
passées de 274 millions de mètres cubes en 1967 à 723 millions
en 1968, ce qui équivaut à un tiers environ de la consommation
totale de gaz.
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La capacité de production des charbonnages a de nouveau été réduite,
de 400.000 tonnes, par suite de la fermeture de trois sièges d'extraction qui
était prévue dans le programme d'assainissement de l'industrie charbon-
nière; la production de charbon a également subi une nouvelle diminution,
l'extraction ne s'étant élevée qu'à 14,8 millions de tonnes, contre 16,4 mil-
lions en 1967.

Par contre, les ventes de charbon sur le marché intérieur se sont
stabilisées après la régression des années précédentes : une hausse de la
demande des cokeries et des ménages a compensé la réduction de celle de
certains autres utilisateurs. L'élargissement de l'écart entre la consomma-

EXTRACTION DE CHARBON
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tion intérieure et la production a eu pour contrepartie un accroissement
des importations nettes et de nouveaux prélèvements, à concurrence de
900.000 tonnes, sur les stocks.

Les crédits inscrits au budget du Ministère des Affaires Economiques
de 1968 pour l'octroi de subventions directes aux charbonnages ont atteint
environ 4,8 milliards, contre 4 milliards en 1967.
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CONSTRUCTION.

Après avoir été orienté à la baisse jusqu'en mai, l'indice de production
de l'industrie de la construction s'est redressé à partir du mois de juin.
Cependant, pour les dix premiers mois de l'année, le niveau de l'indice
est resté inférieur de 7 p.c. à celui de 1967. Des différences d'évolution
assez importantes se sont manifestées selon les catégories de travaux.

Tableau 2.
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

(moyennes mensuelles)

Durée moyenne assurée de l'activité, exprimée en mois (3)
Autorisa-

Production
tions Travauxde bâtir:

Gros œuvre du bâtiment de génie civil
( indices
1958 = logements

Immeu- Immeu-

100)
(milliers Maisons bles bles
de mètres Maisons eenstrut- à appar- à usage dont:( 1) (2 )

cube.)
En- eenstrui- tes tements industriel, En- 'I'ruvauxsemble tes iudivi. de trois commer- semble

(1) en série duelle- cinlou routiersétagesment etplus adminis-tratif
1963 ........................ 161 2.335 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 174 2.881 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 13,0
1965 ........................ 168 2.583 7,2 7,5 3,2 8,6 13,0 12,2 9,2

---
(nouvelle •• éT;CS)

1965 ........................ 168 2.583 8,5 9,6 3,2 12,3 14,1 12,5 9,6
1966 ........................ 174 2.977 8,2 7,4 3,2 10,2 15,2 13,1 13,7
1967 ........................ 183 2.762 7,5 5,2 2,8 8,6 15,7 15,5 18,6
1967 1er trimestre ...... 188 2.746 8,1 6,3 2,7 10,2 15,9 14,8 17,4

2e trimestre ...... 181 3.267 8,0 5,4 3,2 9,1 16,3 16,6 19,9
a- trimestre ...... 182 2.571 7,4 4,3 2,9 7,8 16,1 15,8 19,1
Octobre-novembre 184 2.296 6,8 5,0 2,3 7,3 14,8 14,8 18,3

1968 1er trimestre ...... 169 2.509 7,4 4,4 2,6 7,9 16,4 H5,7 18,7
2e trimestre ...... 164 2.889 8,7 5,4 3,3 10,0 17,8 16,0 19,5
3e trimestre ...... 176 2.731(4) 9,8 6,5 3,6 12,7 18,1 16,1 19,2
Octobre-novembre 183(5) n.d. 10,1 7,2 3,6 13,3 19,1 16,0 19,5

(1) Source : InstitutNationalde Statistique.
(2) Mouvement trend-cyclique. L'indice porte sur les travaux publics et privés.
(3) Source : Enquêtes mensuelles sur la conjoncture organisées par la Banque Nationale de Belgique.
(4) Moyenne de juillet-août.
(5) Octobre.
n.d.ChiffrenOD disponible.

Dans le secteur des travaux privés, le niveau de remploi a été, au cours
des dix premiers mois, inférieur de Il p.c. à celui de 1967. Dans le
secteur des travaux publics, par contre, il a progressé de 4 p.c. d'une
période à l'autre.
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En ce qui concerne le secteur du logement, une tendance à
l'amélioration s'est graduellement esquissée par rapport à la situation
relativement défavorable des derniers mois de l'année 1967. Exprimées en
cubage, les autorisations de bâtir ont encore été inférieures au premier
semestre à celles qui avaient été accordées en 1967, mais, à partir du milieu
de l'année, leur volume a dépassé celui de l'année précédente. La durée
moyenne assurée de l'activité s'est redressée pour les diverses catégories
d'habitations. La demande de logements sociaux en particulier a été
stimulée par les mesures prises par les pouvoirs publics, telles que
l'augmentation de la prime à la construction, son extension aux apparte-
ments et le relèvement du plafond des emprunts d'intermédiaires financiers
publics de crédit spécialisés dans le financement de logements sociaux. Le
nombre d'adjudications de logements de ce type s'est élevé à 11.750, contre
6.950 seulement en 1967.

Dans le secteur des bâtiments destinés à un autre usage que l'habita-
tion, la durée moyenne assurée de l'activité a continué à progresser, comme
elle l'avait fait au cours des années précédentes.

Dans le secteur des travaux de génie civil, la demande est restée
soutenue. La durée moyenne assurée de l'activité s'est située pour les onze
premiers mois à un niveau légèrement supérieur à celui de 1967, sous
l'influence de la politique menée par les autorités en matière de travaux
publics.

La hausse des prix à la construction s'est poursuivie, mais à un rythme
légèrement inférieur à celui de l'année précédente. De septembre 1967 à
septembre 1968, le coût des habitations sociales s'est accru de 3,3 p.c.,
contre 5,5 p.c. de 1966 à 1967; de son côté, le coût des bâtiments publics et
des travaux de génie civil a augmenté de 2,5 p.c. entre le troisième trimestre
de 1967 et le troisième trimestre de 1968, contre 4,5 p.c. entre 1966 et 1967.

AGRICULTURE - HORTICULTURE - PECHE MARITIME.

D'après le recensement agricole du 15 mai, la réduction structurelle
de la superficie cultivée s'est poursuivie en 1968.
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Les superficies consacrées aux céréales non panifiables et aux pommes
de terre ont été réduites, celles consacrées aux betteraves sucrières, de
nouveau accrues. Ce dernier développement est à mettre en rapport avec la
fixation d'un contingent de sucre bénéficiant de la garantie communautaire
de prix et d'écoulement.

Tableau 3.
AGRICULTURE - HORTICULTURE

I
1963

I
1964

I
1965

I
1966

I
1967 1968

Superficie cultivée (1) : l.679 1.665 1.652 1.640 1.626 1.613
(milliers d'hectares)

dont : Céréales panifiables ... 246 262 266 247 232 235
Céréales non panifiables. 255 239 254 260 259 251
Betteraves sucrières ...... 57 64 65 67 78 90
Lin ........................ 34 39 27 24 14 15
Pommes de terre ......... 69 61 57 59 62 55
Prés et prairies ............ 825 815 810 810 810 807
Cultures maraîchères ... 38 38 33 36 37 38
Cultures fruitières ...... 46 45 44 43 42 41

Cheptel (1) :
(milliers d'unités)

Bovidés .............................. 2.805 2.663 2.731 2.773 2.759 2.805
dont : Vaches laitières ...... 1.044 999 1.010 1. 019 1.029 1. 067

Porcs ................................. l.795 1.833 1.847 1.971 2.323 2.502

Livraisons de lait aux laiteries :
(millions de litres)

Année ................................. 1.644 1.712 1. 953 2.199 2.403 n.d.
10 premiers mois .................. 1.441 1.486 l. 695 1.928 2.103 2.287

Abattages :
(poids net de viande milliers de

tonnes)
Année ................................. 458 429 461 500 548 n.d.
9 premiers mois ..................... 346 316 337 371 403 428

SOUTce : Institut National de Statistique.
(1) Recensement nu 15 mai de chaque année.
n.d. Chiffres non disponibles.

Dans l'ensemble, les rendements à l'hectare ont été, en quantité et en
qualité, moins favorables qu'en 1967.

La production animale a nettement progressé. L'augmentation des
livraisons de lait aux laiteries a atteint 8,5 p.c. pendant les dix premiers
mois.

Le cheptel s'est accru : le nombre des bovidés a augmenté légèrement,
et celui des porcs, plus nettement. Les abattages d'animaux indigènes et
importés, exprimés en poids net de viande, ont augmenté de 6 p.c. au cours
des trois premiers trimestres.
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Bien que l'indice des prix de vente obtenus par les producteurs, pour
l'ensemble des produits animaux et végétaux, ait augmenté au cours de
l'année,' la moyenne de ces prix n'a pas, pour les onze premiers mois,
dépassé son niveau de 1967. En effet, les prix des produits végétaux ont
baissé; il s'agit essentiellement d'une chute du prix des pommes de terre;
par contre, les prix des produits animaux ont, dans l'ensemble, légèrement
haussé, bien que certains d'entre eux, tels ceux du lait et du beurre, se
soient infléchis.

La moyenne des prix payés par les producteurs en fermages, salaires,
impôts et frais généraux ainsi que pour l'achat du matériel et des matières
premières nécessaires à leur activité a, pendant la même période, augmenté
de 3 p.c.

Les efforts d'amélioration de la productivité ont été poursuivis; de
nouvelles concentrations d'exploitations ont eu lieu et la population agricole
active a continué à diminuer.

Les quantités de poissons débarquées dans les ports de pêche, au cours
des dix premiers mois, ont été de 7 p.c. plus élevées qu'en 1967.

SERVICES.

La reprise de la conjoncture s'est traduite par une augmentation géné-
rale des transports de marchandises.

Dans l'ensemble des ports maritimes, le tonnage des marchandises
exportées et importées s'est accru très sensiblement. L'accroissement des
entrées a concerné surtout les arrivages d'huiles minérales; les importations
de minerais ont également progressé, en raison de l'expansion de la produc-
tion sidérurgique. Du côté des sorties, l'augmentation provient surtout des
cargaisons d'engrais, de produits chimiques et de produits métalliques.
Le tonnage de jauge des navires entrés dans les ports a augmenté de 6,5 p.c.
pour les neuf premiers mois.

En navigation intérieure, le fret, exprimé en tonnage kilométrique, s'est
accru de 5 p.c. pour les neuf premiers mois.
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Contrairement à l'évolution constatée pendant les années précédentes,
le tonnage-kilomètre des marchandises transportées par voie ferrée a égale-
ment augmenté. L'accroissement a atteint 9 p.c. pendant les onze premiers
mois et est principalement imputable à l'augmentation des chargements
de minerais et de produits métallurgiques. Par contre, le trafic des voya-
geurs a continué de fléchir: le nombre de voyageurs-kilomètre s'est réduit
de 4 p.c. pour les onze premiers mois.

Pour la même période, le trafic aérien de la Sabena a enregistré
un léger recul en ce qui concerne les voyageurs, mais il a continué de
progresser pour les marchandises, le tonnage-kilomètre s'étant accru
de 9,5 p.c.

Le tourisme a subi une légère diminution pour l'ensemble des huit
premiers mois; cette régression, qui s'est concentrée sur la haute saison
d'été, doit être partiellement attribuée aux restrictions mises par certains
pays aux dépenses de leurs résidents à l'étranger; le nombre de nuitées
recensées de janvier à la fin d'août, pratiquement inchangé par rapport à
1967 pour les touristes belges, a, par contre, fléchi de 3 p.c. pour les
touristes étrangers.

L'évolution dans les structures de la distribution se poursuit. L'expan-
sion des ventes a été nettement plus marquée dans les entreprises à succur-
sales et les magasins pratiquant le libre-service que dans les grands maga-
sins et les coopératives de distribution.

EMPLOI.

L'amélioration de la situation conjoncturelle n'a influencé que graduel-
lement l'évolution du chômage, mais elle a cependant modifié l'orientation
du marché de remploi.

Le nombre de chômeurs complets recensés à fin de mois s'est élevé
en moyenne à 102.700 unités, contre 85.300 en 1967. Parmi ces chômeurs,
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ceux qui avaient une capacité de travail normale ont été, en moyenne, au
nombre de 58.600, contre 46.400 en 1967. Cette augmentation a concerné
particulièrement les industries de la construction, des fabrications métal-
liques et de l'alimentation, ainsi que les services.

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI (1)

(milliers d'unités)

Chômeurs complets normalement aptes

20

III
20

0 0

Demandeurs d'emploi de moins de 20 ans (2)

1967
10 :::-:-- =--===- :::::= ~ 10

~~
~ 1968

Données non disponibles

0 0

Offres d'emploi en suspens

20 20

~IIII~~~1968

1967
0 0

61 63 65 67 D M D

6060

4040

SOUTce : Office National de l'Emploi.
(1) Pour les données nnnuelles : moyenne mensuelle des données a fin de mois. Pour les données mensuelles : fin de mois.
(2) Chômeurs complets normalement aptes et demandeurs d'emploi libres inoccupés.
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Au cours de la première phase de la reprise économique, les entreprises
ont probablement utilisé leur personnel d'une façon plus directement pro-
ductive; au surplus, le redressement de l'activité a été plus marqué en
général dans les secteurs à forte intensité de capital que dans ceux qui
requièrent une main-d' œuvre nombreuse.

La reprise conjoncturelle s'est reflétée toutefois dans l'évolution de
l'écart entre les effectifs de chômeurs de 1967 et 1968 : alors qu'au pre-
mier trimestre, le nombre moyen à fin de mois des chômeurs complets
normalement aptes au travail dépassait de 24.500 unités celui de 1967,
l'écart s'est graduellement résorbé et, en décembre, le nombre de chômeurs
a été inférieur de 3.400 unités à son niveau de 1967.

L'amélioration de la conjoncture s'est plus nettement marquée dans la
diminution en cours d'année, comparativement à 1967, du nombre des
jeunes demandeurs d'emploi indemnisés ou non comme chômeurs, dans
l'augmentation des offres d'emploi en suspens à fin de mois ainsi que dans
l'accroissement du nombre des entreprises des industries manufacturières
qui attribüent au manque de main-d' œuvre qualifiée la sous-utilisation de
leurs capacités de production.

L'ensemble formé par les chômeurs complets de moins de 20 ans dont
l'aptitude au travail est normale et par les demandeurs d'emploi du même
âge qui s'inscrivent volontairement dans les bureaux de placement, a été
inférieur à partir du mois de mai au chiffre correspondant de 1967.
Néanmoins, des difficultés structurelles subsistent, notamment en raison
d'une adaptation insuffisante des qualifications des jeunes travailleurs aux
exigences nouvelles du marché de l'emploi sur le plan national et régional.

Le nombre des offres d'emploi en suspens à fin de mois a dépassé
nettement, à partir de septembre, son niveau de l'année précédente. A la
fin de l'année, il était de 5.700 unités, contre 3.200 en 1967.

La proportion des entreprises manufacturières imputant au manque de
main-d' œuvre qualifiée la sous-utilisation de leurs capacités de production,
est passée de 2 p.c. en janvier à 11 p.c. en octobre. Ce dernier pourcentage,
bien qu'il apparaisse encore peu important si on le compare par exemple
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au niveau de 29 p.C. atteint en janvier 1964, indique néanmoins que des
pénuries de main-d' œuvre qualifiée ont déjà commencé à se faire sentir
dans certains secteurs.

L'appréciation de l'évolution du marché de l'emploi doit tenir compte
également du nombre des permis de travail à l'immigration. Celui-ci est
revenu de 1,'3.700pour les onze premiers mois de 1967 à 8.500 en 1968. Cette
diminution est essentiellement imputable aux mesures restrictives concer-
nant l'octroi de permis de travail à l'immigration pour les travailleurs étran-
gers en provenance des pays non membres de la Communauté Economique
Européenne.

SALAIRES ET AUTRES REVENUS.

En raison de l'évolution du marché de l'emploi, caractérisée par le
maintien d'un niveau de chômage important malgré l'amélioration survenue
dans la seconde moitié de l'année, le rythme de progression des -rémunéra-
tions ne s'est pas accéléré.

L'indice du gain horaire moyen brut des ouvriers de l'industrie et des
transports, qui tient compte des incidences des variations de la durée du
travail, avait progressé annuellement d'environ la p.C. de 1964 à 1966 et
de 6 p.C. entre septembre 1966 et septembre 1967; il n'a plus augmenté
que de 5,2 p.C. au cours des douze mois suivants.

Encore cette dernière hausse résulte-t-elle en grande partie de la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, qui a entraîné,
dans la plupart des secteurs, deux augmentations des rémunérations de
l'ordre de 4 p.C. ensemble. Pour le surplus, l'évolution des salaires a été
influencée, mais un peu moins qu'en 1967, par les effets des nouvelles con-
ventions collectives octroyant des relèvements de barèmes.

Par ailleurs, les rémunérations nettes des ouvriers ont subi l'incidence
de la fraction mise à leur charge de la majoration du taux de certaines
cotisations de sécurité sociale.
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Cependant, comme la hausse des prix à la consommation s'est ralentie,
puisqu'elle se mesure par 2,4 p.c. de septembre 1967 à septembre 1968,
contre 3,2 p.c. au cours des douze mois antérieurs, les salaires réels des
ouvriers ont continué à s'améliorer environ au même rythme que durant
cette dernière période, mais moins qu'auparavant.

REMUNERATION DES SALARIES, PRIX A LA CONSOMMATION

ET SALAIRE-COUT PAR UNITE PRODUITE

(indices 1958 = 100)

__ Gain moyen brut des ouvriers par heure prestée (industrie et transports)

Salaire conventionnel des ouvriers (agriculture, industrie et services)

Salaire conventionnel des employés (agriculture, industrie et services)

Prix à la consommation
Salaire-coût par unité produite (industrie) (1)

200200

180 180

160 160

140 140

120 120

100 100

1960 1962 1964 1966 1968

Sourcce : Salaires conventionnels des ouvriers et des employés : Ministère de l'Emploi et du Travail.
Prix à la consommation : Ministère des Affaires Economiques.
Salaire-coût par unité produite : Centre de Recherches Economiques de Louvain.

(1) Ouvriers et employés; période couverte : mars à mai et septembre à novembre de chaque année.

Entre septembre 1967 et septembre 1968, la hausse du gain horaire
moyen brut des ouvriers a été moins forte en Belgique qu'aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et dans certains pays de la Communauté Economique
Européenne.
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La décélération du mouvement de hausse des rémunérations ressort
également de l'évolution de l'indice du salaire conventionnel des employés.
Cet indice, qui n'est pas affecté par les incidences des variations de la durée
du travail, a progressé de 5,4 p.c. entre septembre 1967 et septembre 1968,
au lieu de 7 p.c. pendant les douze mois antérieurs et 9,1 p.c. de septembre
1965 à septembre 1966.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois, le taux d'accroissement de la
masse salariale semble avoir été très légèrement inférieur à celui de la
période correspondante de l'année antérieure.

Du point de vue des prix de revient industriels, le coût horaire de la
'main-d' œuvre a augmenté plus que les gains horaires. En effet, il est
influencé non seulement par les réductions de la durée du travail, mais
aussi par les modifications des charges sociales supportées par les
employeurs. Celles-ci ont de nouveau été majorées; leur pourcentage par
rapport aux rémunérations brutes s'est accru, en ce qui concerne les ouvriers,
de 45,56 en 1967 à 47,38 en 1968. L'augmentation du coût horaire de la
main-d'œuvre dans les industries manufacturières a été de 5,6 p.c. pour les
six premiers mois, comparativement à 1967; elle pourrait avoir été un peu
plus importante dans la seconde moitié de l'année.

Toutefois, l'amélioration de la productivité, que l'on ne peut mesurer
avec précision, doit avoir été significative si l'on en juge par les diverses
données disponibles. Ce progrès a eu un effet favorable sur le salaire-coût
par unité produite. Celui-ci se serait réduit de 3,9 p.c. au premier semestre
par rapport à 1967, selon l'indice calculé par le Centre de Recherches
Economiques de Louvain; aucun chiffre n'est disponible pour le second
semestre, mais il ne semble pas qu'un renversement majeur de l'évolution
se soit produit au cours de celui-ci.

La valeur unitaire moyenne des matières premières importées n'a
guère varié au cours des neuf premiers mois, comparativement à 1967,
malgré la hausse de quelques produits; les prix de certaines formes d'éner-
gie ont un peu fléchi; l'accroissement de la production a entraîné une
réduction des frais fixes par unité produite.
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Comme, par ailleurs, le niveau moyen des prix de vente des produits
industriels finis a très légèrement augmenté au cours des onze premiers
mois par rapport à celui de 1967, il est probable que les marges
bénéficiaires des entreprises se sont redressées, tout au moins dans les
secteurs dont l'activité a été le plus favorisée par la reprise économique.

PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS.

Les prix mondiaux de la plupart des produits de base à usage industriel
ont peu varié pour l'ensemble de l'année; cependant, les prix de la laine et
du coton ont augmenté en fin d'année, tandis que celui du cuivre a accusé
une forte hausse au premier trimestre et s'est redressé de nouveau pendant
les derniers mois, après un repli temporaire.

L'indice belge des prix de gros des produits industriels, stable au
cours des trois premiers trimestres, a été légèrement plus élevé en octobre
et novembre. Par rapport au début de l'année, le raffermissement a porté
surtout sur les produits demi-finis.

Au niveau des groupes de produits, les prix des produits textiles se sont
redressés au cours des onze premiers mois, alors qu'ils avaient fléchi pen-
dant la plus grande partie de 1967. Ceux des matériaux de construction ont
augmenté à un rythme plus lent que l'année précédente. Les prix des autres
groupes de produits, notamment ceux des produits de la chimie et de la
métallurgie, n'ont pas subi de variations sensibles de caractère conjonc-
turel; ceux du pétrole, qui s'étaient accrus l'année précédente sous l'influen-
ce de facteurs accidentels, se sont repliés.

Le niveau général des prix de gros des produits industriels finis semble
avoir augmenté au même rythme que dans la République Fédérale d'Alle-
magne et aux Pays-Bas, plus qu'en France et moins qu'aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni.

PRIX A LA CONSOMMATION.

La hausse des prix à la consommation, mesurée par le nouvel indice
qui, adapté aux modifications de structure des dépenses des ménages,
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PRIX DE GROS DES PRODUITS INDUSTRIELS (1)

,(indices 1958 = 100)

120

100

120

Produits deml-Iinis

_... Matières premières
" ... ',.- .....,

'----
100

140

120

100

..-'
; ... " ...._,; '... "" .. .,.''''--",-'

Produits chimiques

Charbon

140

Matériaux de construction

120

100

Métaux et produits métalliques

1960 1962 1964 1966 1968

SOUTce : Ministère des Affaires Economiques.
(1) Années 1960 à 1066 : moyennes mensuelles par trimestre. Années 1967 el. 1968 : données mensuelles.
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100

120

100

140

120

100

140

120
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comprend une part plus importante de services et une part moindre de
denrées alimentaires, a été modérée en 1968. L'indice général a augmenté
de 2,5 p.c., soit un pourcentage inférieur à celui de 1967.

Les prix des services ont connu la hausse la plus marquée. Ils se sont
accrus de 4,7 p.c., alors que les prix des produits alimentaires et non
alimentaires n'ont progressé respectivement que de 2 et 1,2 p.c., exerçant
ainsi une influence modératrice sur le mouvement de l'indice global.

PRIX A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE

(indices 1953 = 100) (1)

180 services'/ 180/

120
."...""""'----

,..-----"",-
.....------ Produits non alimentaires

...~~--~~--' -~--------------------

160160

140 140
Produits alimentair~

Indice général

120

100 100

1960 1962 1964 1966 1968

Source : Ministère des Affaires Economiques.
(1) A partir de janvier 1967, les données ne sont plus calculées directement, mais résultent de la conversion, sur la base

1053 = 100, de l'indice des prix à la consommation, qui Il remplacé l'ancien indice des prix de détail.

En 1968, la hausse des prix à la consommation a été moins forte en
Belgique qu'en France, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni,
du même ordre de grandeur que dans la République Fédérale d'Allemagne
et plus élevée qu'en Italie.
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PRIX A LA CONSOMMATION: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER (1)

(indices 1958 = 100)

140

120

1968 1960 1962 1964 1966

140

120

100

140

120

100

140

120

100

1968

Sourees : Belgique: Ministère des Affaires Economiques. République Fédé,ralc d'Allemagne : Statistisches Bundesemt.
Fumee: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Ltolic : Istituto Centrale di Statistica.
Pays-Bas: Centraal Bureau voor de Statistiek. Etats-Unis: U.S. Department of Laber. Royaume-Uni: Ministry
of Labour.

(1) Indices non ajustes pour variations dans les cours des changes. Moyennes mensuelles pur trimestre.

100

140
Italie

120

100

140

120

100

1960 1962 1964 1966
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COMMERCE EXTERIEUR.

Au cours des onze premiers mois, la valeur globale des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'est accrue de 15,9 p.c.,
contre 2,9 p.c. en 1967.

Cet accroissement, qui est dû à un développement en volume, a été
particulièrement accusé vers les Etats-Unis et l'ensemble de la Commu-
nauté Economique Européenne, spécialement la République Fédérale
d'Allemagne.

Il a porté sur presque toutes les grandes catégories de produits : les
ventes de métaux non ferreux et de produits textiles, qui avaient fléchi en
1967, ont progressé de manière marquée; celles de produits sidérurgiques,
de fabrications métalliques, de verres et glaces, de produits chimiques et
d'huiles minérales se sont accrues beaucoup plus rapidement qu'en 1967;
par contre, le rythme d'expansion des livraisons de produits agricoles, qui
avait été exceptionnel en 1967, s'est ralenti tout en demeurant très élevé.

La valeur globale des importations a augmenté de 15,6 p.c. au cours
des onze premiers mois, alors qu'elle s'était contractée de 0,3 p.c. en 1967.
Les importations de biens de production se sont accrues de 21,1 p.c. au
cours des neuf premiers mois, celles de biens de consommation, de 9,8 p.c.
et celles de biens d'équipement, de 1,7 p.c. La progression très rapide des
importations, due essentiellement à un gonflement en volume, est liée à
la reprise de la conjoncture.

Le déficit commercial, mesuré par les statistiques douanières, a atteint
6,5 milliards pour les onze premiers mois, soit le même montant qu'en 1967.
Le déficit vis-à-vis de l'ensemble des pays non industrialisés s'est élargi,
mais l'excédent sur les pays de la Communauté Economique Européenne
a augmenté; le déficit enregistré en 1967 vis-à-vis de la République Fédé-
rale d'Allemagne a disparu et les surplus sur la France et les Pays-Bas se
sont renforcés; le solde vis-à-vis des Etats~Unis, négatif en 1967, est devenu
positif; par contre, le déficit à l'égard du Royaume-Uni s'est légèrement
accru.
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COMMERCE EXTERIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (I)

~ Exportations

Talai

30

20

la

1962

Répartition géographique

(moyennes mensuelles en milliards de francs)

~ Importations

1964

SOUTee : Institut National de Statistique.
(1) Cl. Annexe 6, tableau 1.
(2) Y compris ln Finlande.
(3) Onze premiers mois.
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BALANCE DES PAIEMENTS.

L'excédent de la balance des transactions courantes de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise, qui avait été très important en 1967 en
raison du ralentissement de l'activité économique, s'est sensiblement con-
tracté : au cours des onze premiers mois, il a été de 3,7 milliards, contre
11,3 milliards en 1967,

Cette évolution se retrouve essentiellement dans celle du solde des
opérations d'exportation, d'importation et de travail à façon, Le surplus

BALANCE DES PAIEMENTS

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (')

(milliards de [ranes)

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

o

1010

o

-10 -10

Mouvement net des capitaux des
entreprises et particuliers (2)

Solde global

o

1010

o

-10 -10
1961 1963 1965 1967 67 68 1961. 1963 1965 1967 67 68

11 p-ern. mois 11 prem. mois

(1) Cf. tableaux ~, 5 et 7.
(2) Organismes publics d'exploitation, in termédlaires financiers non monétaires du secteur public, et secteur prive.
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de 4,6 milliards enregistré au titre de ces opérations en 1967 a fait place
à un déficit de 1,2 milliard.

La divergence entre cette détérioration et la position, inchangée d'une
année à l'autre, de la balance commerciale telle qu'elle ressort des statis-
tiques douanières, s'explique par une progression moins prononcée des
recettes d'exportation que des exportations recensées en douane : de
1967 à 1968, le taux d'expansion des premières est passé de 7 à
11,8 p.c. et celui des secondes, de 2,9 à 15,9 p.c., comme on l'a indiqué
ci-avant. Ce décalage entre les deux séries statistiques paraît correspondre,
dans une large mesure, à un allongement des délais de paiement.

Tableau 4.

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES

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

(milliards de francs)

I I I
1907 1968 P

1903 1964 1965 1900 1907
(11 premiers mois)

1. Exportations ..................... + 200,7 + 230,5 + 253,6 + 266,4 + 283,3 + 258,4 + 289,0

2. Importations ..................... - 209,7 - 239,2 - 256,2 - 283,0 - 287,2 - 260,8 - 297,9

3. Travail à façon ..................... + 3,3 + 5,2 + 6,6 + 8,1 + 7,8 + 7,0 + 7,7

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

4. Opérations d'arbitrage sur mar-
chandises (1) .................... + 2,4 + 5,4 + 3,2 + 5,3 + 5,4 + 5,6 + 3,3

5. Services (2) ........................ - 1,3 - 2,6 + 0,3 - 0,7 + 3,3 + 3,0 + 3,2

6. Transferts privés .................. + 2,5 + 3,0 + 2,5 + 1,6 + 1,5 + 1,4 + 2,3

7. Transferts de J'Etat ............... - 3,1 - 2,4 - 2,4 - 2,5 - 4,0 - 3,3 - 3,9

Solde des transactions courantes '" - 5,2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 + 10,1 + 11,3 + 3,7

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

et des institutions européennes et internationales, ouvriers frontaliers et saisonuiers., etc.
p Chiffres provisoires.

L'expansion des dépenses d'importation semble également avoir été
ralentie, mais dans une mesure beaucoup moindre, par le même phéno-
mène.

Le boni usuel résultant des opérations d'arbitrage sur marchandises a
été moins élevé qu'en 1967; il semble également avoir été affecté par des
modifications survenues dans les délais de paiement.
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L'excédent des transactions sur services a été du même ordre de gran-
deur qu'en 1967; les recettes nettes au titre des revenus d'investissements
se sont accrues, tandis que les dépenses extérieures des pouvoirs publics
et le déficit all titre des déplacements à l'étranger ont été plus élevés.

Le surplus des transferts privés s'est élargi de 1,4 à 2,3 milliards, en
raison, essentiellement, de l'augmentation de la masse des rémunérations
dont disposent en Belgique les Belges travaillant dans la République
Démocratique du Congo. Les transferts de l'Etat se sont traduits par des
sorties nettes de 3,9 milliards, contre 3,3 milliards en 1967; ces transferts
comprennent la contribution de l'Etat à différentes institutions européen-
nes et internationales et, notamment, les versements au Fonds européen de
développement et au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
qui ont été plus importants qu'en 1967; ils comprennent également l'assis-
tance technique de la Belgique à la République Démocratique du Congo,
en particulier la prise en charge d'une partie des traitements des techni-
ciens belges qui prêtent leur concours à l'Administration congolaise.

Tableau 5.
MOUVEMENT NET DES CAPITAUX

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

(milliards de francs)

I I I I
1967 I 196B P

1963 1964 1965 1966 1967
(11 premiers mois)

l. Etat .................................... + 2,4 + 0,4 - 5,8 - 2,5 - 6,3 - 7,7 - 3,6
- Avoirs .............................. - 0,4 - 0,1 - 0,5 - 0,3 - 0,4 - 0,4 - 0,2
- Engagements ..................... + 2,8 + 0,5 - 5,3 - 2,2 - 5,9 - 713 - 3,4

2. Autres pouvoirs publics ............... + 0,1 + 1,1 ... .. . - 0,5 - 0,5 . ..
3. Organismes publics d'exploitation et

intermédiaires financiers non moné-
taires du secteur public ............... + 0,6 + 2,3 + 2,1 + 1,7 + 0,9 + 1,6 - 0,3

4. Secteur privé :

- Investissements et placements
à l'étranger ........................ - 9,5 - 6,7 - 5,4 - 8,9 - 8,1 - 7,8 -12,3
dont : Valeurs mobilières ...... - 5,5 - 1,3 - 2,1 - 6,5 - 5,3 - 5,1 -11,5

- Investissements et placements
étrangers en U.E.B.L. ......... + 9,7 +12,2 + 8,5 + 7,2 +15,0 +13,0 +11,1
dont : Investissements directs n.d. n.d. + 7,1 + 7,0 +11,5 + 9,7 +10,4

- Investissements et placements
non ventilés ........................ + 1,3 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,3 + 0,3 ...

Total du secteur privé ... + 1,5 + 6,5 + 3,9 - 1,1 + 7,2 + 5,5 - 1,2

Total général ... + 4,6 +10,3 + 0,2 - 1,9 + 1,3 - 1,1 - 5,1

p Chiffres provisoires.
n.d. Chiffres non disponibles.
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En ce qui concerne le mouvement des capitaux, les sorties nettes
résultant des opérations de l'Etat se sont élevées à 3,6 milliards, contre
7,7 milliards en 1967. L'Etat a accru de 0,2 milliard ses avoirs extérieurs
et réduit de 3,4 milliards ses engagements envers l'étranger.

Les engagements de l'Etat envers l'étranger qui sont recensés dans la
balance des paiements n'englobent pas le mouvement des fonds que les
banques ou d'autres organismes monétaires procurent à l'Etat en s'endettant
eux-mêmes envers l'étranger, car ces opérations constituent, dans le chef du

Tableau 6.

RECOURS DE L'ETAT AUX MARCHES ETRANGERS

(variations en milliards de francs)

1967
1
1968 P 1967 1968 P

1063 1964 1065 1966 IOn?
(10 prem. mois) (11 prern. mois)

(2 )

l. Engagements recensés dans le
mouvement des capitaux (1) ... + 2,8 + 0,5 - 5,3 - 2,2 - 5,9 - 8,1 - 3,2 - 7,3 - 3,4

2. Engagements par J'intermédiaire
d'organismes monétaires belges + 9,7 + 0,6 + 0,5 + 7,1 + 3,4 + 3,3 - 0,4 + 3,8 - 0,4

-- -- -- -- --

3. Recours total de l'Etat aux
marchés étrangers ............... +12,5 + 1,1 - 4,8 + 4,9 - 2,5 - 4,8 - 3,6 - 3,5 - 3,8
- en monnaies étrangères ...... + 8,2 + 0,5 - 4,9 + 3,9 + 5,6 + 6,0 - 0,7 + 5,8 - 0,8
- en francs belges ..... " ........ + 4,3 + 0,6 + 0,1 + 1,0 - 8,1 -10,8 - 2,9 - 9,3 - 3,0

(1) Cf. tableau 5, rubrique 1. Etat : Engagements.
(2) Cette période est donnée parce qu'elle figure au tableau Il, dont ln rubrique 2 reprend le total du présent tableau.
l' Chiffres provisoires.

Trésor, des emprunts à des résidents. Si l'on tient compte de ces opérations,
le recours de l'Etat aux marchés étrangers s'est réduit de 3,8 milliards en
1968, contre 3,5 milliards en 1967.

Les opérations en capital des autres pouvoirs publics n'ont pas donné
lieu, par solde, à des mouvements de fonds avec l'étranger; celles des orga-
nismes publies cl'exploitation et des intermédiaires financiers non moné-
taires du secteur publie, qui avaient laissé une entrée nette de 1,6 milliard
en 1967, se sont traduites par une sortie nette de 0,3 milliard.

Les opérations en capital du secteur privé, qui avaient laissé un excé-
dent de 5,5 milliards en 1967, ont donné lieu à un déficit de 1,2 milliard en
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1968. Ce changement résulte à la fois d'une augmentation des nouveaux
investissements et placements des résidents à l'étranger et d'un ralentisse-
ment des investissements et placements des étrangers en Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise.

Les résidents ont plus que doublé leurs achats nets de valeurs mobi-
lières; ils ont sans doute accru en particulier leurs placements nouveaux en
actions traitées à la Bourse de New York, dont les cours ont été orientés
à la hausse, ainsi que leurs souscriptions aux emprunts internationaux, les
sociétés américaines ayant fait un appel plus large à ceux-ci, à des taux
d'intérêt plus élevés, pour financer leurs investissements à l'étranger, à la
suite de l'adoption par les Etats-Unis de nouvelles mesures de restriction
à l'endroit des sorties de capitaux. Par contre, les résidents ont consacré
moins de ressources aux investissements directs et aux acquisitions d'im-
meubles à l'étranger. Dans l'ensemble, ils ont exporté des capitaux à
concurrence de 12,3 milliards, contre 7,8 milliards en 1967.

En même temps qu'ils récoltaient plus de fonds en Union Economi-
que Belgo-Luxembourgeoise, notamment au moyen d'euro-émissions, les
étrangers ont liquidé, par solde, des valeurs mobilières belges et luxem-
bourgeoises à concurrence de 0,5 milliard en 1968, alors qu'ils en avaient
acquis pour 2,5 milliards en 1967; par contre, le montant net des inves-
tissements directs étrangers a atteint un niveau légèrement supérieur à
celui de 1967, bien qu'une filiale ait remboursé un prêt très important à
sa maison mère étrangère. Au total, les entrées nettes de' capitaux
étrangers se sont élevées à 11,l milliards en 1968, contre 13 milliards
en 1967.

L'évolution des opérations en capital du secteur privé correspond dans
une large mesure aux développements qu'impliquait l'action concertée'
entreprise sur le plan international pour rétablir un meilleur équilibre des
balances de paiements.

Au total, les transactions courantes et les mouvements de capitaux
décrits ci-dessus se sont soldés, compte tenu des erreurs et omissions, par
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un déficit de 1,5 milliard en 1968, alors qu'en 1967, un surplus de 11,3 mil-
liards s'était dégagé.

Tableau 7.

BALANCE DES PAIEMENTS

DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET SON FINANCEMENT

(milliards de francs)

I
1963 1964

I
1965

I
1966

I
1967 Il 1907 I 1968 P

(11 premiers mois)

Balance des paiements :

a) Solde des transactions courantes - 5,2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 + 10,1 + 11,3 + 3,7
b) Mouvement net des capitaux ... + 4,6 + 10,3 + 0,2 - 1,9 + 1,3 - 1,1 - 5,1
c) Erreurs et omissions ............... + 0,6 + 0,5 + 0,7 + 0,3 + 0,9 + 1,1 - 0,1

Total ... ... + 10,7 + 8,5 - 6,4 + 12,3 + 11,3 - 1,5

Financement de la balance des paie-
ments :

a) Refinancement en dehors des or-
ganismes monétaires de créances
commerciales sur l'étranger ...... + 0,1 ... + 1,2 - 1,1 + 2,7 + 4,9 - 0,1

b) Mouvement des avoirs extérieurs
nets des organismes monétaires :
- Banques belges et luxem-

bourgeoises ..................... - 10,1 - 2,1 - 1,2 - 8,1 - 3,1 - 1,4 + 12,3
- Organismes monétaires divers - 1,2 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 0,3 + 1,6 + -0,6
- Banque Nationale de

Belgique (1) .................. + 11,2 + 12,6 + 8,0 + 1,7 + 12,4 + 6,2 - 14,3
Total b) ... - 0,1 + 10,7 + 7,3 - 5,3 + 9,6 + 6,4 - 1,4

Total du financement [a) + b)] ... ... + 10,7 + 8,5 - 6,4 + 12,3 + 11,3 - 1,5

(1) Cf. tnbleuu 8.
P Ohiffros provisoires.

Ce déficit s'est traduit par une diminution de 0,1 milliard des créances
commerciales sur l'étranger que le marché détient pour les avoir rachetées
aux organismes monétaires et par une contraction de 1,4 milliard des
avoirs extérieurs nets de ces organismes.

Les banques belges et luxembourgeoises ont renforcé, à concurrence
de 12,3 milliards, leur position nette en devises et francs belges envers
l'étranger; l'accroissement de leurs placements en devises à l'étranger a
dépassé de 9 milliards celui de leurs engagements; d'autre part, leurs enga-
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gements nets en francs belges se sont réduits de 3,3 milliards. La position
extérieure nette de divers organismes monétaires non bancaires a égale-
ment progressé de 0,6 milliard. Au total, la position extérieure nette des

AVOIRS EXTERIEURS NETS DES BANQUES

ET DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE (1)

(variations en milliards de francs)

20 20
~ Banques belges et luxembourgeoises

~ Banque Nationale de Belgique

a

10

a

10

-la -10

-20 -20

1961 1963 1965 1967 67 68
11 prem. mois

(1) Cf. tableau 7.

organismes monétaires autres que la Banque s'est améliorée de 12,9 mil-
liards. La réduction de 14,3 milliards des avoirs extérieurs nets de la
Banque provient, à due concurrence, de cette évolution.

En décembre, les avoirs extérieurs nets de la Banque ont très
légèrement augmenté.

Le renforcement de la position extérieure des organismes monétaires
autres que la Banque et l'augmentation des crédits accordés à l'étranger
sous forme d'un allongement des délais de paiement ont réduit, pour
l'ensemble de l'année, les avoirs extérieurs nets de la Banque sensiblement
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au-delà du mouvement qu'eût provoqué l'évolution des transactions éco-
nomiques avec l'étranger. L'incidence de ces facteurs eût été plus marquée
encore si les banques n'avaient été amenées, en partie en raison de l'accrois-
sement de leurs placements en devises étrangères et des crédits qu'elles

Tableau 8.

AVOIRS EXTERIEURS NETS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE (1)

(variations en milliards de francs)

A voire acquis Autres avoirs
Avoirs et engagements nets

Encelsae auprès en monnaies
en or du Fonds étrangères Avoirs

I
Total

Monétaire à l'étranger
International converti bles en francs Autres

belges

1963 ........................ + 0,3 + 0,4 + 8,7 + 1,5 + 0,3 + 11 ,2
1964 ........................ + 3,9 + 3,1 + 5,5 . .. + 0,1 + 12,6
1965 ........................ + 5,4 + 5,4 - 5,1 . .. + 2,3 + 8,0
1966 ........................ - 1,7 + 3,0 - 0,5 " . + 0,9 + 1,7
1967 ........................ - 2,2 - 2,0 + 14,7 + 1,5 + 0,4 + 12,4
1968 ........................ + 2,2 - 1,3 - 18,0 - 3,0 + 5,9 - 14,2

1967 11 premiers mms - 0,7 - 2,5 + 15,3 + 1,5 - 7,4 + 6,2
1968 11 premiers mms + 2,1 + 1,6 - 17,1 ... - 0,9 - 14,3

(1) Cf. Annexe 6, tableau 2.

ont octroyés à l'exportation, à mobiliser d'importants montants d'accep-
tations en francs belges représentatives d'exportations que la Banque a
été appelée à prendre en portefeuille et qui constituent pour elle un avoir
extérieur sinon une réserve de change au sens strict.

Au total, pour l'ensemble de l'année, les avoirs extérieurs nets de
la Banque ont diminué de 14,2 milliards, alors qu'ils s'étaient accrus de
12,4 milliards en 1967.

L'encaisse en or a augmenté de 2,2 milliards, les achats de francs
belges contre or par le Fonds Monétaire International lors des tirages
du Royaume-Uni et de la France et les conversions de dollars en or par
la Banque ayant plus que compensé les contributions de celle-ci au
pool de l'or.
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Les avoirs acquis auprès du Fonds Monétaire International ont diminué
de 1,3 milliard. Le Fonds a utilisé des francs belges qu'il détenait en vertu
de la quote-part de la Belgique ou qu'il a empruntés en vertu de la parti-
cipation de la Belgique aux Accords Généraux d'Emprunt, pour financer
divers tirages, notamment par le Royaume-Uni, la France et le Canada.
En outre, la France a transféré à la Belgique une partie de ses droits à
remboursement résultant du jeu des Accords Généraux d'Emprunt. L'inci-
dence de ces opérations a toutefois été plus que compensée par celle
d'importants rachats en francs belges effectués par divers pays, principale-
ment les Etats-Unis.

Les avoirs en monnaies étrangères convertibles, qui s'étaient accrus
de 14,7 milliards en 1967, ont diminué de 18 milliards. A concurrence de
2,5 milliards, cette réduction s'explique par la transformation de la tranche
cc fully drawn II des accords de swap conclus avec la Federal Reserve Bank
of New York en une tranche cc stand by ll; cette modification s'est traduite
par une diminution du même montant des engagements en francs belges
du secteur public envers l'étranger.

La Banque a recouru, surtout au quatrième trimestre, au mécanisme
des accords de swap pour acheter des dollars contre francs belges. Ces dol-
lars, livrables à terme à la Federal Reserve Bank of New York, ayant été
en grande partie vendus sur le marché des changes, la position nette
de la Banque en devises est devenue négative pendant certaines périodes de
l'année. Les accords de swap protègent cependant les parties contre les
risques de change résultant d'une réévaluation des monnaies étrangères à
livrer en prévoyant la faculté pour le débiteur d'acheter celles-ci à l'ancien-
ne parité. Au 31 décembre, les engagements à terme de la Banque résultant
de l'utilisation des accords de swap avaient été ramenés à 0,4 milliard et,
corrélativement, sa position de change débitrice, à un niveau voisin.

Les avoirs à l'étranger en francs belges constitués par des certificats
de la Trésorerie américaine ont disparu, les certificats souscrits en novembre
1967, pour un montant de 3 milliards, ayant été encaissés en décembre 1968.

Le solde positif des autres avoirs et engagements de la Banque a
augmenté de 5,9 milliards, principalement par l'effet d'un accroissement
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de 6,2 milliards du portefeuille de la Banque en acceptations représenta-
tives d'exportations.

Au total, les avoirs extérieurs nets de la Banque s'élevaient au
31 décembre à 122,7 milliards, dont 20,9 milliards d'actifs nets résultant
des différents accords de coopération monétaire internationale auxquels
la Banque est partie.

COEFFICIENTS DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS A VUE

DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(en pourcentage, à la fin de chaque année)

52 52

48 Engagements à vue 48

44 44

40 40

1960 1962 1964 1966 1968

La proportion de couverture en or des engagements à vue de la Banque
atteignait, à la fin de l'année, 40,7 p.c. La proportion de couverture en
or, en créances en or sur des institutions financières internationales et en
avoirs acquis auprès du Fonds Monétaire International, telle qu'elle est
définie par le récent projet de loi relatif à l'amendement des statuts du
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Fonds Monétaire International et du statut monétaire, s'élevait, à la même
date, à 48,8 p.c.

L'évolution de la balance des paiements et des avoirs extérieurs
des banques s'est reflétée dans la tendance des cours sur le marché des
changes. La moyenne journalière par mois du cours du dollar sur le marché
réglementé a été nettement orientée à la hausse d'avril à octobre, mois

MARCHE DES CHANGES

COURS, EN FRANCS BELGES, DU DOLLAJ;l. DES ETATS-UNIS (TRANSFERT)

(moyennes journalières par mois)

54 54

52 52

50 50

Marché rég lementé (1)

48 48

1960 1962 1964 1966 1968

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

statuts du Fonds Monétaire International et de l'Accord Monétaire Européen du 28 décembre 1958. Ces cours sont de
49,62[j et 50,375.

au cours duquel elle a été proche du cours maximum d'intervention fixé
en vertu de l'Accord Monétaire Européen. Les moyennes de novembre et
décembre ont été en léger repli, malgré la hausse passagère du cours
qui a précédé l'annonce par la France' et la République Fédérale d'Alle-
magne des mesures d'ajustement de leur balance des paiements. Sur le
marché libre, les cotations du dollar ont été orientées à la hausse d'une
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manière à peu près continue du début de l'année jusqu'au mois d'août;
après un recul en septembre et octobre, la hausse a repris.

FINANCES PUBLIQUES.

Les besoins nets de financement de l'Etat ont augmenté en 1968, sous
l'effet de l'expansion rapide de certaines catégories de dépenses ordinaires
et de l'ensemble des dépenses à charge du budget extraordinaire et du
Fonds des Routes. Il en est résulté un gonflement important de l'endette-
ment de l'Etat, qui s'est toutefois limité au marché belge.

Tableau 9.

RECETTES ET DEPENSES DE THESORERIE RESULTANT

DES OPERATIONS BUDGETAIRES (1)

(milliards de francs)

19G3
1

19G4
1

1965
1

1966
1

1967 11967 I 1968
(10 premiers mois)

1. Budget ordinaire :

Recettes ................................. 139,5 157,8 172,7 200,6 219,6 183,1 199,7
Dépenses ................................. 143,0 155,3 176,5 203,9 221,7 185,0 201,6

Solde ... - 3,5 + 2,5 - 3,8 - 3,3 - 2,1 - 1,9 - 1,9

2. Solde du budget extraordinaire ... -21.6 -23,8 -25,0 -24,0 -28,3 -22,4 -27,5
Solde des opérations budgétaires ...... -25,1 -21,3 -28,8 -27,3 -30,4 1-24,3 -29,4

SOUTce : Ministère des Finances.
(1) Recettes et dépenses effectivement réalisées durant chaque période, quel que soit J'exercice budgetaire auquel elles

sont rattachées, nbsbructicn fuite des virements internes.

Pour les dix premiers mois, le déficit du budget ordinaire s'est
élevé à 1,9 milliard tout comme en 1967. Les dépenses ont augmenté de
16,6 milliards, ou 9 p.c., principalement au titre des rémunérations et
pensions, de l'assurance maladie-invalidité, de l'enseignement, du chômage
et des interventions du Fonds agricole. Les recettes ont progressé de 16,6
milliards également, soit d'un pourcentage équivalent, par suite de
l'élargissement de la matière imposable et, dans une moindre mesure,
de l'accroissement des prélèvements fiscaux résultant principalement des
dispositions de la loi dite des pouvoirs spéciaux du 31 mars 1967.
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Le déficit du budget extraordinaire s'est accru de 5,1 milliards, sous
l'effet d'une progression des dépenses atteignant 23 p.c. Les décaissements
au titre de la défense nationale, des communications et des travaux publics,
notamment, ont augmenté.

Compte tenu des opérations extrabudgétaires, dont le solde négatif
s'est accru, en raison, essentiellement, du gonflement de 1,4 milliard des
dépenses du Fonds des Routes qui constituent la majeure partie de ces
opérations, le déficit de trésorerie s'est établi à 40 milliards, soit 6,4 mil-
liards de plus qu'en 1967.

Tableau 10.
BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

I I Il

lû67 1!J68
IÛ63 lû64 lû65 mee lû67

(10 premiers mois)

1. Solde des opérations budgétaires (1) - 25,1 - 21,3 - 28,8 - 27,3 - 30,4 - 24,3 - 29,4
2. Solde des opérations extrabudgé-

taires (2) .............................. - 9,0 - 6,3 - 7,8 - 4,1 - 7,9 - 9,3 - 10,6
3. Déficit de trésorerie (3 = 1 + 2) - 34,1 - 27,6 - 36,6 - 31,4 - 38,3 - 33,6 - 40,0
4. Amortissements de la dette publique

compris dans les dépenses budgé-
taires .................................... 10,8 12,6 14,5 14,3 15,3 12,9 12,7

5. Besoins nets de financement de
l'Etat (5 = 3+ 4) .................. - 23,3 - 15,0 - 22,1 - 17,1 - 23,0 - 20,7 - 27,3

(1) Cf. tableau û.
(2) Cette rubrique comprend les depenses du Fonds des Routes.

Les besoins nets de financement de l'Etat qui correspondent à la
différence entre ce déficit et les amortissements de la dette publique com-
pris dans les dépenses budgétaires, sont passés, d'une année à l'autre, de
20,7 à 27,3 milliards.

Tout comme en 1967, la couverture de ces besoins a pu être assurée
entièrement par les ressources que l'Etat s'est procurées sur le marché belge,
qui ont atteint 30,9 milliards. Les engagements à court terme de l'Etat
vis-à-vis de ce marché ont progressé de 10,3 milliards, au lieu de 8,2 mil-
liards en 1967, tandis que la dette consolidée s'est accrue de 19,4 milliards,
contre 17 milliards l'année précédente.

73



RECOURS DE L'ETAT AU MARCHE BELGE (1)

(variations en milliards de francs)

Total Emprunts consolidés + emprunts à moyen

terme accessibles à tout placeur

20

3030

20

10

o

Autres engagements à moyen terme Engagements à court terme

10

~

10

0 fla ~ vm !?7Z! pm ........Ja.. ~ IWl IWl ~ 0l!2Zl WJ I
-10 -10

1961 1963 1965 1967 67 68 1961 1963 1965 1967 67 68
10 prem. mois 10 prem. mois

(1) Cf. tableau 11, rubrique 1.

Les concours apportés par les secteurs nationaux non monétaires se
sont fortement réduits comparativement à 1967 : 1,8 milliard, au lieu de
19,2 milliards. La dette de l'Etat détenue par les intermédiaires financiers
d'épargne et de crédit, qui avait augmenté de 8,7 milliards en 1967, a
diminué de 2,5 milliards et celle qui est détenue par les particuliers, les
entreprises non financières, les organismes d'assurance et les fonds de
pension s'est accrue tout comme en 1967, mais dans une mesure nettement
moindre : 4,3 milliards, au lieu de 10,5 milliards.
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Dès lors, le recours de l'Etat aux organismes monétaires a été beaucoup
plus important qu'en 1967. Les apports de ces organismes ont atteint en
effet 29,l milliards, alors qu'ils n'avaient été que de 6,3 milliards l'année
précédente. Les concours des banques se sont élevés à 8 milliards, y compris
l'augmentation de leur portefeuille de lettres de change acceptées par le
Fonds des Routes en règlement de travaux exécutés et réceptionnés confor-
mément aux dispositions de l'arrêté royal n° 41 du 29 septembre 1967, dont
l'encours total était de 1,9 milliard à la fin d'octobre 1968. Les apports
d'autres organismes monétaires ont été également importants. Le Trésor
a accru de 10,8milliards l'encours utilisé de sa ligne de crédit auprès de la
Banque, portée de 10 à 16 milliards à partir du L" septembre (").

Tableau Il.

COUVERTURE DES BESOINS NETS DE FINANCEMENT DE L'ETAT

(milliards de francs)

I I

1007 I lOOS
1903 1004 1005 1000 1007

(10 premiers mois)

l. Recours de l'Etat au marché belge :
Ip+29,1a) Organismes monétaires ......... +11,0 +11,5 +11,8 + 6,9 + 3,9 + 6,3

b) Caisses d'épargne privées, Caisse
Générale d'Epargne, intermé-
diaires financiers publics de cré-
dit .................................... - 2,7 - 5,7 + 5,6 - 1,4 + 9,2 + 8,7 - 2,5

c) Autres (1) ........................ + 2,5 + 8,1 + 9,5 + 6,7 +12,4 +10,5 P+ 4,3--- --- --- ---
Total ... +10,8 +13,9 +26,9 +12,2 +25,5 +25,5 +30,9

2. Recours de l'Etat aux marchés
étrangers (2) ........................... +12,5 + 1,1 - 4,8 + 4,9 - 2,5 - 4,8 - 3,6

---- ---- ---- --- --_.~-
3. Total (3 ) .............................. +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +23,0 +20,7 +27,3

dont : Financement direct et indi-
rect de l'Etat par les orga-
nismes monétaires
[1 a) + 2J (4) ............ +23,5 +12,6 + 7,0 +11,8 + 1,4 + ] ,5 p+25,5

(1) Rubrique dont les chiffres sont calculés par différence et qui comprend surtout les particuliers. les entreprises qui ne
sont pas des Intermédiaires financiers, les organismes d'assurance et les fonds de pension.

(2) Cf. tableau o.
(3) Cf. Annexe 0, tableaux 4 et 4bis.
(4) Le recours de l'Etat nux marchés étrangers est considéré romme un financement indirect pal' Jes organismes monétaires.

IJ Chiffres provisoircs ,

De même qu'en 1967, le Trésor a réduit l'ensemble des fonds qu'il
emprunte directement ou indirectement à l'étranger; la réduction de son
endettement s'est élevée à 3,6 milliards .. Cette variation se décompose en
une diminution de 0,7 milliard de la dette en monnaies étrangères, y

(1) Conventions des 30 mars et 12 avril 1968. Cf. Annexe 7.
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compris la dette reprise du Congo, et de 2,9 milliards des engagements en
francs belges envers l'étranger par suite, notamment, du remboursement
de certificats de trésorerie souscrits par une institution financière belge
auprès de laquelle la Federal Reserve Bank of New York avait déposé,
en compte à terme, les francs belges achetés à la Banque contre dollars
au titre de la tranche « fully drawn » des accords de swap.

Au total, le financement de l'Etat par les organismes monétaires, soit
directement, soit à l'intervention des marchés étrangers, s'est accru de
25,5 milliards, contre 1,5 milliard en 1967.

CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS.

Pour l'ensemble des dix premiers mois, rencours des crédits utilisés par
les entreprises et les particuliers s'est accru de 41,4 milliards, contre 40,8
milliards en 1967. L'expansion qui, au premier semestre, avait été légère-
ment moins rapide qu'en 1967, s'est ensuite accentuée.

Tableau 12.
CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

(variations en milliards de francs)

I I I I Il

10G7 I 10G8
1063 1004 10G5 1066 1D67

(10 premiers mois)

Organismes monétaires :
Banques (2) ........................ + 15,7 + 11,5 + 15,9 + 19,9 + 25,7 + 16,4 + 16,0
Banque Nationale de Belgique . + 0,7 - 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,3 - 0,5 - 1,1

Total (3 ) ... + 16,4 + 11,0 + 16,0 + 20,0 + 26,0 + 15,9 + 14,9

Organismes non monétaires :

Intermédiaires financiers publics
de crédit :
- spécialisés dans les crédits

professionnels ............... + 8,5 + 10,9 + 6,4 + 15,8 + 17,0 + 11 ,5 + 15,0
- spécialisés dans le crédit

à I'habitation ............... + 2,1 + 2,6 + 2,6 + 2,9 + 3,5 + 3,8 + 3,6
Caisse Générale d'Epargne et de

Retraite ........................... + 5,3 + 6,9 + 6,7 + 8,0 + 6,0 + 2,8 + 3,6
Caisses d'épargne privées ......... + 3,8 + 5,5 + 6,9 + 7,7 + 8,0 + 6,8 + 4,3

Total ... + 19,7 + 25,9 + 22,6 + 34,4 + 34,5 + 24,9 + 26,5
Total général ... + 36,1 + 36,9 + 38,6 + 54,4 + 60,5 + 40,8 + 41,4

(1) Il s'agit de l'encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation. Les entreprises comprennent les orga-
nismes publics d'exploitation, mais non les intermédiaires financiers.

(2) Cf. tableau 13.
(3) Cl. Annexe 6, tableau 5.
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L'augmentation de l'encours utilisé des crédits accordés à leur origine
par les organismes monétaires s'est élevée à 14,9 milliards, contre 15,9 mil-
liards en 1967.

Dans ce total, les crédits consentis par les banques se sont accrus de
16 milliards, alors qu'ils avaient augmenté de 16,4 milliards en 1967. Ces
crédits ont évolué différemment selon leur destination.

Tableau 13.

CREDITS ACCORDES A LEUR ORIGINE PAR LES BANQUES

AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

(variations en milliards de francs)

I
1967 I 1968 P

1963 1964 1965 1966 19G7
(10 premiers mois)

Financements spécifiques :

-- d'investissements industriels,
agricoles et artisanaux (2 ) + 3,5 + 3,2 + 2,8 + 4,5 + 4,6 + 4,7 + 4,6

- de la construction et de trans-
actions immobilières (3 ) ... + 1,2 + 0,6 + 1,3 + 1,0 + 2,3 + 1,7 + 1,3

- de ventes et prêts à tempé-
rament (4) ..................... + 1,4 + 1,5 + 0,8 + 1,3 + 1,4 + 1,1 + 4,1

- d'importations .................. ... + 0,8 + 2,3 + 1,0 + 0,2 - 2,2 + 0,1

Crédits dont la destination écono-
mique apparente n'a pu être
identifiée ........................... + 9,6 + 5,4 + 8,7 +12,1 +17,2 +11,1 + 5,9

Total ... +15,7 +11,5 +15,9 +19,9 +25,7 +16,4 +16,0

(1) Il s'agit de l'encours utilisé des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation. Les entreprises comprennent les orga-
nismes publics d'exploitation, mais non les intermédiaires financiers.

(2) Crédits octroyés dans le cadre des lois des 24 mui, 17 et 18 juillet 1959, 15 février 1961 et 14 juillet 1966 (crédits
subsidiés et/ou garantis), et crédits non « subsidiés et/ou garantis» dont une partie au moins fi une durée initiale de 5 ans
ou plus, à condition toutefois qu'il ne s'agisse ni de crédits purement commerciaux, ni de crédits finançant principalement
la construction ou l'achat d'immeubles d'habitation, de bureaux; d'écoles, de cliniques, etc.

(3) Crédits à des entreprises ayant pour objet social la construction immobi1ière et/ou la réalisation de travaux de génie
civil, crédits à des sociétés immobilières et crédits qui ont pour destination principale le financement de l'achat ou de la
construction d'immeubles d'habitation, de bureaux, d'écoles, de cliniques, etc.

(4) Crédits aux acheteurs et vendeurs à tempérament (que les banques soient intervenues ou non dans le contrat de
vente), prêts personnels consentis directement par les banques et crédits octroyés par les bnnq ues aux sociétés de finan-
cement.

IJ Chif'Ircs provisoires.

La progression des crédits spécifiques d'investissement a été du même
ordre de grandeur qu'en 1967.

Les crédits finançant l'industrie de la construction ainsi que la construc-
tion et l'acquisition d'immeubles destinés à un usage autre qu'industriel,
agricole ou artisanal, ont enregistré une augmentation moins importante
qu'en 1967.
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Par contre, rencours des prêts à tempérament et du refinancement
des ventes et prêts à tempérament a augmenté beaucoup plus rapidement
qu'en 1967. Cette accélération reflète la reprise de la consommation privée,
en particulier dans le domaine des biens durables.

Il n'y a pas eu de variation sensible dans les crédits finançant les
importations, alors que I'année précédente, ils avaient enregistré un recul.
Les crédits à l'exportation, qui ne sont pas inclus dans les concours bancaires
aux entreprises et particuliers, mais font partie des moyens de financement,
recensés ci-avant, de la balance des paiements, se sont accrus de 4,4 mil-
liards, contre 2,1 milliards en 1967.

Quant aux crédits dont la destination économique apparente n'a pu
être identifiée, leur accroissement a été plus faible que l'année précédente.
Les besoins de ce type de crédit ont été affectés par la diminution des
stocks de produits finis et, en sens inverse, par r augmentation de ceux de
matières premières et des encours de fabrication. Le moindre recours à ces
crédits s'explique probablement aussi par les plus grandes possibilités
d'autofinancement des entreprises résultant de l'amélioration de leur
rentabilité. D'autre part, les moyens des entreprises ont été renforcés par
des émissions accrues d'actions. Enfin, des concours dont la destination
économique n'était pas précisée ont été transformés dans certains cas en
crédits spécifiques d'investissement.

L'encours utilisé des crédits accordés à leur origine par la Banque
à l'intervention des comptoirs d'escompte a subi la réduction saisonnière
habituelle; à la fin d'octobre, le repli s'élevait à 1,1 milliard.

Au cours des dix premiers mois, la progression de l'encours utilisé des
crédits aux entreprises et particuliers accordés à leur origine par les
organismes non monétaires a été légèrement plus forte qu'en 1967 : 26,5 mil-
liards, contre 24,9 milliards.

Ceux des intermédiaires financiers publics de crédit qui sont spécialisés
dans les crédits professionnels, à savoir la Société Nationale de Crédit à
l'Industrie, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, l'Institut National
de Crédit Agricole, ainsi que le Crédit Communal de Belgique pour ses cré-
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dits aux organismes publics d'exploitation, ont augmenté leurs concours aux
entreprises d'un montant de 15 milliards, contre 11,5 milliards au cours
des dix premiers mois de 1967. L'accroissement au cours du premier semes-
tre a été du même ordre que celui de l'année précédente, mais, par la suite,
il a été plus important. Dans certains cas, ces crédits ont pris le relais
d'autres ressources, notamment de ressources étrangères, qui finançaient
jusqu'alors certains investissements existants.

ENCOURS UTILISE DES CREDITS AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS (1)

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

Part des divers intermédiaires
financiers dans l'encours à fin d'année

1961 1967
(en pourcentage du total)

monétaires

Orçonisrnes monétaires

Organismes

non

'-.,--J '--v---'
238 milliards A93 milliards

de francs de francs

Organismes monétaires

(pourcentages d'cccroissement par rapport è l'encours

de la fin de l'année précédente)

20

10

o
1963 1967 67681965

Organismes non monétaires
10 prem. mois

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

DJ Intermédiaires financiers publics spécialisés
dans les crédits professionnels

20

~

10 II~ ~ Il0 I
rn Caisse Générale d'Epargne el de Retraite

20

10

I Io I ~ .~ ~ fa~
1963 1965 1967 6768

la prem. mois

(t) CL tnbleuu 12.

m Intermédiaires financiers publics spécialisés
dans le crédit à l'habitation

20

I II II Il
10

~ 0

[TI Caisses d'épargne privées

20

IIIIIII~10

0

1963 1967 67'68
10 prem. mois

1965
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L'encours utilisé des crédits accordés à leur origine par les intermé-
diaires financiers publics de crédit qui sont spécialisés dans le financement
de l'habitation, à savoir la Société Nationale du Logement, la Société Natio-
nale de la Petite Propriété Terrienne, l'Office Central de Crédit Hypothé-
caire et le Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses, a
connu une augmentation très voisine de celle qui avait été observée en
1967 : 3,6 milliards, contre 3,8 milliards. En rapport avec les mesures gou-
vernementales visant à encourager le logement social, une évolution plus
favorable s'est dessinée dans les ouvertures de crédit qui ont été plus
importantes que l'année précédente; leur montant pour les dix premiers
mois est en effet passé de 4,8 à 6,7 milliards.

Les prélèvements nets sur les crédits accordés à leur origine par la
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ont atteint 3,6 milliards, contre
2,8 milliards en 1967. Cette augmentation couvre en fait des évolutions
divergentes, à savoir une progression plus rapide des crédits que cette
institution consent pour le financement de l'industrie, de l'agriculture et de
l'artisanat, et un ralentissement des concours nouveaux au financement de
l'habitation.

Enfin, pendant les dix premiers mois, l'encours utilisé des crédits .accor-
dés à leur origine par les caisses d'épargne privées a augmenté moins
rapidement que l'année précédente, l'accroissement s'étant élevé à 4,3 mil-
liards, contre 6,8 milliards en 1967. C'est surtout dans les caisses d'épargne
autres qu'agricoles, qui financent principalement l'habitation, la petite
entreprise et l'artisanat, que l'accroissement a été en retrait par rapport à
celui de l'année précédente.

Le montant total des avals donnés, en sûreté des crédits recensés
ci-dessus, par les comptoirs d'escompte de la Banque au profit de cette
dernière, de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, de la Société
Nationale de Crédit à l'Industrie ou de la Caisse Nationale de Crédit
Professionnel, atteignait, en octobre, 31,3 milliards, soit 11,8 p.c. de plus
qu'un an plus tôt. Plus de 80 p.c. de ce montant concernent des prêts hypo-
thécaires financés par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
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SYSTEME MONETAIRE.

Les principaux éléments qui sont à l'origine du développement des
liquidités détenues auprès des organismes monétaires se sont sensiblement
modifiés en 1968.

Alors qu'au cours des dix premiers mois de 1967, le solde des trans-
actions courantes et du mouvement des capitaux des entreprises et parti-
culiers entre la Belgique et l'étranger avait été excédentaire à concurrence
de 14,4 milliards, il a été déficitaire à concurrence de 5,7 milliards en 1968.

D'autre part, comme il a été indiqué, les crédits accordés à leur origine
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers ne se sont
accrus que de 14,9 milliards, contre 15,9 milliards en 1967.

Tableau 14.

ORIGINES DES VARIATIONS DU STOCK MONETAIRE
ET DES LIQUIDITES QUASI MONETAIRES AUPRES DES BANQUES

(milliards de francs)

Origines

Liquidités Hefinan-
cement

Stock quasi Crédits en dehors
monétaire monétaires Tot"l Opérations Finan- aux entre- :ie~ orgu-

(1 ) auprès des avec cement prises et Divers
banques l'étranger de l'Etat purbi- nISllH?S

(1)
(2 ) (3 ) (4) culiers mouét-dres

(5 ) (augmen-
tation :-)

(6 )

1963 ........................... +25,6 + 8,2 +33,8 - 1,4 +23,5 +16,4 + 1,2 - 5,9

1964 ........................... +19,6 + 6,1 +25,7 + 7,0 +12,6 +11,0 - 1,6 - 3,3

1965 ........................... +21,1 +11,6 +32,7 +13,2 + 7,0 +16,0 - 2,8 - 0,7

1966 ........................... +21,2 +12,8 +34,0 - 4,0 +11,8 +20,0 + 3,,'1 + 2,7

1967 ........................... +11,0 +21,6 +32,6 +17,1 + 1,4 +26,0 - 6,6 - 5,3

1967 10 premiers mois ... - 1,0 +18,5 +17,5 +14,4 + 1,5 +15,9 - 8,0 - 6,3
1968 10 premiers mois ... + 9,2 +15,9 +25,1 p- 5,7 p+25,5 +14,9 - 2,7 p- 6,9

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 6 et 7. Ln somme des montants repris dans la dernière colonne de ces deux tableaux est égale
aux montants figurant dans la présente colonne.

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

(3) Transactions courantes et mouvement des capitaux des entreprises et particuliers. Les chiffres se rapportent à la
Belgique j ils ne sont donc pas entièrement comparables à ceux des tableaux 4, 5 et 7 qui concernent l'Union Economique
Belga-Luxembourgeoise.

(4) -Y compris le financement du Fonds des Routes. Le mouvement des capitaux de l'Etat et du Fonds des Routes avec
l'étranger est comptabilisé dans cette colonne. CL tableau Il, dernière ligne.

(5) Cf. tableau 12 et Annexe 6, tableau 5.
(6) Reiinancement de créances commerciales sur l'étranger et de crédits aux entreprises et particuliers.
(7) Notamment financement des pouvoirs publics autres que l'Etat et le Fonds des Routes, y compris leur mouvement

de capitaux avec l'étranger, monétisation d'effets publics, créances nettes sur les autres intermédiaires financiers, dette obli-
gataire des banques, créances et engagements non rangés ailleurs vis-à-vis des personnes résidant en Belgique.

p Chiffres provisoires.
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Dès lors, la demande d'avoirs liquides émanant des agents économi-
ques nationaux a été largement rencontrée par l'accroissement du finan-
cement de l'Etat par les organismes monétaires, qui a atteint, comme il
a été dit, 25,5 milliards, contre 1,5 milliard en 1967.

Le refinancement en dehors du système monétaire de crédits accordés
à leur origine par les banques aux entreprises, aux particuliers et à l'étran-
ger, qui avait encore été important au début de l'année, n'a porté, pour
rensemble des dix premiers mois, que sur 2,7 milliards, contre 8 milliards
en 1967. Ce recul affecte plus les intermédiaires financiers non monétaires
que l'étranger.

Compte tenu de diverses autres causes de variations, l'ensemble formé
par le stock monétaire et les liquidités quasi monétaires auprès des banques
s'est accru de 25,1 milliards pendant les dix premiers mois de 1968, contre
17,5 milliards en 1967.

L'accélération de la constitution de ces avoirs concerne uniquement
le stock monétaire, qui a augmenté de 9,2 milliards au cours des dix
premiers mois de 1968, alors qu'il avait diminué de 1 milliard en 1967.

Tableau 15.
STOCK MONETAIRE

(variations en pourcentage) (1)

Monnaie scripturale Stock monétaireMonnaie fiduciaire

1963 .................................... + 9,8 + 10,8 + 10,2
1964 .................................... + 5,8 + 6,3 + 6,0
1965 .................................... + 6,8 + 9,0 + 7,8
1966 .................................... + 4,7 + 9,2 + 6,7
1967 .................................... + 1,4 + 8,1 + 4,5

1967 10 premiers mois ............ + 1,6 + 8,1 + 4,5
1968 10 premiers mois ............ + 2,3 + 10,9 + 6,3

(1) Variations de la. moyenne de la période par rapport à celle de Ja. période correspondante antérieure.

La comparaison des encours moyens, moins influencés par les varia-
tions accidentelles, indique que le stock monétaire des dix premiers mois
de l'année a augmenté de 6,3 p.c. en 1968, contre 4,5 p.c. en 1967. Le
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rythme d'expansion a été plus prononcé pour la monnaie scripturale que
pour la monnaie fiduciaire, de sorte que la part de cette dernière dans le
stock monétaire total s'est de nouveau réduite,

RAPPORT DU STOCK MONETAIRE ET DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE

AU PRODUIT NATIONAL BRUT

(indices 1958 = 100)

90

110110

100 100

90

80

Monnaie fiduciaire (1)

Produit national brut (2)
80

70 70

1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Il s'agit des moyennes des encours à fin de mois.
(2) A prix courants.

SOUTces : Années 1B50 à 1952 : Département d'Economie Appliquée de l'Université Libre de Bruxelles.
Années 1953 à 1907 : Institut National de Statistique. Année 1968 : estimation.

Le taux d'accroissement du stock monétaire moyen aurait été légère-
ment inférieur à celui du produit national à prix courants, dans la ligne de
l'évolution structurelle observée à cet égard,

Pour les onze premiers mois, la vitesse de rotation des dépôts bancaires
à vue a été, en moyenne, la même qu' en 1967 et celle des avoirs auprès
de l'Office des Chèques Postaux, un peu plus élevée C),

(1) Cf. Annexe 6, tableau 8.
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ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS.

Au cours des dix premiers mois de l'année, la constitution, par les parti-
culiers et les entreprises, d'actifs financiers sur la Belgique sous les formes
recensées ci-après a porté sur 72,8 milliards, contre 66,7 milliards en 1967.

Cette augmentation est à rapprocher de celle des revenus et du ralen-
tissement des investissements en immeubles d'habitation et en capital fixe.
Elle a été limitée par un certain accroissement de la propension à consom-
mer des particuliers, par l'augmentation des stocks des entreprises et de
leurs créances commerciales sur l'étranger ainsi que par la progression
des achats nets d'actions belges et de valeurs mobilières étrangères.

Tableau 16.

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS (1)

(variations en milliards de francs)

I Actifs financiers Don monétaires

Autres dépôts

I
Actifs financiers
Il moyen et long

Encaisses Dépôts à un an au plus terme
mené- en carnets dont: Total
tniree ou livrets Dépôts dont:

général
ordi- 0. terme Oblige- Total

(2 ) Total et à Total tdous
nulree préavis et bons

(3 ) de caisseen francs (4)belges

1963 ........................... +24,1 +18,2 + 1,81 - 0,4 +16,0 +13,2 +36,0 +60,1

1964 ........................... +20,9 +12,2 + 2,1 + 5,9 +27,9 +25,6 +42,2 +63,1

1965 ........................... +20,1 +19,6 + 8,3 + 8,1 +32,2 +28,9 +60,1 +80,2

1966 ........................... +18,1 +18,6 +10,0 + 8,0 +34,3 +30,4 +62,9 +81,0

1967 ........................... + 8,5 +23,6 + 9,5 + 5,7IP+53,9 p+45,0 p+87,0 p+95,5

1967 10 premiers mois . __... + 0,3 +16,7 + 5,8 + p+36,3 p+66,4 p+66, 76,5 Ip+43, 9
1968 10 premiers mois v.v..; ,+

7,8 +19,5 -t 3,4 + 5,5Ip+42,1 p+35,3 p+65,0 p+72,8
I I I

(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 1968 : organismes d'csaumnce-
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 cl \I stock mouétnirc totul ,
les encaisses scripturales des pouvoirs publics.

(3) Cf. Annexe G, tableau 9_
(4) CL Annexe G, tableau 10.
p Chiffres provisoires.

L'accroissement de la constitution d'actifs financiers a pris la forme
d'une accumulation plus prononcée d'encaisses monétaires et, dans une
moindre mesure, de dépôts en carnets ou livrets ordinaires; la constitution
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d'autres dépôts à court terme ainsi que d'actifs financiers à moyen et long
terme s'est ralentie.

Les encaisses monétaires - stock monétaire sous déduction de la
monnaie scripturale détenue par les pouvoirs publics - se sont accrues de
7,8 milliards pendant les dix premiers mois, contre 0,3 milliard en 1967.
Cette évolution a été déterminée par l'influence du développement conjonc-

ENCAISSES MONETAIRES ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS (1)

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

DJ Encaisses monétaires [IJ Dépôts en carnets ou livrets

ordinaires

la

I I I~ I 10

a II~ ~ _rà ~ ~~ a

m Autres dépôts à un an au plus o Actifs financiers à moyen

20 et long terme 20

10 I 10

a ~ ~ I~~ ~ ~ ~ U a
1963 1965 1967 67 68 1963 1965 1967 67 68

10 prem. mois 10 prem. mois

m Total Taux moyen d'accroissement annuel

1963 - 1968

10 la

a IIIIIIl a
1963 1965 1967 67 68 [IJ [IJ m 0 m

10 prem. mois

(1) Cf. tableau 16.
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tureI sur les besoins d'encaisses de transactions et par la disparition des
perspectives de repli des taux d'intérêt qui avaient prévalu en 1967 et
pendant les premiers mois de 1968.

La constitution de dépôts en carnets ou livrets ordinaires pendant les
dix premiers mois est passée de 16,7 milliards en 1967 à 19,5 milliards en
1968, dont 9,5 milliards auprès des banques. Toutes les catégories d'organis-
mes dépositaires ont bénéficié de ce mouvement.

La progression des autres dépôts à un an au plus n'a atteint que
3,4 milliards pendant les dix premiers mois, contre 5,8 milliards en 1967.
Le ralentissement concerne en partie les dépôts à terme et à préavis en
francs beIges.

Les actifs financiers à moyen et long terme ne se sont accrus que de
42,1 milliards pendant les dix premiers mois, contre 43,9 milliards en 1967 :
un léger recul a affecté aussi bien l'accumulation des dépôts à plus d'un an
que la constitution d'avoirs en obligations et bons de caisse. Le mouvement
de ces derniers avoirs s'est produit en dépit du progrès, pour toutes les
catégories d'émetteurs, des émissions nettes, qui sont passées, pendant les
dix premiers mois, de 48,3 milliards en 1967 à 66,9 milliards en 1968, mais
ont été plus largement absorbées par les intermédiaires financiers.

Le taux de rendement moyen des titres de la dette publique négociés
en bourse, après avoir connu un léger repli au cours des premiers mois de
l'année et ensuite une certaine stabilité jusqu'à la fin de juillet, a amorcé une
hausse : pour les emprunts de l'Etat émis après le I" décembre 1962 et
ayant encore plus de 5 ans à courir, il est revenu de 6,58 p.c. au début de
janvier 1968 à 6,45 p.c. au début d'août, pour se situer à 6,65 p.c. au début
de janvier 1969.

Le taux de rendement moyen à l'émission a été de 6,86 p.c. pour
l'emprunt 1968-1980 émis par l'Etat en septembre, alors qu'il avait été
de 6,84 p.c. pour l'emprunt 1968-1978 émis en février.
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Les taux de rendement des obligations et bons de caisse à 5 ans au
plus émis au robinet par les intermédiaires financiers publics, qui n'avaient
pas suivi le mouvement de baisse en 1967, ont été réduits en mars 1968
à concurrence de 0,20 à 0,25 p.c.

TAUX DE PLACEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC EN GENERAL (1)

(pour cent)

66

Bons de coisse à 1 on des intermédiaires

financiers publics de crédit
(rendement à l'émission)

Obligations à 5 ons des intermédiaires
financiers publics de crédit

(rendement à l'émission)

o o

6

•• • • • •• '= , ••• 'I... .. a.. 6

a.

4 4

2

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

Emprunts de l'Etat à plus de 5 ons
(rendement moyen à l'émission) 2

o
• Emprunts avec charnières

• Emprunts sons charnière o
1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Taux avant retenues fiscales à la source. Cf. Annexe 6, tableau 11.
(2) Emprunts émis avant le Ier décembre 1062.
(3) Emprunts émis après le rer décembre 1962.

MARCHE MONETAIRE.

L'encours des avoirs que les intermédiaires financiers, autres que la
Banque, détiennent pour les avoir acquis sur le marché monétaire, encore
en expansion dans les premiers mois, a ensuite diminué. Il a été affecté
en 1968 par divers facteurs de resserrement : les intermédiaires financiers
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ont effectué d'importants placements en fonds publics, notamment en rai-
son des écarts considérables qui ont existé, pendant une grande partie de
l'année, entre les taux à long terme et à court terme; l'augmentation de leurs
ressources, en particulier celle des dépôts bancaires, a été défavorablement
influencée par la détérioration de la balance des paiements; au troisième
trimestre, elle a été inférieure à la progression, devenue plus rapide, de

TAUX D'ESCOMPTE OFFICIEL: COMPARAISON AVEC L'ETRANGER

(pour cent)

6

4

··'"q"nJ '
~ rF=1L.-_~---=

Fronce
République Fédérale d'Allemagne

2

o o

6 6

Belgique~ _

4 --C\:, C ~ ---' 4

Italie

2

o o

6 6

4

o o
1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968
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leurs crédits; en octobre et novembre, les banques ont accru leurs avoirs
nets en monnaies étrangères. Plusieurs de ces évolutions s'expliquent dans
une large mesure par le niveau élevé des taux d'intérêt à l'étranger qui a
suscité un gonflement des créances extérieures nettes de l'ensemble du
secteur privé.

Sur le marché monétaire, l'aisance des premiers mois avait permis
la poursuite du mouvement de baisse des taux d'intérêt, appuyé par une
nouvelle réduction, le 7 mars, à concurrence de 0,25 p.c., des taux de la
Banque. Ultérieurement, en dépit de la diminution de la liquidité des
intermédiaires financiers et malgré les facteurs saisonniers de hausse, les
taux sont restés presque stationnaires pendant plusieurs mois, les autorités
ayant poursuivi l'action qu'elles menaient dans un esprit de coopération
monétaire internationale et dans le but de favoriser une accélération de
l'expansion économique intérieure, en conformité avec les recommanda-
tions du Conseil de Ministres de la Communauté Economique Européenne.
A partir de la fin du troisième trimestre cependant, une hausse des taux
s'est produite que l'évolution à l'étranger ne permettait plus d'éviter, ce qui
a amené la Banque à majorer ses propres taux de 0,75 p.c. le 19 décembre,
au moment où elle a jugé que cette mesure ne pouvait plus gêner la
reprise conjoncturelle.

Par ailleurs, le Gouvernement ayant été saisi, par la Commission des
Communautés, d'une demande formelle faite sur la base de l'article 93,
paragraphe 2, du Traité de Rome, la Banque a décidé, le 31 décembre, de
supprimer à partir du 1"1' janvier 1969, pour les ventes à destination des
Etats membres, le taux d'escompte préférentiel applicable aux accep-
tations visées représentatives d'exportations. Ce taux a ainsi été porté de
4 à 4,50 p.c. Le taux de 4 p.c. pour les acceptations visées représentatives
d'exportations vers les autres pays n'a pas été modifié.

Au premier trimestre, les apports sur le marché de l'argent au jour le
jour ont atteint un niveau élevé. Dès lors, l'Institut de Réescompte et de
Garantie a pu se procurer sur ce marché des sommes importantes. Au cours
de chacun des deux trimestres suivants, ses possibilités d'emprunt se sont
sensiblement réduites, les besoins des autres organismes ayant augmenté
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et les apports de fonds s'étant contractés. Pendant cette période, les banques
sont devenues des emprunteurs nets. Par contre, le Fonds des Rentes a
continué à prêter des montants élevés. Pour ce faire, il a, à partir de mai,

ARGENT AU JOUR LE JOUR (1)

(moyennes [ournalières, par trimestre, en milliards de francs)

4 Banques (apport, nets ] Fonds des Rentes (apport' nets]

o

-2

-4 -4

4 Institut de Réescompte et de Garantie
(emprunts nefs)

Autres organismes 4

2 2 .

o o

-2

-4

1960 1962 1964 1966 1968 1960 1962 1964 1966 1968

(1) Of. Annexe 6, tableau 12.

utilisé son compte d'avances auprès de la Banque lors de certaines périodes
de tension. De la sorte, la moyenne pondérée des taux journaliers, qui
était revenue, en mars, à 2,45 p.c., s'est ensuite stabilisée jusqu'en septem-
bre à un niveau qui n'a pas dépassé 2,80 p.c., sauf en juillet. Au quatrième
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trimestre, le Fonds des Rentes a réduit ses interventions et le taux a haussé
pour atteindre 3,36 p.c. en décembre.

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

(pour cent)

_ BN.B.: traites acceptées domiciliées en banque

-- I.R.G.:acceptations bancaires visées représentatives d'importations à 120 jours d'échéance et moins
- - - Acceptations bancaires non visées à± 90 jours d'échéance,négociées sur le mcrché hors banque (2)
-- Argent au jour le jour (3)

6

44

2 2

o o
1960 1962 1964 1966 1968

(1) Cf. Annexe 6, tableaux 13 et 14.
(2) Taux en vigueur à la fin du mois.
(3) Moyennes journalières par mois.

Au premier trimestre, l'encours global des effets commerciaux
escomptés et acceptations bancaires a dépassé de 18,3 milliards le
niveau de 1967; pour la partie logée dans les banques, le dépassement
était de 14,8 milliards. Au troisième trimestre, l'augmentation est passée
à 20,6 milliards pour l'encours global, mais est revenue à 13,1 milliards pour
le portefeuille des banques, ce qui traduit une diminution de la liquidité de
ces organismes par rapport au début de l'année. En outre, dans la seconde
moitié de celle-ci, le montant des effets que l'Institut de Réescompte et
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de Garantie finance sans recourir à la Banque est tombé à un niveau très
bas, en raison du resserrement du marché de l'argent au jour le jour. Dès
lors, bien que l'encours logé dans les autres organismes du marché hors
banque et à l'étranger se soit stabilisé au niveau élevé atteint au deuxième
trimestre, on a constaté, au second semestre, un recours très important à
la Banque. Au cours des derniers mois de l'année, un relèvement des taux
s'est produit sur le marché hors banque.

Tableau 17.

LOCALISATION DES EFFETS COMMERCIAUX ESCOMPTES PAR LES BANQUES

ET DES ACCEPTATIONS BANCAIRES (1)

(milliards de francs)

Portefeuillelogé
Moyenne des encours à l'Institut dans les autres à la Banqueil. fin de mois organismes Total

(2 )
dans de Réescompte du marche Nationale

les banques et de Garantie hors banque de Belgique
(3 ) et à I'étran eer (1)

1963 ........................... 39,3 0,7 14,8 4,7 59,5
1964 ........................... 47,4 1,2 15,6 5,3 69,5
1965 ........................... 56,6 1,9 14,9 4,0 77,4
1966 ........................... 62,6 0,8 15,6 8,8 87,8
1967 ........................... 74,3 2,5 17,4 6,7 100,9
1967 1er trimestre ......... 70,0 1,5 16,9 8,1 96,5

2e trimestre ......... 74,3 0,6 17,8 7,6 100,3
3e trimestre ......... 73,4 3,8 17,4 6,5 101,1
4e trimestre ......... 79,6 4,0 17,5 4,7 105,8

1968 1er trimestre ......... 84,8 2,6 19,9 7,5 114,8
2e trimestre ......... 87,9 1,7 21,6 7,6 118,8
3e trimestre ......... 86,5 1,5 21,8 11,9 121,7
4e trimestre ......... 87,3(5) 1,2 21,8(5) 16,0 n.d.

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

(2) Ces moyennes ont été calculees en prenant une fois les encours du début et de ln fin de la période et deux fuid les
encours des fins de mois intermédiaires.

(3) Encours du portefeuille, à l'exclusion de la partie financée par recours au réescompte de ln Banque Nationale deBelgique.
(4) Comme le tableau porte uniquement sur les crédits accordés 11 leur origine par les banques, les chiffres de cette

colonne ne comprennent pas les crédits directs de la Banque Natdonale de Belgique.
(5) Octobre-novembre.
n.d, Chiffrenon disponible.

Le volume des capitaux traités sur le marché des effets à moyen terme
organisé par l'Institut de Réescompte et de Garantie a été moins important
qu'en 1967. Les taux pratiqués ont baissé au premier trimestre et se sont
ensuite stabilisés pour la plupart des échéances jusqu'à la fin de l'année.

92



Entre le dernier trimestre de 1967 et le deuxième trimestre de 1968,
le montant des effets publics à court terme en francs belges détenus par
les banques, les intermédiaires financiers publics de crédit, la Caisse Géné-
rale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne privées, a augmenté
de 4,2 milliards, un recul du portefeuille des banques ayant été plus que
compensé par un accroissement de celui des organismes non bancaires.

Tableau 18.
EFFETS PUBLICS EN FRANCS BELGES A UN AN AU PLUS DETENUS PAR LES

INTERMEDIAIRES FINANCIERS PARTICIPANT AU MARCHE MONETAIRE (')

(milliards de francs)

Moyenne des encours Effets détenus par IRessources mises Il la disposinion
;\. fin de mois Total des effets (3)

(2 ) les banques
I

les autres du Trésor I du Fondsorganismes des Rentes

1963 ........................... 16,2 19,1 35,3 29,9 5,4
1964 ........................... 16,3 11,9 28,2 25,5 2,7
1965 ........................... 20,9 17,0 37,9 33,2 4,7
1966 ........................... 19,9 17,1 37,0 34,4 2,6
1967 ........................... 20,6 25,2 45,8 42,8 3,0
1968 .. " ....................... 17,2 31,3 48,5 44,6 3,9
1967 1cr trimestre ......... 18,6 22,3 40,9 39,0 1,9

2e trimestre ......... 19,4 26,5 45,9 44,8 1,1
3e trimestre ......... 22,5 23,5 46,0 42,1 3,9
4e trimestre ......... 21,8 28,8 50,6 45,6 5,0

1968 1er trimestre ......... 18,5 32,6 51,1 46,8 4,3
2e trimestre ......... 17,6 37,2 54,8 51,2 3,6
3c trimestre ......... 17,1 28,4 45,5 41,8 3,7
4e trimestre ......... 15,7 26,8 42,5 38,6 3,9

1968 30 septembre ......... 15,1 26,1 41,2 37,4 3,8
31 octobre ............ 16,8 26,9 43,7 38,0 5,7
30 novembre ......... 16,8 28,6 45,4 42,9 2,5
31 décembre ......... ll,7 24,1 35,8 32,0 3,8

(1) Effets émis par le Trésor et le Fonds des Rentes et détenus par les banques (non compris les certificats ({ s,\"ap 0),
la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, le Crédit Communal de Belgique, la Caisse Nationale de Crédit Professionnel,
l'Office Ceuta-al de Crédit, Hypothécaire, l'Institut National de Crédit Agricole, III Caisse Générale" d'Epargne et de Retraite
et les caisses d'épargne privées.

(2) Ces moyennes ont été calculées en prenant une fois les encours du début et de la fin de ln période et deux fois les
encours des fins de mois intermédiaires.

(3) Les effets émis par le Trésor et détenus par le Fonds des Rentes ont"été considérés comme des ressources mises à
la disposition du 'I'résor et comme venant en déduction de celles que le Fonds u reçues.

Après un fléchissement de 9,3 milliards au troisième trimestre, dont l'essen-
tiel concernait les portefeuilles des organismes non bancaires, un revire-
ment, qui a affecté tant ces organismes que les banques, est survenu à
partir d'octobre. Il peut être mis en relation avec une remontée des taux
d'intérêt des différents types de certificats, lesquels avaient baissé
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TAUX D'EFFETS PUBLICS A COURT TERME (I)

(pour cent)

Certificats de trésorerie
à très court terme (3 mois)

émis par adjudication (9 mois)

- Certificats du Fonds des Rentes (4 mois)

4

66

2 2

o o
1960 1962 1964 1966 1968

(1) Cf. Annexe 6, tableau 14.

jusqu'en avril et étaient ensuite restés stables pendant plusieurs mois, sous
l'influence de la politique suivie par les autorités, notamment à l'occasion
des adjudications. En décembre, les portefeuilles tant des banques que des
autres organismes ont subi une contraction saisonnière du même ordre
de grandeur que celle des deux années précédentes.

MARCHE BOURSIER ET EMISSIONS D'ACTIONS.

Une nette reprise d'activité s'est manifestée sur le marché boursier.
Le volume des capitaux traités a dépassé de loin les niveaux observés au
cours des années antérieures. La hausse des cours des valeurs entamée en
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1967 s'est poursuivie, par paliers, tant sur le marché au comptant que sur
le marché à terme.

Tableau 19.

MARCHES DES VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

Capitaux
traités

( 1)

I ndices des cours (2)
(1958 = 100)

Valeurs
belges

Valeurs
belges et

congolaises
Valeurs
belges

Valeurs
belges et

congolaises

Au comptant A terme
(moyennes
par 8éancc,
en miUions
de franos)

1963 .................................... 87 1'20 90 13'2 100
1964 .................................... 90 1'28 93 137 97
1965 .................................... 8'2 1'25 91 1'2'2 91

1966 .................................... 70 108 79 10'2 75
1967 .................................... 80 10'2 76 103 76
1968 .................................... 133 111 87 114 101

1967 Décembre ..................... 108 106 80 108 81
1968 Décembre .. ., . .. . .. . .. . ..... .. 13'2 115 90 116 107

(1) Transactions 11I..Bourse de Bruxelles (terme et comptant).
Source : Commission de la Bourse de Bruxelles.

(2) Moyennes des indices aux 10 et 25 de chaque mois pour les Bourses de Bruxelles et d'Anvers.
Source : Institut National de Statistique.

Pour les onze premiers mois, les émissions nettes d'actions ont atteint,
d'après des données provisoires, 14,5 milliards, contre 8,4 milliards en 1967.
Le chiffre élevé de 1968 résulte principalement d'augmentations .de capital
importantes dans les secteurs de la chimie, des banques, du gaz et de
l'électricité.

Par ailleurs, les augmentations de capital à libérer autrement qu'en
espèces, non reprises dans les chiffres ci-avant, ont porté sur des montants
particulièrement considérables au premier semestre. De nombreuses entre-
prises ont voulu mettre à profit les avantages fiscaux accordés en vertu des
pouvoirs spéciaux en cas d'augmentation de capital réalisée par incorpora-
tion de réserves ou apport d'activités et constatée authentiquement le
30 juin 1968 au plus tard.
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MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts de la Banque ont été modifiés conformément aux résolutions
de l'assemblée générale des actionnaires, réunis le 26 février 1968 en
séance extraordinaire.

Les modifications intervenues découlent des amendements apportés à
la loi organique de la Banque par l'arrêté royal n° 42 du 4 octobre 1967,
pris en vertu de la loi du 31 mars 1967, dont l'objet a été décrit dans le
dernier rapport annuel C).

Elles ont été entérinées par l'arrêté royal du 8 mars 1968, publié au
Moniteur Belge du 21 mars 1968 C).

(1) Voir rapport sur l'exercice 1967, pp. 14, 87, 171 à 174.
(2) Voir annexe n? 8.
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ADMINISTRATION

M. Marcel Lefebvre, directeur de la Banque depuis le 28 mai 1953,
a atteint la limite d'âge le 27 juin 1968.

C'est à regret que nous avons pris congé d'un collègue qui avait
participé pendant plus de quinze ans à l'administration de notre Institution
comme membre du Comité de direction, du Conseil de régence et du
Conseil général.

M. Lefebvre a déployé son activité dans deux domaines essentiels :
la politique de crédit de la Banque et les relations de celle-ci avec les
intermédiaires financiers du secteur public et du secteur privé. Il fut
membre du Comité de direction et président de l'Institut de Réescompte
et de Garantie, membre du Conseil d'administration et du Conseil général
de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, membre du Conseil
d'administration de l'Office Central de la Petite Epargne, vice-président
de l'Office National du Ducroire, président du Comité consultatif de coor-
dination du financement à moyen terme des exportations et, ensuite, du
Conseil d'administration de l'a.s.b.!. Creditexport.

La compétence de M. le directeur Lefebvre lui valait l'estime de ses
pairs et de ses collaborateurs.

99



En reconnaissance des éminents services qu'il a rendus à notre Institu-
tion, M. Lefebvre a été autorisé, par arrêté royal du 25 juin 1968, à porter
le titre honorifique de ses fonctions.

** *

Par arrêté royal du 12 septembre 1968, pris sur la proposition du
Conseil de régence, MlleElisabeth Malaise, secrétaire de la Banque, a été
nommée directeur de notre Institution pour un terme de six ans, prenant
cours le 12 septembre 1968.

** *

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le 26 février 1968.

Elle a réélu MM. les régents Henri Lemaire et Lucien Boël, candidats
présentés par le Ministre des Finances, et M. Willy Schugens, choisi sur
proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Les mandats de MM. les censeurs Antoine Herbosch, Louis Petit et
Gaston Vandewalle, élus directement par l'assemblée, ont été renouvelés.

Tous ces mandats viendront à expiration après l'assemblée générale
ordinaire du mois de février 1971.

** *

La Banque déplore le décès, survenu le 15 novembre 1968, de
M. Paul Ectors, président du Comité d'escompte de Bruxelles, dont il
faisait partie depuis 1936.

** *

100



En sa séance du 30 octobre 1968, le Conseil général a appelé aux
fonctions de Secrétaire de la Banque, M. René Magdonelle, trésorier.

Il a confié la charge de Trésorier à M. Maurice [ordens, chef du
Personnel.

M. Jacques Mertens de Wilmars, conseiller de la Direction, a été
désigné le 15 septembre 1968 en qualité de Conseiller économique de la
Banque.

** *

M. René Gallet, déchargé de la direction du département du Contrôle
général, assume depuis le 1e- novembre 1968 les fonctions de Chef du
Personnel.
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PERSONNEL

Le décès de M. Emile Lecrique, sous-directeur, survenu le 28 mai 1968,
a privé la Banque du concours d'un fonctionnaire d'élite.

Entré au service de notre Institution en 1924, M. Lecrique avait, par
ses mérites, accompli une carrière exemplaire, couronnée par son accession,
en 1954, à la direction du service de la Réglementation du Change, puis,
quatre ans plus tard, du département Etranger.

Il était membre du Comité directeur de l'Accord monétaire européen,
secrétaire de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et membre sup-
pléant du Conseil consultatif du Commerce extérieur.

La Banque eut également à déplorer Ja disparition prématurée de
MM. Ghislain Dewinter, François Schoukens et Charles Vanderschueren,
de l'administration centrale, et celle de M. Albert Paelinck, chef de bureau
à l'agence d'Ostende, délégué de l'agent.

** *

Le départ de MM. Karel Vercruysse, administrateur de la succursale
d'Anvers, Jean Potvin, agent à Charleroi, et Louis Dehoux, agent à Alost,
qui avaient atteint la limite d'âge, a marqué le terme de la collaboration
appréciée qu'apportaient à la Banque ces fonctionnaires chargés de la
représenter en province.

La Banque tient à leur témoigner sa reconnaissance.
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Elle exprime également sa gratitude à M. Jean-Baptiste Blanchart,
Mme Hélène Boué-Meert, MM. René Brumagne, Emile Bruxelmane,
Maurice De Keyzer, Jean Demuylder, Victor Fontaine, Mmes Yvonne
Gilson-Leclercq, Isabelle Jacobs-Cipido, M. Jean Poot, Mme Julie Vanden
Brande-Vigneron, MM. Victor Vandendriessche, Jean Vandenhout et
Albert Wyns, de l'administration centrale, M. Valère Dewitte, chef de
division de l'agence de Charleroi, MM. Jules Ceulemans, Gaston Coeck,
Gervais Cosaert, Henri Fontaine, Jean Funck, Roger Maus, Léopold Raway
et Robert Vervaeke, des sièges de province, tous retraités en 1968, après
avoir servi fidèlement durant de nombreuses années.

** *

Diverses modifications ont été apportées, en 1968, à l'organisation et
à la direction des départements et services de l'administration centrale,
ainsi qu'à la direction des succursales et agences.

Soucieuse d'utiliser au mieux ses effectifs et, partant, d'en assurer la
mobilité, la Banque a, notamment, comblé des vides qui se sont produits
dans des succursales et des agences, en donnant suite à des demandes de
transfert introduites par des membres du personnel de l'administration
centrale.

Les relations entre la Direction et la délégation syndicale du personnel
sont demeurées empreintes de confiance et de compréhension réciproques.

Le règlement du travail a été mis au point. D'autre part, la Banque
a marqué son assentiment à l'uniformisation progressive de la durée du
travail des employés et des ouvriers.

Le Fonds du Centenaire, créé en 1950, en vue de l'octroi de primes
d'encouragement aux études des enfants du personnel et de la récompense
de suggestions, a été plus largement doté.

** *
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Le concours apporté par des membres du personnel à diverses banques
centrales africaines, et les stages de fonctionnaires de ces institutions dans
les services de l'administration centrale, à Bruxelles, se sont poursuivis,
en 1968, dans le meilleur esprit et avec fruit.

** *

La Banque tient à rendre hommage, une fois de plus, à la conscience
professionnelle et au dévouement de ses collaborateurs. Elle apprécie en
particulier la coopération qu'ils apportent à la solution des problèmes
posés par l'adaptation de son organisation au progrès technologique.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1968

ACTIF

ENCAISSE EN OR.

L'encaisse en or est comptabilisée à la parité légale du franc, soit
à F 56.263,7994 par kilogramme de métal fin.

Elle représente au 31 décembre 1968 . .F 76.175.050.131
et se subdivise en :

or à l'étranger . F 75.805.434.495

or en Belgique F 369.615.636

F 76.175.050.131

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à F 73.962.929.530.

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

Au 31 décembre 1967, la proportion de couverture était de 40,73 p.c.;
au 31 décembre 1968, elle est de 40,74 p.c.
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MONNAIES ETRANGERES.
MONNAIES ETRANGERES ET OR A RECEVOIR ET A LIVRER e).

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

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

Monnaies étrangères .F 36.086.762.509 18.087.032.843

Monnaies étrangères et or à
recevoir C) . F 12.468.491.810 12.326.729.362

Au total F 48.555.254.319 30.413.762.205

Monnaies étrangères et or à
livrer C) F 48.217.935.796 30.664.690.927

Position nette F 337.318.523 250.928.722

Au 31 décembre 1967, les avoirs remportaient sur les engagements;
une position inverse se dégage au 31 décembre 1968.

Elle est inférieure aux excédents plus ou moins importants d'enga-
gements qui sont apparus aux situations hebdomadaires durant le second
semestre de l'année.

Ces fluctuations sont en liaison avec l'utilisation temporaire par la
Banque des facilités offertes par ses accords de swap avec la Federal
Reserve Bank of New York C).

AVOIRS A L'ETRANGER, EN FRANCS BELGES.

Sous cette rubrique, qui ne figure plus au bilan de cette année, étaient
comptabilisés, pour une somme de F 3.000.000.000, des certificats de la

(1) Voir p. 123 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont en monnaies étrangères.
(3) Voir p. 69 du présent rapport.
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Trésorerie américaine, libellés en francs belges, acquis en novembre 1967,
à l'échéance du 24 novembre 1969.

Ces titres, assortis de conditions telles qu'ils constituaient un actif
conforme à l'article 24 des statuts, ont été, par application de ces condi-
tions, remboursés par anticipation.

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

Les créances relatives à rexécution d'accords internationaux compren-
nent :

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968
Fonds Monétaire International :

- Participation
- Prêts

Autres accords

F
F

F

14.736.500.000
1.875.000.000

10.278.000.000
4.975.000.000

119.854.290

Voici les caractéristiques essentielles de chacune de ces subdivisions:

Fonds Monétaire International

- Par tic i pat ion.

La participation de la Belgique au Fonds Monétaire International,
à savoir $ 422.000.000 ou FB 21.100.000.000, figure comme suit dans les
livres de la Banque :

à l'actif :

Fonds Monétaire International - Participation
parmi les comptes d'ordre :

Dépôts de titres - Fonds Monétaire International C) F

.F 10.278.000.000

10.822.000.000

F 21.100.000.000

Le compte d'actif est régi par les conventions conclues entre l'Etat
et la Banque le I" août 1959 et le 14 octobre 1959 à l'effet de régler les

(1) Voir p. 130 du présent rapport.
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modalités particulières de l'intervention de cette dernière dans le finance-
ment des obligations découlant pour l'Etat belge de ladite participation C).

La somme de F 10.278.000.000 se ventile comme ci-dessous :

1) Libération en or de 25 p.c. de la participation.
2) Utilisation de francs belges par le Fonds.

F
F

5.275.000.000
5.003.000.000

F 10.278.000.000

Le dépôt du Fonds auprès de la Banque consiste en bons du Trésor
belge sans intérêt. Il a augmenté dans le courant de l'année à concurrence
de la diminution du compte d'actif, soit de. . F 4.458.500.000

Ces mouvements résultent des opérations ci-après

1) Reconstitution des ressources du Fonds à raison des
remboursements effectués en francs belges par les
pays suivants et souscription, par lui, de bons du
Trésor pour des montants équivalents :

- Argentine F 154.500.000
-- Brésil F 780.000.000
- Ceylan F 45.000.000
- Chili F 155.000.000
_. Colombie F 25.000.000
- Egypte F 65.000.000
- Etats-Unis F 7.962.500.000
- Inde F 705.000.000
- Indonésie F 250.000.000
- Iran F 94.500.000
- Mali F 50.000.000
-- République Démocratique

du Congo. F
- République Dominicaine. F
- Rwanda F

125.000.000
120.000.000
100.000.000

en moins. . F 10.631.500.000

A reporter. . F 10.631.500.000

(1) Voir rapport sur Jes opérations de J'année 1959, p. 107.
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Report .F 10.631.500.000

2) Encaissement par le Fonds de bons du Trésor, payés
par la Banque à la décharge de l'Etat, aux fins
ci-après :

Cessions de francs belges aux pays suivants

- Burundi F 250.000.000
-- Brésil F 750.000.000
-- Canada F 1.500.000.000
- Etats-Unis F 750.000.000
- France F 1.000.000.000
- Indonésie F 425.000.000
- Iran .F 350.000.000
-- Mali F 100.000.000
- Royaume-Uni F 750.000.000
- Rwanda F 150.000.000

Dépenses propres du Fonds
en francs belges . F 2.000.000

Versement au Trésor belge
de la part de la Belgique dans
la répartition du revenu net
du Fonds pour l'exercice clô-
turé le 30 avril1968 (art. XII,
section 6/b) F 146.000.000

en plus. .F 6.173.000.000

Diminution nette . .F 4.458.500.000

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» figurent
les créances en remboursement des prêts consentis au Fonds Monétaire
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International comme suite à 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, relative aux Accords Généraux d'Emprunt.

Elles sont couvertes par des bons spéciaux du Trésor belge que la
Banque a acquis conformément à la convention passée avec l'Etat le
L" février 1963, amendée par celle du I" décembre 1964.

Au 31 décembre 1968, elles représentent.
qui se ventilent comme suit :

.F

- Solde restant à rembourser sur le prêt consenti par
la Belgique au Fonds Monétaire International à
l'occasion du tirage de $ 1.400.000.000 effectué en
mai 1965 par le Royaume-Uni. . F

- Prêt consenti au Fonds Monétaire International à
l'occasion du tirage de $ 1.400.000.000 effectué en
juin 1968 par le Royaume-Uni. . F

- Transfert en juin 1968 à la Belgique par la France
d'une partie de ses droits à remboursement du prêt
qu'elle avait accordé au Fonds Monétaire Interna-
tional en mai 1965 à l'occasion du tirage de
$ 1.400.000.000 effectué à l'époque par le Royaume-
Uni . F

- Prêt consenti au Fonds Monétaire International à
l'occasion du tirage de $ 745.000.000 effectué en
juin 1968 par la France . . F

Autres accords.

4.975.000.000

975.000.000

2.750.000.000

500.000.000

750.000.000

La rubrique ((Accords internationaux _. Autres accords » est 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.
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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
rr 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 1968, un pays a disposé de. . F 119.854.290

Accord Monétaire Européen.

Ce poste n'apparaît pas au bilan. Il s'appliquerait aux avances en
francs belges consenties par la Banque à d'autres banques centrales, con-
formément aux stipulations de l'accord du 5 août 1955, suivant les dispo-
sitions de la convention du 16 avril 1959, conclue avec l'Etat belge C),
et au taux fixé par le Comité directeur de l'Accord Monétaire Européen.
Depuis février 1960, ce taux est resté inchangé à 3 %.

Les possibilités d'avances ouvertes par l'accord monétaire européen
n'ont plus été utilisées depuis le L" 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 (4), livrables à terme contre paiement en
francs belges, sont repris sous l'intitulé « Débiteurs pour change et or,
à terme )J.

Ces engagements figurent au bilan du 31 décembre 1968 pour
une somme de . F 18.256.075.525

Au 31 décembre 1967, il s'élevaient à F 35.520.677.533

(1) 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.
(3) Voir p. 123 du présent rapport.
(4) Les opérations en cours sont en monnaies étrangères.
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EFFETS DE COMMERCE.

Dans le portefeuille d'effets de commerce sont groupés les effets
escomptés en francs belges, payables en Belgique et à l'étranger.

Les chiffres au 31 décembre 1967 et au 31 décembre 1968 se
comparent comme suit :

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

Effets sur la Belgique C) . .F 13.833.061.444 26.692.408.539

Effets en francs belges sur
l'étranger . F 761.346 1.756.958

Total F 13.833.822.790 26.694.165.497

AVANCES SUR NANTISSEMENT.

Le montant des avances sur nantissement a été subdivisé selon les
catégories d'engagement. D'une année à l'autre, la répartition s'est-modi-
fiée comme ci-après :

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

Organismes régis par une loi spé-
ciale F 319.182.108 492.681

Banques F 12.080.031 530.801.079

Entreprises et particuliers. F 13.829.639 40.583.307

Total F 345.091.778 571.877.067

(1) Dont acceptations visées :

- à l'exportation . F
Y compris les échéances des 30/31-12-
1967 F

- à l'importation . F

8.059.523.389 14.130.162.206

(99.266.525)
763.000.000 3.302.000.000
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EFFETS PUBLICS (article 20 des statuts, conventions des 14 septembre 1948,
15 avril 1952 et 30 mars 1968).

Les conventions des 14 septembre 1948 et
15 avril 1952 fixaient, conformément à l'article 20 des
statuts, le montant maximum du portefeuille d'effets
publics détenu par la Banque à . . F 10.333.000.000 C)

En vertu de la convention passée le 30 mars 1968,
entrée en vigueur le L" septembre 1968, le montant
ci-dessus a été porté à . F
- en ce compris la marge mise par la Banque à la
disposition de l'Etat luxembourgeois, dont le montant

't I té Fa e e por ea. .

16.533.000.000 C)

533.000.000

Au 31 décembre 1968, la Banque détenait F 14.675.000.000 de
certificats du Trésor belge contre F 2.650.000.000 au 31 décembre 1967.

Par ailleurs, l'Etat luxembourgeois avait prélevé F 200.000.000 sur
sa marge.

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 1967 Au 31 décembre 1968
Monnaies divisionnaires

Billets de la Trésorerie . F 153.230.480 171.635.890
Argent monnayé F U7.671.450 50.824.850

Monnaies d'appoint F 48.795.425 44.025.734

F 319.697.355 266.486.474

(1) Compte non tenu des bons spéciaux émis par le Trésor belge (convention du 1er février 1963,
amendée par celle du 1er décembre 1964) pour le financement des prêts au Fonds Monétaire
International (voir pp. III et 112 du présent rapport).
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Les dispositions applicables aux modalités de remboursement de l'excé-
dent dépassant la limite contractuelle de 700 millions de francs C) n'ont
plus joué depuis 1959.

AVOIRS A L'OFFICE DES CHEQUES POSTAUX.

,
a

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent
F 1.878.230

. F 1.511.029contre, au 31 décembre 1967 .

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).

Les fonds publics et autres titres acquis en vertu des articles 18 et
21 des statuts, comptabilisés à leur prix d'achat, représentent :
au 31 décembre 1968 . F 3.514.529.092
contre, au 31 décembre 1967 . .F 3.366.896.722

VALEURS A RECEVOIR.

pour
contre, au 31 décembre 1967

Les « Valeurs à recevoir)) figurent au bilan, au 31 décembre 1968,
. F 961.034.749
.F 498.748.444

(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 et 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 1968, pour . . F 2.063.584.147

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1967, pour F 1.998.641.257

Le compte (( Immeubles, matériel et mobilier )) a donc augmenté
de . F 64.942.890

La Banque poursuit la modernisation de ses installations.

Les nouveaux bâtiments de la succursale de Liège et des agences de
Renaix et de Tongres ont été inaugurés en 1968.

La rénovation de la succursale d'Anvers sera bientôt terminée, de
même que la reconstruction de l'agence d'Audenacrde. A Charleroi, la
seconde phase de la reconstruction est entamée.

Des travaux de transformation ou d'agrandissement ont été accomplis
ou sont en voie de réalisation dans d'autres sièges de province.

Un cinquième étage est en cours d'édification sur une partie de l'im-
meuble de l'Administration Centrale.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, sont repris dans
ce compte ((pour mémoire n ,

VALEURS DE LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Cette rubrique qui comprend des fonds publics, comptabilisés à leur
prix d'achat, trouve sa contrepartie au passif, sous l'intitulé (( Caisse de
Pensions du Personnel » ,
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Elle totalise, au 31 décembre 1968 .
contre, au 31 décembre 1967 .

F
F

2.583.383.790
2.328.785.038

L'augmentation, d'une année à l'autre, résulte des subventions versées
par la Banque, des lots et primes encaissés pendant l'année et des retenues
opérées sur les rémunérations du personnel, sous déduction des décais-
sements auxquels la Caisse a procédé.

VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Sous la rubrique ([Valeurs amorties et à réaliser J) sont inscrits, « pour
mémoire », les avoirs et créances 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 1968, les comptes transitoires de l'actif s'établissent
comme suit:

a) 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

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur les placements à
l'étranger . F

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

d) Approvisionnements pour la fabrication des billets
et des labeurs, et pour les services de la Banque . F

e) Versement anticipé
sociétés auquel la
l'exercice 1968 .

en vue de couvrir l'impôt des
Banque sera assujettie pour

F

A reporter. F
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179.203.571

83.616.352

45.901.169

575.000.000

918.862.058



Report. . F 918.862.058

f) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus de ce
fonds, créé à l'occasion du Centenaire de la Banque
et complété en 1964 et en 1968, permettent l'attri-
bution de primes d'encouragement aux études pour-
suivies par des enfants de membres du personnel
et la récompense de suggestions utiles . . F

g) Valeur des Collections. Sont inventoriées sous ce
poste les acquisitions depuis 1952 de monnaies et
autres objets à caractère monétaire ayant trait à
l'histoire de la monnaie, du crédit et des finances de
notre pays et plus spécialement à l'histoire de la

25.310.893

Banque .F 13.405.232

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

Total. . F 957.578.183
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PASSIF

BILLETS EN CIRCULATION.

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1968
représentent . . . . . . .. . F 183.243.428.400

Au 31 décembre 1967, ils s'élevaient à . .F 177.481.847.400

En voici la répartition, par coupure :

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 1.000 .F 158.650.496.000 164.803.063.000
F 500 .F 10.381.760.500 9.841.549.500
F 100 .F 8.449.590.900 8.598.815.900

Total .F 177.481.847.400 183.243.428.400

COMPTES COURANTS ET DIVERS.

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

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

Trésor public, compte ordinaire F 1.730.365 3.817.424

Trésor public, taxe exceptionnelle
de conjoncture (loi du 12 mars
1957) .F 9.684.718 8.934.718

A reporter .F 11.415.083 12.752.142
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Report . . F 11.415.083 12.752.142

Banques
,

l'étranger, comptesa
ordinaires .F 316.544.476 676.998.801

Organismes régis par une loi spé-
ciale . .F 153.572.213 482.911.563

Banques en Belgique . F 2.195.851.128 857.492.832

Entreprises et particuliers F 308.136.409 327.673.107

Valeurs à payer . .F 548.559.976 876.859.724

F 3.534.079.285 3.234.688.169

Figurent sous la mention « Valeurs à payer » des engagements, libellés
en francs belges, tels que : 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 1967 Au 31 décembre 1968

Accord Monétaire Européen

Autres accords .

F

F

F

270.748.826

326.507.567

255.714.442

224.299.049

597.256.393 480.013.491

TOTAL DES ENGAGEMENTS A VUE.

Les engagements à vue sont constitués par l'ensemble des billets
en circulation, des comptes courants et divers, et des engagements envers
l'étranger dans le cadre d'accords internationaux.
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Au 31 décembre 1968, ils s'élèvent à F 186.958.130.060, contre
F 181.613.183.078 au 31 décembre 1967.

BANQUES BELGES, RESERVE MONETAIRE.

Cette rubrique ne présente pas de solde au bilan de cette année.

MONNAIES ETRANGERES ET OR A LIVRER (1).

La contre-valeur des engagements comptabilisés, au 31 décem-
bre 1968, sous la rubrique « Monnaies étrangères et or à livrer Il C) atteint
F 30.664.690.927 contre F 48.217.935.796 un an auparavant.

A l'exception d'un petit montant à liquider au comptant, ces engage-
ments consistent en monnaies étrangères livrables à terme, soit contre
d'autres monnaies étrangères, ensuite d'arbitrages effectués par la Banque,
soit contre francs belges, ensuite de cessions au Trésor belge et à des ban-
ques étrangères.

Leur contrepartie figure à l'actif, respectivement, sous les rubriques
(( Monnaies étrangères et or à recevoir )) et (( Débiteurs p~ur change
et or, à terme Il.

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

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

(1) Voir pp. 108 et 113 du présent rapport.
(2) Les opérations en cours sont en monnaies étrangères.
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Il représente au 31 décembre 1968 .
contre, au 31 décembre 1967 .

F
F

COMPTES TRANSITOIRES DV PASSIF.

2.583.383.790

2.328.785.038

Au 31 décembre 1968, 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.

d) Collections

F

F

F

Les deux comptes sub c) et sub d) ont leur contre-
partie dans les comptes transitoires de l'actif.

e) Prévision fiscale (1) .F

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

g) Provision pour immeubles, matériel et mobilier (1) F

h) Prévision sociale pour risques divers C) . F

Total F

CAPITAL.

118.216.173

61.421

25.310.893

13.405.232

845.865.556

80.000.000

303.600.387

1.100.000.000

2.486.459.662

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. 140 et 141 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 1967 Au 31 décembre 1968

Réserve statutaire . F

F

731.921.342

502.221.348

769.163.987

518.168.345Réserve extraordinaire

Compte d'amortissement des
immeubles, matériel et mobilier. F 1.843.220.726 1.905.851.996

Total. F 3.077.363.416 3.193.184.328

L'augmentation représente la part dans la répartition des bénéfices
au 31 décembre 1967 revenant à la réserve statutaire, ainsi qu'un virement
à la réserve extraordinaire et l'amortissement sur immeubles, comptabilisés
au 31 décembre 1968.

Le virement effectué le 31 décembre 1968 à la réserve extraordinaire,
soit F 15.946.997, 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 )) et celui de la rubrique du passif « Compte
d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier », soit un montant de
F 157.732.151, correspond à l'évaluation des terrains dans les livres de
la Banque.

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 421.410.613 contre F 396.161.946 au 31 décembre 1967.

(1) Voir p. 139 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) », apparaît à la situation hebdomadaire
au-dessous du total de l'actif . F

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

Les acceptations bancaires ou commerciales en
circulation au 31 décembre 1968 C), 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 14.202.272.291

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 329.752.923

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

La Banque a pris en 1959 l'engagement de sous-
crire, en dix tranches de F 60.000.000, un montant de
F 600.000.000 de l'emprunt de F 3.000.000.000 à
émettre par la Fondation nationale pour le Finance-
ment de la Recherche scientifique. En outre, elle a

(1) Autres que celles faisant partie du portefeuille de la Banque (voir p. 114 du présent rapport),
à savoir :

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968
acceptations visées :
- à ]'exportation
- à l'Importation

F 9.160.357.378
F 6.171.507.926----------------
F 15.331.865.304 (0)

9.130.288.984
5.071.983.307

14.202.272.291 (0)

(*) y compris celles échéant dans les 120 jours Il 10 dote du bilan : 8.193.433.025 7.091.445.700
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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 502.500.000. Reste donc à
libérer .F

La .,neuvieme tranche sera libérée au début
de 1969.

GARANTIES REÇUES.

Les garanties reçues comprennent les postes
ci-après :

Nantissements des comptes d'avances . F

Garanties données par les cédants d'escompte F

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

Cautionnements divers F

Total F

CERTIFICATS DE GARANTIE REÇUS DU TRESOR PUBLIC.

Les certificats de garantie reçus du Trésor public
couvrent les avances consenties par la Banque pour
l'exécution d'accords internationaux, conformément
aux dispositions de la loi du 28 juillet 1948 portant
modification de l'arrêté-loi n° 5 du L" mai 1944 relatif
aux conditions d'achat et de vente de l'or et des mon-
naies étrangères . .F
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VALEURS A L'ENCAISSEMENT.

Les valeurs - effets de commerce, monnaies
étrangères, etc. - remises à l'encaissement par des titu-
laires de comptes courants ou par des correspondants
étrangers représentent, au 31 décembre 1968 . . F

DEPOTS DE TITRES.

Ces dépôts se subdivisent comme suit :

Fonds Monétaire International C)F

Association internationale de
Développement . F

Banque asiatique de Développe-
ment F

Autres dépôts . F

10.822.000.000

300.500.000

37.000.000

94.255.843.673

Total. . F

TRESOR PUBLIC.

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

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions privilégiées de la Société
nationale des Chemins de fer
belges F 5.000.000.000

A reporter F 5.000.000.000

(1) Voir p. 109 du présent rapport.
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Report. . 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

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

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

Valeurs diverses. . . . . . F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.324.629.180

3.773.527.000

446.997.000

6.833.253.391

F 19.016.711.758

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

Valeurs déposées par des tiers . F

Service de la Dette inscrite. . F

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

Valeurs déposées en caution-
nement ... F

15.198.894.440

58.527.618.600

95.464.325.099

5.880.394.512

F 175.071.232.651

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du Régent
du 17 janvier 1949 relatif à l'annulation des titres
belges au porteur non déclarés. . .F 133.644

A reporter. . F 194.088.078.053
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Report . . F 194.088.078.053

Valeurs à délivrer .F 9.774.810.484

Fonds Monétaire :

Fonds publics . F 3.416.569.009

Total F 207.279.457.546

FONDS DES RENTES.

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 13.124.955.643

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE.

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

Placements provisoires .F 73.216.448.499

Nantissements de prêts .F 10.164.075

Dépôts de garanties F 384.003.128

Total F 73.610.615.702
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

La première rubrique du compte de Profits et Pertes [[ Escompte,
change et intérêts n , utilisée jusqu'à présent, a été scindée en deux postes:

- le premier, [[Escompte et intérêts }),est réservé aux recettes ayant
trait aux opérations en effets publics, effets de commerce et avances sur
nantissement;

- le deuxième, [[ Change et revenus des placements à l'étranger »,

est destiné à enregistrer celles qui concernent les opérations en monnaies
't 'e rangeres.

ESCOMPTE ET INTERETS.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 802.477.026 886.037.441

Apparaît sous un poste séparé, inscrit au débit du compte de Profits
et Pertes, la part du produit des opérations d'escompte, d'avances et de
prêts attribuée à l'Etat conformément à l'article 37 des statuts C), soit:

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 278.116.252 171.640.252

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

Reste pour la Banque . .F 524.360.774 714.397.189

(1) Voir p. 139 du présent rapport.
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L'augmentation, d'une année à l'autre, qui res-
sort à .F 190.036.415
est attribuable à un accroissement du volume des opérations traitées.

CHANGE ET REVENUS DES PLACEMENTS A L'ETRANGER.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 1.075.960.776 1.314.516.429

Ces chiffres s'entendent après déduction d'un montant payé à l'Etat
en vertu de l'aménagement des conditions des couvertures de change à
terme données par la Banque à l'occasion d'opérations du Trésor C). En
1967, ce montant s'élevait à F 285.223.733, en 1968, il n'atteint plus que
F 58.632.729, à cause de la diminution du taux moyen net obtenu sur
les placements formant la contrepartie des engagements de la Banque vis-
à-vis du Trésor.

La progression de 1967 à 1968 s'explique essentiellement par des
bénéfices plus importants provenant d'interventions accrues de la Banque
sur le marché réglementé des changes.

DROITS DE GARDE, COMMISSIONS ET BONIFICATIONS.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 156.242.653 170.741.114

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

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

(1) Voir rapport de J'exercice 1966, p. 129.
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REVENUS DES FONDS PUBLICS (articles 18 et 21 des statuts).

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 159.313.306 161.109.401

Le portefeuille de fonds publics et d'autres titres acquis en vertu
des statuts est passé, d'une année à l'autre, de F 3.367.000.000 à
F 3.515.000.000; les revenus de ce portefeuille ont augmenté de
F 1.796.095, contre F 3.621.658 en 1967.

BENEFICE SUR REALISATION ET ENCAISSEMENT DE TITRES.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 28.478.097 19.623.623

Il est en rapport avec Jes encaissements de titres d'emprunts sortis
au tirage ou remboursés à leur échéance et avec les arbitrages destinés à
améliorer le rendement global du portefeuille.

RENTREES SUR VALEURS AMORTIES ET A REALISER.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 370.058 2.168.793

Les sommes reçues en 1968 représentent des recettes provenant de
la vente de biens amortis, devenus sans usage pour la Banque, et du
dédommagement partiel de pertes qui avaient été amorties.

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

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 89.992.885 62.631.270

Le prélèvement opéré au 31 décembre 1968 sur le compte Il Provi-
sion pour immeubles, matériel et mobilier Il 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 1967 Au 31 décembre 1968

F 704.449.007 762.775.347

Le niveau des frais généraux dépend essentiellement des dépenses
relatives à la rémunération du personnel.

Celles-ci sont fonction de l'évolution générale des traitements, des
salaires et des charges sociales, laquelle est influencée par l'index officiel
des prix à la consommation et subit l'incidence des mesures adoptées en
Commission paritaire des banques.

La hausse de l'index officiel des prix, en particulier, a donné lieu en
1968 à deux adaptations des rémunérations, s'ajoutant à l'effet des augmen-
tations biennales au I" janvier 1968 et à un relèvement programmé dans
le secteur bancaire au I" août 1968.

L'amélioration de la productivité, qui s'est traduite par une nouvelle
réduction des effectifs, a permis de limiter l'incidence de ces facteurs de
hausse.

Le montant des frais généraux comprend le coût de services que la
Banque effectue gratuitement, notamment ceux du Caissier de l'Etat et du
Fonds des Rentes.
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SUBVENTION ORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 67.530.000 74.775.000

SUBVENTION EXTRAORDINAIRE A LA CAISSE DE PENSIONS DU
PERSONNEL.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 165.000.000 102.000.000

La subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel dépend
du montant total des traitements et des salaires. L'octroi d'une sub-
vention 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 1967 Au 31 décembre 1968

F 163.125.919 148.279.862

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

Les dépenses de l'exercice 1968 se ventilent comme suit :

Dépenses relatives à des bâtiments en construction
à Bruxelles et en province . .F 62.631.270

Travaux de modernisation
d'immeubles .F 58.521.720

Achats de matériel pour
l'Imprimerie, les services techni-
ques et les bureaux . .F 18.017.586

A reporter .F 76.539.306 62.631.270
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Report. . F

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

76.539.306 62.631.270

9.109.286

F 85.648.592

Total. F 148.279.862

REDEVANCE A L'ETAT.
Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 278.116.252 171.640.252

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 %, est attribuée à l'Etat.

Les taux pratiqués ayant été, dans leur ensemble, plus bas en 1968
qu'en 1967, il s'ensuit que, nonobstant un volume d'opérations plus impor-
tant, la part revenant à l'Etat est moins élevée cette année que l'année
précédente.

VIREMENT A LA RESERVE EXTRAORDINAIRE.

Au 31 décembre 1967 Au 31 décembre 1968

F 20.451.677 15.946.997

De même que pour les années antérieures, le virement à la réserve
extraordinaire en 1968 correspond à la partie immunisée fiscalement, à
condition de rester indisponible, du bénéfice réalisé sur la vente et l'encais-
sement de titres du portefeuille de fonds publics C).

AFFECTATION DU SOLDE BENEFICIAIRE.

Après le virement à la réserve extraordinaire, le solde bénéficiaire du
compte de Profits et Pertes ressort à F 1.341.410.613.

(1) Articles 34 et 105 du Code des impôts sur les revenus.
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F 550.000.000
F 150.000.000
F 200.000.000
F 20.000.000

F 920.000.000

F 421.410.613

F 1.341.410.613

Il a été affecté comme suit :

Virements aux comptes transitoires du passif :
Prévision fiscale .
Provision pour immeubles, matériel et mobilier .
Prévision sociale pour risques divers .
Fonds du Centenaire .

Bénéfice net à répartir.

Total

Voici la situation détaillée des trois premiers comptes transitoires
précités C) :

a) Prévision fiscale.

Au 31 décembre 1967 . .F
Paiements d'impôts effectués en 1968, comprenant
l'impôt des sociétés pour 1967, le précompte immobilier
et diverses taxes. F

F

Transfert figurant au débit du compte de Profits et
Pertes, en vue d'assurer la liquidation d'impôts futurs F

Solde au 31 décembre 1968 . F

b) Provision pour immeubles, matériel et mobilier.

Au 31 décembre 1967 .

Prélèvement de 1968 C) .
F
F

528.455.407

232.589.851

295.865.556

550.000.000

845.865.556

216.231.657

62.631.270

Virement par le débit du compte de Profits

F 153.600.387

et Pertes F

FSolde au 31 décembre 1968 .

150.000.000

303.600.387

(1) La situation globale du « Fonds du Centenaire ) est donnée à la p. 124 du présent rapport.
(2) Voir p. 135 du présent rapport.
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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.

L'exécution du programme immobilier est étalée sur plusieurs années.

c) Prévision sociale pour risques divers.

Au 31 décembre 1967 . . F

Virement par le débit du compte de Profits

900.000.000

et Pertes

Solde au 31 décembre 1968 .

F

F

200.000.000

1.100.000.000

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.

La prévision de F 1.100.000.000 représente ainsi 2,73 p.c. du mon-
tant moyen cumulé des avoirs en monnaies étrangères et du portefeuille
d'effets de commerce en 1968.

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 397.410.613
a) 10 p.c. à la réserve F 39.741.061
b) 8 p.c. au personnel . F 31.792.849

3. Du surplus, soit F 325.876.703
a) à l'Etat 1/5" .F 65.175.341
b) aux actionnaires, un second dividende F 260.624.316
c) le solde à la réserve . F 77.046

Total du bénéfice net à répartir F 421.410.613
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DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1968

Premier dividende total F

Second dividende total F

Ensemble F

24.000.000

260.624.316

284.624.316

pour 400.000 actions, soit, par action, un dividende
de . F 711,56

Le coupon n° 167 sera payable à partir du I" mars 1969, par F 575 net
de précompte mobilier.

Le dividende net s'élevant à F 575, le revenu taxable par action à
déclarer à l'impôt des personnes physiques s'établit à F 872,75 C) compre-
nant le crédit d'impôt et le précompte mobilier d'ensemble F 297,75.

Le Conseil de régence:

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Elisabeth MALAISE, Directeur,
August COOL, Régent,
Robert VANDE PUTTE, Régent,
Max DRECHSEL, Régent,
Roger DE STAERCKE, Régent,
Constant BOON, Régent,
Henri LEMAIRE, Régent,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE, Régent,
Willy SCHUGENS, Régent,
Henri CAPPUYNS, Régent,
Lucien BOËL, Régent.

Le Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 575 X -- = F 872,75.56
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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 .

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

Fonds Monétaire International
- Participation
_ Prêts (1)
A utres accords .

Débiteurs pour change et or, à terme

Effets de commerce .

Avances sur nantissement

Organismes régis par une loi spéciale .
Banques .
Entreprises et particuliers .

492.681
530.801.079
40.583.307

Effets publics (article 20 des statuts, conventions des 14-9-1948, 15-4-1952
et 30-3-1968) :

Effets publics belges .
Effets publics luxembourgeois

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

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

Fonds publics (articles 18 et 21 des statuts)

Valeurs à recevoir

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Valeurs amorties et à réaliser

Comptes transitoires .

Total de l'actif .

(1) Bons spéciaux du Trésor belge (loi du 4·1-1963, convention du 1-2-1963).
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76.175.050.131

18.087.032.843

12.326.729.362

10.278.000.000
4.975.000.000

119.854.290

18.256.075.525

26.694.165.497

571.877.067

14.675.000.000

200.000.000

266.486.474

1.878.230

34.000.000.000

3.514.529.092

961.034.749

2.063.584.147

2.583.383.790

p. m.

957.578.183

226.707.259.380



31 DECEMBRE 1968 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers :

é !
Compte ordinaire . . .

Tr sor
public Taxe exceptionnelle de conjoncture

(loi du 12-3-1957)

Banques à l'étranger, comptes ordinaires

Organismes régis par une loi spéciale .

Banques en Belgique.

Entreprises et particuliers .

Valeurs à payer

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

Accord Monétaire Européen

Autres accords

3.817.424

8.934.718

676.998.801

482.911.563

857.492.832

327.673.107

876.859.724

255.714.442

224.299.04\J

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

Total du passif .
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183.243.428.400

3.234.688.169

480.013.491

186.958.130.060

30.664.690.927

2.583.383.790

2.486.459.662

400.000.000

769.163.987

518.168.345

1.905.851.996

421.410.613

226.707.259.380



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 excédant 3 % des opérations d'escompte et d'avances sur nantissement
Virement à la réserve extraordinaire .
Virements aux comptes transitoires du passif :

Prévision fiscale
Provision pour immeubles, matériel et mobilier
Prévision sociale pour risques divers
Fonds du Centenaire.

Bénéfice net à répartir

762.775.347
74.775.000

102.000.000
148.279.862

171.640.252
15.946.997

550.000.000
150.000.000
200.000.000
20.000.000

421.410.613

2.616.828.071

COMPTES D'ORDRE AU

Ministre de l'Education nationale :
Avoir pour son compte à l'Office des Chèques Postaux.
(pacte scolaire, loi du 29·5·1959, article 15)
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Cautions données en faveur du personnel
Engagement vis·à·vis de la Fondation nationale pour le Ftnance-

ment de la Recherche Scientifique .
Garanties reçues :

Nantissements des comptes d'avances
Garanties données par les cédants d'escompte.
Garanties constituées par les emprunteurs de call money
Oautionnements divers .

Certificats de garantie reçus du Trésor public
Valeurs à l'encaissement
Dépôts de titres :

Fonds Monétaire International
Association internationale de Développement .
Banque asiatique de Développement
Autres dépôts

Trésor public :
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-luxembourgeoia)
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 déclarés

Valeurs à délivrer .
Fonds Monétaire : Fonds publics.

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

Placements provisoires .
Nantissements de prêts.
Dépôts de garanties



PERTES AU 31 DECEMBRE 1968 OREDIT

Escompte et intérêts

Change et revenus des placements à l'étranger .

Droits de garde, commissions et bonifications .

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

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .

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

886.037.441

1.314.516.429

170.741.114

161.109.401

19.623.623

2.168.793

62.631.270

2.616.828.071





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

L'assemblée générale des actionnaires a tenu le 26 février 1968 une
séance extraordinaire, pour mettre les statuts de la Banque en concordance
avec les dispositions de l'arrêté royal n" 42 du 4 octobre 1967.

Le Collège des censeurs a été informé des modifications proposées
aux statuts avant qu'elles ne soient soumises à l'assemblée.

Le Collège a également été avisé de la conclusion entre l'Etat belge
et la Banque, de la convention du 30 mars 1968, approuvée par le Conseil
des Ministres et publiée au Moniteur belge du 4 avril 1968.

** *

Les membres du Collège tiennent à s'associer à l'hommage rendu par
le Conseil de régence à M. le directeur honoraire Marcel Lefebvre, sorti
de charge le 27 juin 1968, date à laquelle il atteignait la limite d'âge.

** *

Messieurs,

Poursuivant l'exercice de sa mission statutaire, le Collège a soumis
à un examen approfondi les propositions budgétaires ainsi que le bilan et
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le compte de profits et pertes au 31 décembre 1968. Il a, d'autre part,
étendu ses contrôles et vérifications.

** *

Le Collège a voté le budget des frais généraux pour l'exercice 1969
et celui des immobilisations après avoir étudié les demandes de crédit et le
rapport justificatif fourni à l'appui de ces demandes.

L'approbation du bilan et du compte de profits et pertes a été précédée
de la vérification des écritures comptables et de sondages dans les exis-
tences d'inventaire.

Conformément à l'article 70 des statuts, la répartition des bénéfices a
été réglée définitivement par le Conseil général.

** *

Le Collège a reçu régulièrement communication des procès-verbaux
relatifs aux inspections et vérifications.

Outre les inspections annuelles, auxquelles la présence d'un censeur
est requise en vertu du règlement d'ordre intérieur, les membres du Collège
ont procédé dans le courant de l'année à des vérifications des écritures de
la Banque et participé à plusieurs inspections mensuelles dans les services
de l'Administration centrale et des sièges de province.

Ils se sont intéressés aux changements apportés à l'organisation
du travail, en fonction des possibilités offertes par les ordinateurs.

** *

152



Le Collège tient à remercier la Direction de la Banque de l'aide qu'elle
lui apporte dans l'accomplissement de sa mission.

Il réitère ses félicitations aux membres du personnel pour la compé-
tence et le dévouement dont ils font preuve.

Les membres du Collège des censeurs,

Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE.

Le Président,
Victor DEVILLERS.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





Gouverneur :

ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

M. Hubert ANSIAUX.

Vice-Gouverneur:

Directeurs :

Régents

Censeurs:

Secrétaire :

Trésorier:

M. Franz DE VOGHEL.

MM. Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER,
Paul CALLE BAU T,
Roland BEAUVOIS,

Mlle Elisabeth MALAISE.

MM. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Max DRECHSEL,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Willy SCHUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL.

MM. Victor DEVILLERS, Président,
Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secrétaire,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEW ALLE,
Jacques DELRUELLE.

M. René MAGDONELLE.

M. Maurice }ORDENS.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

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

MM. Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT,

Michel WAUCQUEZ.

** *

CONSEILLER ECONOMIQUE

M. Jacques MERTENS de WILMARS.

CONSEILLER DE LA DIRECTION

M. Ferdinand ASPESLAGH.

CHEF DU PERSONNEL

M. René GALLET.

** *
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DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie et Crédit

Trésorerie générale : LE TRESORIER,

Caisse centrale

Comptes courants

MM. J. SANDRON, caissier principal,
inspecteur général,

C. SCHLOSS, chef de division,

Portefeuille-Recouvrements T. FELIX, chef de division.

Département du Crédit P. HERMANT, inspecteur général,

Escompte R. STEVENS, inspecteur général,

Avances J. VERHAEGEN, chef de division,

F. TOURNEUR, chef de division.Centrale des Risques

Département des Fonds publics J. LIEBAERT, sous-directeur,

Titres O. BELLEMANS, chef de division,

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 A. MATTHYS, inspecteur général.
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Relations extérieures

Département étranger

Change

Statistique des paiements extérieurs

Accords internationaux

Administration et départements techniques

Département du Contrôle général

Inspection

Contrôle

Comptabilité générale

Département du Secrétariat général

Secrétariat

Secrétariat de la Direction

Organisation administrative

Département du Personnel

Relations sociales

Rémunérations et Pensions

Service médico-social

Département immobilier

Bâtiments

Economat et Surveillance

Imprimerie :

Service technique

Service administratif

Electronique et Mécanographie

MM. P. ANDRE, inspecteur général,

F. HEYVAERT, inspecteur général,

J. DECOSTER, chef de division,

R. VANDEN BRANDEN, chef de division.

R. SIMONIS, inspecteur général,

J. WENS, chef de division,

J. MAERTENS, inspecteur général.

L. SAM BREE, inspecteur général.

A. BAUDEWIJNS, inspecteur général,

G. DEVRIENDT, chef de division,

Mlle M. WILLEMS, chef de division.

MM. T. OTTO, inspecteur général.

A. VRANCKX, inspecteur général,

J. LUYCKFASSEEL, inspecteur général,

G. PIRSON, inspecteur général.

Dr P. DE KETELAERE.

MM. J. GRAS, inspecteur général,

F. DEMEULENAERE, chef de division,

R. CHEV ALlER, chef de division.

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

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, chef de division.

A. VLASSELAER, chef de division.

** *
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SUCCURSALES

Anvers

Administrateur : MM. E. HUYBRECHT.

Comptoir cl'escompte R. GORIS,
P. BRACHT,
J. SPETH,
K. HENS.

Liège

Administrateur : J. HAUTAIN.

Comptoir cl'escompte P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Chevalier M. de LAM INNE de BEX,
A. FRAN COTTE.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : A. TOURNAY.

Comptoir cl'escompte A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDE LOT.
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AGENCES ET COMPTOIRS D'ESCOMPTE

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Alost MM. F. DE KEYSER, MM. P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT,
R. WAMBACQ.

Arlon M. HENNEQUIN, V. POSSCHELLE,
G. HANSSENS,
L. LEBLANC.

Ath C. METTENS,
ComptoiT d'Escompte à Ath (')

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Audenarde P. HERTSCHAP, R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
P. van GELUWE de BERLAERE.

Boom
Comptoir d'Escompte à Malines et Boom

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

Bruges J. VANDEN BOSCH, I. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
G. GILLES de PELICHY.

Charleroi J. TIELEMANS, A. GILLIEAUX,
Comte C. de BIUEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

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

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

Dinant

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

P. VAN NIEUWENHUYSE, M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Eeklo L. GHYSELS, C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

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

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

Gand F. COLLUMBIEN, R. HANET,
F. de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

Grammont K. MORTIER, I. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

Hasselt K. DEWAELE, P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS,
I.-M. BEAUDUIN.

Huy G. WALNIER, Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINEH.,
J. DELATTRE.

La Louvière R. DEKUYPER, L. PONCEAU,
M. HAUTIEH.,
I. NICODEME.

Louvain I. VILENNE, G. de LAVELEYE,
P. van der VAEH.EN,
R. VAN STEENKISTE.
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Agents

Malines MM. C. SIBILLE,

Malmédy F. RYCKAERT,

Marche-en-F amenne J. BOFFING,

Mons G. GINION,

Mouscron F. LEFLERE,

Namur F. LEFEVER,

Neufchâteau R. TOBIE,

Nivelles A. D'HAUWE,

Ostende F. VANHERP,

Péruwelz P. NYS,

Membres des Comptoirs d'Escompte

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

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Comptoir d'Escompte à Verviers et Malmédy
G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.

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

M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

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

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

J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

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

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

Comptoir d'Escompte à Ostende et Furnes
F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

Comptoir d'Escompte à Ath et Péruwelz
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.
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Philippeville

Renaix

Roulers

Saint-Nicolas

Soignies

Termonde

Tirlemont

Tongres

Tournai

Turnhout

Verviers

Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

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

M. THIJS, a.i., J. TASTE,
A. DELACROIX,
J.-B. WALTNIEL.

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

F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. van der MERSCH.

H. ALLAER, F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER,
Y. CAMMAERT.

C. LOTS, a.i., L. BASTIN,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.

L. KERREMANS, R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

J. VANNESTE, J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
B. DELACROIX,
R. ROLIN-JAEQUEMYNS.

H. LIENART van LIDTH
de JEUDE,

W. WILSENS,
J. BEAUDUIN,
Chevalier J. de SCHAETZEN

van BRIENEN,
P. MEYERS.

V. BRANDELAER, E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

L. VAN DEN WIJNGAERT, L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

A. FRANÇOIS,
Comptoir d'Escompte à Verviers et Malmédy

G. PELTZER,
F. TIQUET,
R. van der SCHUEREN.
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Agents

Wavre MM. R. PINSART,

Ypres G. BURGGRAEVE,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. C. PIRSON,
Vicomte H.-J. Je HARDY de

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

Comptoir d'Escompte à Roulers et Ypres
J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER,
J.-E. van der MERSCH.
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ANNEXES



BILANS COMPARES

,

ACTIF 1964 1965 1966 1967 1968

Encaisse en or 72.554,8 77.913,1 76.232,6 73.962,9 76.175,1

Monnaies étrangères 26.995,7 21.864,3 21.404,8 36.086,8 18.087,0

Monnaies étrangères et or à recevoir . 9.259,5 9.682,3 11.477,1 12.468,5 12.326,7

Avoirs à l'étranger en francs belges 1.500,0 1.500,0 1.500,0 3.000,0 -

Accords internationaux :
Union Européenne de paiement 62,1 6,6 - - -
Fonds Monétaire International

- Participation 8.716,0 12.230,0 15.189,5 14.736,5 10.278,0
- Prêts 1.500,0 3.375,0 3.375,0 1.875,0 4.975,0

Autres accords - 5,6 - - 119,8

Débiteurs pour change et or, à terme . 26.397,4 21.376,2 21.311,6 35.520,7 18.256,1

Effets de commerce . 7.000,8 12.294,8 15.502,6 13.833,8 26.694,2

Avances sur nantissement :
Organismes régis par une loi spéciale . 405,7 - 320,9 319,2 0,5
Banques 200,2 2,1 1,0 12,1 530,8
Entreprises et particuliers 19,5 31,7 16,3 13,8 40,6

625,4 33,8 338,2 345,1 571,9

Effets publics :
Effets publics belges . 9.825,0 9.025,0 9.575,0 2.650,0 14.675,0
Effets publics luxembourgeois - - - - 200,0

Monnaies divisionnaires et d'appoint 397,4 455,4 301,7 319,8 266,5

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux. 1,6 0,9 1,6 1,5 1,9

Créance consolidée sur l'Etat. 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0 34.000,0

Fonds publics 2.793,4 2.952,8 3.196,8 3.366,9 3.514,5

Valeurs à recevoir 408,1 487,5 592,4 498,7 961,0

Immeubles, matériel et moblller 1.711,7 1.787,7 1.908,6 1.998,6 2.063,6

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel. 1.593,4 1.804,0 2.035,6 2.328,8 2.583,4

Yale urs amorties et à réaliser. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comptes transitoires . 806,7 1.021,9 1.047,4 859,2 957,6

206.149,0 211.816,9 218.990,5 237.852,8 226.707,3



ANNEXE 1

AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

PASSIF 1961J! 1965 1966 1967 1968

Billets en circulation . 160.286,7 170268,9 175.311,2 177.481,8 183.243,4

Comptes courants et divers :

Trésor public
Compte ordinaire 4,6 17,8 12,1 1,7 3,8
Taxe exceptionnelle de conjoncture. 11,9 13,7 13,3 9,7 8,9

Banques à l'étranger, comptes ordinaires. 328,8 393,7 389,9 316,5 677,0
Organismes régis par une loi spéciale . 360,7 270,3 216,4 153,6 482,9

Banques en Belgique. 680,2 1.371,9 1.280,7 2.195,9 857,5

Entreprises et particuliers 256,1 209,5 293,3 308,1 327,7

Valeurs à payer . 354,1 485,9 490,6 548,6 876,9

1.996,4 2.762,8 2.696,3 3.534,1 3.23'1,7

Accords internationaux :

Accord Monétaire Européen 160,8 262,5 127,6 270,8 255,7

Autres accords 383,5 217,0 324,9 326,5 224,3

544,3 479,5 452,5 597,3 480,0

Total des engagements à vue 162.827,4 173.511,2 178.460,0 181.613,2 186.958,1

Banques belges, réserve monétaire . 1.252,5 - - - -

Monnaies étrangères et or à livrer . 35.706,9 31.150,6 32.799,7 48.217,9 30.664,7

Caisse de Pensions du Personnel 1.593,4 1.804,0 2.035,6 2.328,8 2.583,4

Comptes transitoires 1.505,6 1.832,2 1.985,5 - 1.819,4 2.486,5

Capital 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Fonds de Réserve :

Réserve statutaire 628,6 661,6 694,8 731,9 769,2

Réserve extraordinaire 335,0 469,9 481,8 502,2 518,2

Cpte d'amort. des imm., mat. et mobilier. 1.556,2 1.632,2 1.753,2 1.843,2 1.905,8

Bénéfice net à répartir 343,4 355,2 379,9 396,2 421,4

206.149,0 211.816,9 218.990,5 237.852,8 226.707,3



COMPTES DE 'PROFITS ET PERTES

DEBIT 1964 1965 1966 1967 1968

'Frais généraux 550,3 599,6 673,8 704,4 762,8

Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du
Personnel 51,3 55,2 64,0 67,5 74,8

Subvention extraordinaire à la Caisse de Pensions
du Personnel 76,2 92,5 115,0 165,0 102,0

Amortissement d'immeubles, matériel et mobilier 79,0 114,6 181,6 163,1 148,3

Redevance à l'Etat :
Produit excédant 3 % des opérations d'es-
compte et d'avances sur nantissement. 244,4 289,9 423,3 278,1 171,6

Virement à la réserve extraordinaire . 72,0 134,9 11,9 20,5 15,9

Virements aux comptes transitoires du passif :

- Prévision fiscale 294,3 360,0 325.0 293,0 550,0
- Provo pr frais d'acq., de vente et d'exp. d'or 25,0 25,0 - - -
- Provo pr immeubles, matériel et mobilier 69,9 91,4 50,0- 75,0 150,0
- Prévision sociale pour risques divers 105,0 120,0 150,0 150,0 200,0
- Fonds du Centenaire. - - - - 20,0

Bénéfice net à répartir 343,4 355,2 379,9 396,2 421,4

1.910,8 2.238,3 2.374,5 2.312,8 2.616,8
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ANNEXE 2

COMPARES AU 31 DECEMBRE (en millions de F)

CREDIT 1964 1965 1966 1967 1968

Escompte et intérêts . 738,2 798,3 1.068,1 802,5 886,0

Change et revenus des placements à l'étranger e) . 845,7 1.055,2 862,8 1.075,9 1.314,5

Droits de garde, commissions et bonifications . 118,7 135,1 149,4 156,2 170,8

Revenus des fonds publics (art. 18 & 21 des statuts) 135,4 147,7 155,7 159,3 161,1

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres 18,3 21,1 16,7 28,5 19,6

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser . 0,2 4,9 0,8 0,4 2,2

Transfert du compte transitoire du passif « Provi·
sion pour immeubles, matériel et mobIlier }) . 54,3 76,0 121,0 90,0 62,6

1.910,8 2.238,3 2.374,5 2.312,8 2.616,8

(1) Après déduction d'un montant de 265,8 millions en 1966, 285,2 millions en 1967 et de 58,6 millions en 1968, payé à l'Etat
en application des conditions de couverture de change à terme données par la Banque à l'occasion d'opérations du Trésor (voir rapport
de l'exercice 1966, p. 129).
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ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS DIVERS

196~ 1965 1966 1967 1968

Dividende brut attribué par action. 581,07 603,04 639,88 670,28 711,56

Précompte mobilier retenu par action . 101,07 103,04 119,88 125,28 136,56

Dividende net attribué par action . 480,00 500,00 520,00 545,00 575,00

Revenu taxable par action à déclarer à l'impôt des
personnes physiques 712,70 742,40 789,30 827,25 872,75
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ANNEXE 4

FONDS PUBLICS

ACQUIS EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 21 DES STATUTS

Relevé au 31 décembre 1968

3,50 % Dette belge l{l43.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4,50 % Emprunt belge 1953/73.
4,50 % Emprunt belge 1954/72.
4,25 % Emprunt belge 1954/74, Fe série.
4,25 % Emprunt belge 1954/74, 2e série
4 % Emprunt belge 1955/75.
4,75 % Emprunt belge 1959/71.
4,75 - 5 - 5,25 % Emprunt belge 1962/72/77/82, 3e série.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1964/69/74, s- série.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1\:)65/70/76.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1965/71/78.
6.25 - 6,50 % Emprunt belge 1965/71/80.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1966/71/76, Fe série.
6,25 - 6,50 % Emprunt belge 1966/71/76, 2e série.
6,75 - 7 % Emprunts belges 1972/78 réunis.
7 % Emprunts belges 1967/82 réunis.
6,75 - 7 % Emprunt belge 1967/74/82.
6,75 % Emprunt belge 19G8/78.
6,50 - 6,75 % Emprunt belge 1968/75/83.
6,75 % Emprunt belge 1968/80.
4 % Emprunt belge à lots 1941.
4 % Dommages de Guerre 1923.
4,25 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1954/74.
4 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75, 2e série.
6 % Fonds des Routes 1963/83.
7 % Fonds des Routes 1967/82.
6,75 % Fonds des Routes 1967/79.
6,75 % Fonds des Routes 1968/83.
5 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre, Fe série 1953 et t- série 1959.
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Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 1re tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 26 tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 3" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 4e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 5e tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 6" tranche.

Fondation Nationale pour le Financement
1960/69 - 1990/99, 7c tranche.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique
1960/69 - 1990/99, 8e tranche.

Régie des Télégraphes et des Téléphones 1954/74, 2e série.
7 % Régie des Télégraphes et des 'Téléphones 1967/73/79.

% Régie des Télégraphes et des 'l'éléphones 1968/82.
6,50 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1965/71/77.

- 7 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1966/72/78.
- 7 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1967/73/82.
% Société Nationale des Chemins de fer belges 1968/83.
% Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1968/88.
% Société Nationale de Crédit à l'Industrie 1968/88.
% Fonds Belgo-Congolais d'Amortissement et de Gestion 1965/2005.

Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux :
- tranche belge.
- tranche dantzicoise.
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

2 %

2 %

2 o/r)

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

4 %
6,75
6,75
6,25
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
3,50
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ANNEXE 5

SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1968



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1968
(millions de francs)

ACTIF ._- _ .. -- -" ~
Accords internationaux Effets publics :

(Lois des 28-7-1948 et 19-6-1953)
(Art. 20 des statuts.

CréanceConventions des
Monnaies Avoirs à Débiteurs 14-9-1948, 15-4-1952 Monnaies Avoirs consolidée Fonds Immeubles,I Avances

Encaisse Monnaies étranqères Fonds Monétaire pour chanqe Effets et 30-3-1968) à l'Office sur l'Etat publics
bATES l'étranqer, en Accord In ternational : sur nantis- divisionnaires (Lois des

matériel
et or Autres et ol, de commerce des Chèques d.

en or étranqères
francs belqes Monétaire Effets Effets et d'appoint 28-7-1948 et (Art. 18 et 21 et mobilier

à terme sement publics Postauxà recevoir Prêts accords publics 19-6-1959) des statuts)
Européen Participation luxem- I

(1) belges bourgeois

8 1968 73.945 35.581 12.412 3.000 14.652 1.875 35.455 9.034 32 3.700 348 1 I 34.000 3.367 1.908Janv. - - - I

15 » 72.980 36.393 12.396 3.000 - 14.652 1.875 3 35.397 7.559 27 2.150 - 370 2 34.000 3.367 1.908
22 » 72.983 35.909 12.396 3.000 - 14.652 1.875 26 35.281 8.626 20 - - 398 2 34.000 3.514 1.998
29 » 72.983 35.387 12.396 3.000 - 14.527 1.875 43 34.786 7_808 25 175 - 421 2 34.000 3.514 1.998

5 février 72.983 34.431 11.773 3.000 - 14.527 1.875 75 33.787 7.241 40 5.275 - 424 1 34.000 3.514 1.998
12 » 72.735 34.920 11.773 3.000 - 14.797 1.875 94 34.160 4.078 21 9.550 - 452 1 34.000 3.514 1.998
19 » 72.726 34.388 11.710 3.000 - 14.757 1.875 121 33.809 3.918 334 5.325 - 469 2 34.000 3.514 1.998
26 » 72.726 34.390 11.785 3.000 - 14.657 1.875 144 33.971 7.385 175 275 - 495 2 34.000 3.514 1.998

4 mars 72.711 33.309 11.938 3.000 - 16.157 1.875 194 32.856 7.356 61 5.325 - 472 1 34.000 3.515 1.998
11 » 72.537 34.853 11.414 3.000 - 16.907 1.875 222 34.244 4.979 25 6.000 - 490 1 34.000 3.515 1.998
18 » 72.537 35.897 11.209 3.000 - 16.702 1.875 229 35.091 3.075 34 4.975 - 512 2 34.000 3.515 1.998
25 » 72.537 34.528 10.738 3.000 - 16.702 1.875 285 34.157 2.938 26 6.075 - 519 1 34.000 3.515 1.998

1 avril 72.537 34.932 11.225 3.000 - 16.202 1.875 76 34.149 7.006 55 5.225 - 495 1 34.000 3.515 1.998
8 » 72.537 34.671 12.031 3.000 - 16.374 1.875 92 34.217 6.404 46 6.250 - 489 1 34.000 3.514 1.998

12 » 72.537 34.092 12.704 3.000 - 16.344 1.875 173 33.646 4.902 40 7.550 - 488 1 34.000 3.515 1.998
22 » 72.537 33.196 12.984 3.000 - 16.344 1.875 208 32.600 3.952 62 7.650 - 484 1 34.000 3.515 1.998
29 » 72.537 33.221 13.153 3.000 -- 16.344 1.875 94 32.562 7.451 574 7.400 - 456 2 34.000 3.514 1.998

6 mai 72.508 33.220 13.200 3.000 - 16.314 1.875 123 32.767 6.505 80 9.875 - 444 2 34.000 3.514 1.998
13 » 72.515 33.662 13.689 3.000 - 16.314 1.875 162 33.275 5.940 36 8.100 - 450 2 34.000 3.514 1.998
20 » 72.515 34.152 14.237 3.000 -- 16.364 1.875 200 33.796 5.059 56 8.650 200 447 2 34.000 3.513 1.998
27 » 72.515 32.928 14.237 3.000 --- 16.414 1.875 225 32.306 6.251 45 8.825 200 442 1 34.000 3.514 1.998
31 » 72.515 31.963 13.926 3.000 - 16.414 1.875 82 31.434 9.197 2.154 9.875 200 411 2 34.000 3.511 1.998

10 juin 73.447 30.691 14.193 3.000 - 18.189 . 1.875 103 30.017 8.790 1.838 8.950 200 397 1 34.000 3.514 1.998
17 » 73.447 32.319 13.614 3.000 - 18.189 1.875 186 31.808 7.033 444 8.975 200 407 1 34.000 3.513 1.998
24 » 75.644 24.270 13.731 3.000 - 18.189 5.875 223 23.822 8.577 500 8.850 200 399 2 34.000 3.514 1.998

1 juillet 75.635 25.165 13.564 3.000 - 18.124 5.875 56 24.280 12.510 4.459 8.400 200 382 1 34.000 3.514 1.998
8 » 75.635 23.908 13.141 3.000 - 18.124 5.875 79 23.890 14.503 3.037 9.700 200 339 1 34.000 3.514 1.998

15 » 75.637 22.796 12.916 3.000 - 18.124 5.875 109 23.307 17.966 1.849 6.225 200 352 1 34.000 3.515 1.998
22 » 75.950 22.082 12.690 3.000 - 18.174 5.875 140 22.225 18.134 38 5.500 200 365 2 34.000 3.514 1.998
29 » 75.950 22.084 12.690 3.000 - 18.174 5.875 219 22.225 16.966 34 6.775 200 382 2 34.000 3.514 1.998

5 août 75.933 22.609 12.690 3.000 - 18.134 5.875 18 22.225 13.869 1.363 8.900 200 359 1 34.000 3.514 1.998
12 » 75.947 24.176 13.038 3.000 - 18.054 5.875 7 23.925 9.337 1.077 9.850 200 374 2 34.000 3.511 1.998
19 » 75.925 24.524 12.976 3.000 - 18.134 5.875 - 24.237 8.443 31 9.700 200 374 2 34.000 3.509 1.998
26 » 75.925 23.708 13.026 3.000 - 18.234 5.475 - 23.545 8.000 495 9.450 200 382 2 34.000 3.506 1.998

2 septembre 75.902 22.070 12.857 3.000 - 18.184 5.475 - 22.268 10.584 2.648 9.900 200 367 2 34.000 3.502 1.998
9 » 75.881 21.812 12.639 3.000 - 18.184 5.475 - 22.183 10.701 2.227 9.650 200 360 2 34.000 3.514 1.998

16 » 75.881 21.202 13.925 3.000 - 18.184 5.475 101 20.801 8.026 1.817 10.525 - 386 2 34.000 3.514 1.998
23 » 76.194 20.284 19.610 3.000 - 18.184 5.475 131 19.894 5.104 3.451 11.650 - 388 1 34.000 3.514 1.998
30 » 76.162 18.207 22.927 3.000 - 18.139 5.475 141 18.886 12.630 2.981 10.750 - 381 2 34.000 3.514 1.998

7 octobre 76.153 20.424 21.454 3.000 -- 18.139 5.475 46 21.819 12.083 3.079 10.400 - 379 2 34.000 3.515 1.998
14 » 76.147 19.167 19.025 3.000 - 18.286 5.475 70 22.068 9.826 1.039 13.675 - 389 2 34.000 3.514 1.998
21 » 76.142 19.103 18.397 3.000 - 18.286 5.475 82 24.195 10.775 516 13.825 - 394 1 34.000 3.513 1.998
28 » 76.132 18.977 18.057 3.000 - 18.240 5.475 77 24.690 12.100 187 13.250 - 407 2 34.000 3.514 1.998

4 novembre 76.127 19.216 14.925 3.000 - 18.240 5.475 47 24.945 15.736 62 13.925 - 391 2 34.000 3.512 1.998
8 » 76.119 20.374 14.694 3.000 -- 13.240 5.475 18 21.429 14.739 38 14.925 250 393 1 34.000 3.514 1.998

18 » 76.140 20.215 13.842 3.000 - 13.240 5.475 77 21.663 11.331 69 15.800 250 400 2 34.000 3.512 1.998
25 » 76.140 18.476 12.476 3.000 -- 13.240 4.975 83 23.773 15.019 42 15.050 250 402 2 34.000 3.510 1.998

2 décembre 76.123 19.533 12.703 3.000 -- 13.240 4.975 20 24.082 18.161 1.904 15.050 250 374 2 34.000 3.515 1.998
9 » 76.118 20.383 13.403 3.000 - 13.240 4.975 109 24.841 19.288 55 13.425 250 365 2 34.000 3.514 1.998

16 » 76.175 19.960 13.953 3.000 - 13.240 4.975 111 25.373 18.116 60 14.675 250 347 2 34.000 3.514 1.998
2" » 76.175 17.881 12.203 3.000 - 13.240 4.975 114 23.489 23.831 39 13.350 250 317 2 34.000 3.514 1.998o
27 » 76.175 18.525 12.327 - - 13.240 4.975 138 21.628 23.684 37 14.550 200 288 2 34.000 3.515 1.998

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



(millions de francs) PASSIF
SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE » EN 1968

Compte d' ordre , I Accords internationaux
,

Comptes courants e

Valeurs
Office des Chèques j Capital,

Poslaux :
Billels

(Lois des 28-7-1948 et I Tolal Banques Monnaies Caisse TOTAL
de la TOTAL Avoir pour compte 19-5-1959) réserves

Caisse du Minisire de Trésor public
des belqes, élranqères de Pansions et comptes

Divers DE I'Educœtion I en Banques I Divers DU DATE S

de Pensions nationale à Comptes I engagements réserve et or du d'amortisse·

du L'ACTIF (Pacte scolaire,
circulation Taxe excep- 1/ étranger I courants Accord Autres I à vue monétaire à livrer Personnel ment PASSIF

Personnel loi du 29-5-1959,
Compte tbnnelle de comptes divers Monétaire accords

(2 )

article 15) ordinaire conjoncture (Loi ordinaires Européen I
du 12-3-1957) i

2.251 3.086 234.647 1.620 174.796 1 10 302 1.689 221 237 ! 177.256 48.098 2.251 3.675 3.367 234.647 8 1968
.1

- Janv .

2.252 2.822 231.153 1.953 172.015 - 10 313 1.056 247 176 \ 173.817 48.029 2.252 3.688 3.367 231.153 15 »i\ --

2.414 1.051 228.145 1.779 170.353 520 10 310 1.133 260 231 I 172.817 47.910 2.414 1.489 3.515 228.145 22 »
J

--

2.414 1.033 226.387 1.779 169.771 3 10 309 963 204 235 171.495 -- 47.416 2.414 1.547 3.515 226.387 29 »
•

2.408 1.083 228.435 1.658 173.188 15 10 330 1.187 251 164 i 175.145 -- 45.781 2.408 1.586 3.515 228.435 5 février

2.415 1.222 230.605 1.658 171.207 23 10 308 4.974 177 161

I
176.860 -- 46.158 2.415 1.657 3.515 230.605 12 »

2.437 1.398 225.781 1.603 169.412 6 10 285 2.391 149 147 172.400 -- 45.735 2.437 1.694 3.515 225.781 19 »

2.446 1.529 224.367 1.603 168.849 11 10 288 1.259 159 153. 170.729 - 45.969 2.446 1.708 3.515 224.367 26 »

2.440 1.237 228.445 1.512 173.965 1 10 355 1.073 145 180 175.729 - 45.008 2.440 1.753 3.515 228.445 4 mars

2.440 1.257 229.757 1.513 172.179 13 10 357 3.190 154 198 176.101 - 45.891 2.440 1.810 3.515 229.757 11 »

2.447 2.098 229.196 1.458 170.045 3 10 350 4.075 157 198 174.838 - 46.543 2.447 1.853 3.515 229.196 18 »

2.447 1.762 227.103 1.401 169.718 20 10 356 3.680 157 152 174.093 - 45.130 2.447 1.918 3.515 227.103 25 »

2.447 1.672 230.410 1.362 175.304 10 10 367 849 156 171 176.867 - 45.627 2.447 1.954 3.515 230.410 1 avril

2.440 1.469 231.408 1.327 175.157 7 9 376 1.083 162 168 176.962 - 46.502 2.440 1.989 3.515 231.408 8 »

2.440 1.347 230.652 1.327 173.579 17 9 385 1.658 238 177 176.063 - 46.603 2.440 2.031 3.515 230.652 12 »

2.444 1.740 228.590 1.327 171.676 15 9 380 2.163 299 167 174.709 - 45.826 2.444 2.096 3.515 228.590 22 »

2.446 1.622 232.249 1.327 175.949 18 9 384 1.416 284 150 178.210 - 45.956 2.446 2.122 3.515 232.249 29 »

2.440 1.426 233.291 1.308 177.323 15 9 349 845 276 153 178.970 - 46.211 2.440 2.155 3.515 233.291 6 mai

2.453 1.478 232.463 1.252 175.382 2 9 349 887 287 145 177.061 - 47.218 2.453 2.216 3.515 232.463 13 »

2.459 1.437 233.960 1.252 175.134 12 9 330 1.538 284 130 177.437 - 48.301 2.459 2.248 3.515 233.960 20 »

2.459 1.518 232.753 1.235 175.700 12 9 343 1.172 246 140 177.622 - 46.808 2.459 2.349 3.515 232.753 27 »

2.465 2.149 237.171 1.235 181.542 16 9 296 970 213 158 183.204 - 45.621 2.465 2.366 3.515 237.171 31 »

2.465 1.583 235.251 1.155 180.353 7 9 302 1.344 189 156 182.360 - 44.470 2.465 2.441 3.515 235.251 10 juin

2.466 1.623 235.098 1.111 178.025 16 9 308 2.304 123 149 180.934 - 45.664 2.466 2.519 3.515 235.098 17 »

2.466 2.044 227.304 1.082 179.243 11 9 351 924
I
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148 180.861 - 37.825 2.466 2.637 3.515 227.304 24 »

2.466 2.252 235.881 1.040 186.753 8 9 348 1.668 163 157 189.106 - 38.073 2.466 2.721 3.515 235.88.1 1 juillet

2.464 2.657 236.065 1.040 188.283 22 9 329 999 266 143 190.051 - 37.257 2.464 2.778 3.515 236.065 8 »

2.464 2.242 232.576 997 185.731 2 9 341 814 286 141 187.324 - 36.446 2.464 2.827 3.515 232.576 15 »

2.464 2.211 228.562 948 182.514 2 9 334 1.419 172 141 184.591 - 35.140 2.464 2.852 3.515 228.562 22 »

2.474 1.972 228.534 948 181.529 9 9 349 2.319 183 139 184.537 - 35.139 2.474 2.869 3.515 228.534 29 »

2.467 2.355 229.510 916 184.068 1 9 354 710 205 138 185.485 - 35.139 2.467 2.904 3.515 229.510 5 août

2.467 2.118 228.956 841 181.024 23 9 339 1.008 243 157 182.803 - 37.198 2.467 2.973 3.515 228.956 12 »

2.467 2.080 227.475 806 179.104 13 9 527 950 219 229 181.051 - 37.448 2.467 2.994 3.515 227.475 19 »

2.467 2.131 225.544 807 178.099 7 9 345 787 285 216 179.748 - 36.803 2.467 3.011 3.515 225.544 26 »

2.467 4.160 229.584 765 182.343 17 9 351 2.098 134 257 185.209 - 35.350 2.467 3.043 3.515 229.584 2 septembre

2.464 2.100 226.390 766 180.810 7 9 319 800 138 231 182.314 - 35.021 2.464 3.076 3.515 226.390 9 »

2.464 2.450 223.751 686 178.087 13 9 319 837 285 201 179.751 - 34.913 2.464 3.108 3.515 223.751 16 »

2.468 2.439 227.785 598 177.018 14 9 331 1.204 147 199 178.922 - 39.704 2.468 3.176 3.515 227.785 23 »

2.468 2.923 234.584 560 180.508 5 9 853 1.627 137 196 183.335 - 42.032 2.468 3.234 3.515 234.584 30 »

2.469 2.384 236.819 560 180.907 6 9 2.088 785 151 193 184.139 - 43.427 2.469 3.269 3.515 236.819 7 octobre

2.475 2.811 232.967 522 177.717 2 9 3.048 1.341 100 190 182.407 - 41.262 2.475 3.308 3.515 232.967 14 »

2.488 3.109 235.299 1.215 176.274 6 9 4.874 1.680 168 187 183.198 - 42.775 2.488 3.323 3.515 235.299 21 »

2.488 2.484 235.078 1.215 174.958 19 9 6.272 1.199 140 186 182.783 - 42.936 2.488 3.356 3.515 235.078 28 »

2.488 2.478 236.567 1.155 178.799 14 9 6.393 1.582 145 185 187.127 - 40.032 2.488 3.405 3.515 23'6.567 4 novembre

2.481 2.711 229.399 1.095 177.973 4 9 2.607 2.734 148 185 183.660 - 36.275 2.481 3.468 3.515 229.399 8 »

2.481 3.272 226.767 1.097 175.202 8 9 2.623 3.347 158 184 181.531 - 35.630 2.481 3.610 3.515 226.767 18 »

2.481 5.111 230.028 1.862 174.624 23 9 3.352 5.509 255 182 183.954 - 36.371 2.481 3.707 3.515 230.028 25 »

2.488 2.430 233.848 1.781 179.608 8 9 5.869 1.248 258 182 187.182 - 36.908 2.488 3.755 3.515 233.848 2 décembre

2.481 2.407 233.854 1.737 178.568 15 9 5.859 853 228 180 185.712 - 38.370 2.481 3.776 3.515 233.854 9 »

2.481 2.766 234.996 1.737 177.030 19 9 5.853 2.429 196 179 185.715 - 39.456 2.481 3.829 3.515 234.996 16 »

2.482 2.545 233.405 2.437 179.685 19 9 6.094 1.523 209 179 187.718 - 35.794 2.482 3.896 3.515

I
233.405 23 »

2.481 2.714 230.477 2.437 179.848 25 9 4.102 2.052 222 180 186.438 - 34.050 2.481 3.993 3.515 230.477 27 »





ANNEXE 6

STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Tableau 1.

Répartition géographique des exportations
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse

En pourcentage
Moyennes mensuelles en milliards de francs de la valeur

totale

1967
1
19G8

P
19G8 p

1963 1964 19G5 1966 1967 1960
(11

(11 premiers premiers
mois) mois)

Communauté Economique Euro-
péenne .............................. 12,26 14,58 16,45 17,87 18,45 18,29 21,112 50,5 64,2

République Fédérale d'Alle-
magne ........................ (3,73) (4,83) (5,81) (6,00) (5,80) (5,76) (7,09) (15,8) (21,1)

France ........................... (2,94) (3,53) (3,87) (4,60) (5,19) (5,12) (6,14) (10,4) (18,2)
Italie .............................. (1,04) (0,88) (0,91) (0,94) (1,17) (l,16) (1,25) ( 3,1) ( 3,7)
Pays-Bas ........................ (4,55) (5,34) (5,86) (6,33) (6,29) (6,25) (7,14) (21,2) (21,2)

Royaume-Uni ........................ 1,16 1,15 1,28 1,34 1,39 1,37 1,47 5,5 4,4
Etats-Unis et Canada ............... 1,89 2,10 2,49 2,72 2,67 2,65 3,44 10,6 10,2

Autres pays européens de
rO.C.D.E. et Finlande ............ 2,20 2,36 2,84 2,78 2,77 2,75 2,93 13,3 8,7

Japon ................................. 0,14 0,13 0,15 0,20 0,25 0,25 0,22 0,6 0,7

Pays du Comecon et Yougoslavie 0,36 0,39 0,45 0,58 0,82 0,81 0,69 2,8 2,0

Zone sterling sans les pays euro-
péens de l'O.C.D.E. ............... 0,72 0,78 0,92 0,93 0,98 0,97 1,00 4,9 3,0

République Démocratique du Congo 0,19 0,26 0,26 0,27 0,21 0,22 0,28 1,6 0,8

Pays non repris ailleurs :

d'Amérique latine .................. 0,44 0,58 0,60 0,59 0,63 0,60 0,65 4,2 1,9
d'Afrique ........................... 0,25 0,29 0,39 0,36 0,37 0,36 0,43 1,5 1,3
d'Asie .............................. 0,42 0,51 0,55 0,61 0,57 0,57 0,69 4,0 2,1

Divers ................................. 0,13 0,16 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 - 0,5 0,7
--- --- --- --- --- --- --- --- -

'rotai '" 20,16 23,29 26,59 28,45 29,30 29,03 33,65 100,0 100,0

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

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

Avoirs acquis Autres avoirs
auprès du Avoirs et engagements nets Variations

Encaisse Fonds en monnaies Total
Fin de periode Monétaire

étrangères
Avoirs

(4)
annuelles

en or Inter- à l'étranger Autres du total
national convertibles en francs (a)

(I) belges (2)

1962 ........................ 68,3 6,7 12,8 . .. 3,2 91,0
1963 ........................ 68,6 7,1 21,5 1,5 3,5 102,2 +11,2
1964 72,5 10,2 27,0 l " 3,6 114,8 +12,6........................ ,Cl

1965 ........................ 77 ,9 15,6 21,9 1,5 5,9 122,8 + 8,0
1966 ........................ 76,2 18,6 21,4 1,5 6,8 124,5 + 1,7

1967 Novembre . . .. . .. . . 75,5 16,1 36,7 3,0 - 0,6 130,7 + 6,2(5)
Décembre ......... 74,0 16,6 36,1 3,0 7,2 136,9 +12,4

1968 Novembre ......... 76,1 18,2 19,0 3,0 6,3 122,6 -14,3(5)
Décembre ......... 76,2 15,3 18,1 ... 13,1 122,7 -14,2

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 1er février
1963, amendée par celle du 1"r décembre 1964.

(2) Certificats de la Trésorerie américaine libellés en francs belges.

(3) Avoirs sur l'étranger en francs belges, autres que ceux dont question à la
note (2). notamment le portefeuille d'acceptations visées en francs belges représen-
tatives d'exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; engagements
envers l'étranger, notamment, en novembre et décembre 1968, avoirs en francs belges
détenus par la Federal Reserve Bank of New York à la suite de l'utilisation par la
Banque des facilités prévues par les accords de swap.

(4) Pour les raisons exposées dans le Happort 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.

(5) Variation des onze premiers mois.
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Tableau 8.

Cours officiels 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

1968 dollar livre florin deutsche franc lues franc couronne couronne couronne schillings
escudos pesetas

Etats·Unis sterling Pays-Bas mark français italiennes câble I courrier suisse suédoise danoise norvég. autrich.

Janvier
Plus haut 49,74 119,90 13,81 12,43 10,11 7,96 45,97 45,97 11,47 9,64 6,67 6,96 192,35 174,08 71,47
Plus bas 49,64 119,39 13,76 12,40 10,07 7,94 45,55 45,55 11,41 9,61 6,65 6,95 191,70 173,25 71,25
Moyen 49,69 119,71 13,79 12,41 10,09 7,95 45,82 45,82 11,44 9,62 6,66 6,96 192,00 173,63 71,37

Février
Plus haut 49,68 119,72 13,77 12,42 10,10 7,95 45,70 45,70 11,42 9,63 6,67 6,96 192,15 173,45 71,25
Plus bas 49,63 119,38 13,75 12,39 10,08 7,94 45,63 45,63 11,41 9,60 6,65 6,95 191,65 173,10 71,17
Moyen 49,64 119,63 13,76 12,40 10,09 7,95 45,66 45,66 11,42 9,61 6,66 6,95 191,91 173,29 71,20

Mars
Plus haut 49,71 119,61 13,82 12,51 10,13 7,98 45,96 45,96 11,56 9,66 6,67 6,97 192,18 174,00 71,35
Plus bas 49,63 118,60 13,75 12,40 10,05 7,94 45,63 45,62 11,42 9,60 6,66 6,95 190,00 173,00 70,80
Moyen 49,65 119,15 13,77 12,45 10,09 7,96 45,77 45,77 11,46 9,61 6,67 6,96 191,86 173,48 71,19

Avril
Plus haut 49,83 119,70 13,77 12,50 10,11 7,97 46,15 46,15 11,48 9,63 6,69 6,98 192,95 174,05 71,54
Plus bas 49,63 118,95 13,71 12,45 10,05 7,95 45,92 45,92 11,43 9,60 6,65 6,95 192,00 173,00 71,23
Moyen 49,73 119,46 13,75 12,48 10,09 7,96 46,04 46,04 11,46 9,62 6,67 6,96 192,45 173,86 71,39

Mai
Plus haut 49,83 119,02 13,79 12,52 10,08 8,02 46,28 46,28 11,60 9,67 6,68 6,98 193,20 174,00 71,50
Plus bas 49,63 118,61 13,71 12,45 10,00 7,96 46,01 46,01 11,44 9,60 6,65 6,95 192,08 173,18 71,23
Moyen 49,73 118,80 13,74 12,49 10,06 7,99 46,14 46,14 11,50 9,63 6,66 6,96 192,40 173,69 71,35

Juin
Plus haut 49,95 119,00 13,80 12,51 10,06 8,03 46,43 46,43 11,63 9,67 6,68 6,99 193,58 174,50 71,60
Plus bas 49,80 118,72 13,75 12,45 10,01 7,98 46,22 46,22 11,56 9,64 6,66 6,97 192,73 173,80 71,40
Moyen 49,86 118,91 13,77 12,48 10,03 8,00 46,30 46,30 11,li9 9,65 6,67 6,98 193,06 174,17 71,50

Juillet
Plus haut 50,03 119,62 13,82 12,50 10,06 8,04 46,59 46,59 11,64 9,68 6,67 7,00 193,88 174,80 71,80
Plus bas 49,89 119,02 13,77 12,43 10,03 8,01 46,42 46,42 11,60 9,65 6,64 6,98 193,33 174,40 71,58
Moyen 49,96 119,40 13,80 12,47 10,05 8,03 46,52 46,52 11,63 9,67 6,66 7,00 193,60 174,57 71,70

Août
Plus haut 50,19 119,80 13,83 12,64 10,09 8,07 46,80 46,80 11,67 9,72 6,68 7,03 194,45 175,00 72,04
Plus bas 49,96 119,53 13,78 12,43 10,04 8,04 46,56 46,56 11,59 9,67 6,64 6,99 193,35 174,48 71,72
Moyen 50,04 119,67 13,80 12,47 10,06 8,05 46,65 46,65 11,62 9,69 6,66 7,01 193,79 174,70 71,86

Septembre
Plus haut 50,32 120,26 13,85 12,66 10,12 8,09 46,92 46,92 11,71 9,75 6,71 7,05 194,90 175,65 72,28
Plus bas 50,09 119,55 13,77 12,60 10,07 8,05 46,65 46,64 11,65 9,70 6,67 7,01 193,70 174,65 71,87
Moyen 50,21 119,89 13,81 12,64 10,10 8,07 46,80 46,79 11,68 9,73 6,69 7,03 194,28 175,21 72,08

Octobre
Plus haut 50,36 120,42 13,87 12,66 10,13 8,10 46,95 46,95 11,72 9,75 6,71 7,05 194,98 175,88 72,29
Plus bas 50,29 120,14 13,82 12,63 10,11 8,07 46,87 46,87 11,69 9,72 /),69 7,04 194,25 175,25 72,15
Moyen 50,33 120,30 13,84 12,64 10,12 8,08 46,92 46,92 11,71 9,73 6,71 7,05 194,79 175,60 72,23

Novembre
Plus haut 50,31 120,23 13,96 12,64 10,13 8,08 46,95 46,95 11,71 9,73 6,70 7,06 194,50 175,70 72,19
Plus bas 50,07 119,38 13,77 12,56 10,06 8,03 46,63 46,62 11,64 9,67 6,66 7,01 193,50 174,75 71,84
Moyen 50,15 119,68 13,82 12,61 10,09 8,04 46,74 46,74 11,66 9,69 6,68 7,02 193,88 175,16 71,96

Décembre
Plus haut 50,26 119,90 13,95 12,60 10,16 8,06 46,84 46,85 11,70 9,71 6,71 7,04 194,65 176,10 72,09
Plus bas 50,03 119,29 13,86 12,51 10,11 8,02 46,64 46,64 11,64 9,67 6,68 7,01 193,63 174,80 71,76
Moyen 50,15 119,60 13,90 12,56 10,13 8,04 46,74 46,74 11,67 9,69 6,69 7,02 194,16 175,56 71,93

Année
Plus haut 50,36 120,42 13,96 12,66 10,16 8,10 46,95 46,95 11,72 9,75 6,71 7,06 194,98 176,10 72,29
Plus bas 49,63 118,60 13,71 12,39 10,00 7,94 45,55 45,55 11 ,41 9,60 6,64 6,95 190,00 173,00 70,80
Moyen 49,93 119,52 13,80 12,51 10,08 8,01 46,34 46,34 11,57 9,66 6,67 6,99 193,19 174,41 71,65



Tableau 4.

Dette publique
(milliards de francs)

Dette directe I Dette Dette
Dette totale,

en francs belges nette totale, il. repr-ise y compris
Fin de periode en

indirecte
l'exclusion

du la dett.emonnaies de I. dette
consolidée là moyenl " court, I étrangères totale (2 ) reprise du Congo reprise

terrne terme
totale (1) Congo (3) (4) du Congo

(3)

1962 .................. 251,6 20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 27,5 423,2 ., , ...

1963 .................. 261,6 13,7 94,9 370,2 46,5 416,7 29,3 446,0 .. . ., .

1964 .................. 276,9 6,3 97,4 380,6 48,2 428,8 33,3 462,1 . .. . ..

1965 .................. 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 484,6 4,4 489,0
1966 .................. 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 503,5 3,9 507,4

1967 Octobre ...... 319,1 8,0 105,2 432,3 55,8 488,1 34,9 523,0 3,5 526,5
Décembre ... 317,1 8,5 103,7 429,3 55,4 484,7 40,7 525,4 3,5 528,9

1968 Octobre ...... 337,5 9,7 109,6 456,8 55,0 5l1,8 39,8 551,6 3,1 554,7
Décembre ... 335,0 9,1 120,6 464,7 55,0 519,7 47,6 567,3 3,0 570,3

Source : Administration de la 'Présorer!e et de la Dette publique.

(1) Non compris les dettes intergouvernementales résultant de la guerre de 1914-
1918. Les chiffres de cette colonne ne représentent qu'une fraction de la dette envers
l'étranger, qui comprend, en outre, la dette indirecte en monnaies étrangères, la dette
reprise du Congo et les engagements en francs belges dont l'Etat est débiteur vis-à-vis
de l'étranger, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes belges. L' évo-
lution du recours total de l'Etat à l'étranger est donnée à la rubrique 3 du tableau 6,
p. 64, et à la rubrique 2 du tableau 11, p. 75.

(2) Dette émise par des organismes publics, mais dont les intérêts et le rembour-
sement sont à charge de l'Etat,

e) Les chiffres peuvent contenir des doubles emplois et les variations d'une fin
de période à l'autre peuvent être, en partie, de nature comptable, La rubrique 3 du
tableau 4bis indique les variations de la dette publique qui ont donné lieu à des mouve-
ments de fonds pour le Trésor.

(4) 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.
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Tableau ~bis.

Evolution de la dette publique
et couverture des besoins nets de financement de l'Etat

[milliards de Fanes)

19(\7 1968
1963 1961 1965 196G 1967

(10 premiers mois)

l. Variations de la dette publique:

a) Dette directe et indirecte (1) +22,8 +16,1 +22,5 +18,9 +21,9 +19,.5 +26,2
b) Dette reprise du Congo (2 ) - 1,2 - 1,2 - 2,1 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,4

Total ... +21,6 +14,9 +20,4 +18,4 +21,5 +19,1 +25,8

2. A éliminer :

a) Variations comptables :

Certificats de trésorerie dé-
tenus par le Fonds Moné-

3,5taire International (3) ... - 0,3 - 1,7 - 3,5 + 1,3 + 0,5 ... -
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 (4) .................. .. . + 1,5 + 1,9 ... - 1,5 - 1,5 + 3,6

Avoir de la B.N.B. à l'O.C.P.
pour compte du Ministre
de l'Education Natio-
nale (5 ) ..................... - 0,4 + 0,1 - 0,1 ... + 0,3 - 0,1 - 0,5

b) Doubles emplois :

Certificats de trésorerie sous-
crits avec le produit
d'emprunts indirects ...... - 1,0 .. . . .. .. . ... .. . . ..

'l'otal à éliminer ... - 1,7 - 0,1 - 1,7 + 1,3 - 0,7 - 1,6 - 0,4

3. Variations de la dette publique
ayant donné lieu à des mou-
vements de fonds pour le Tré-
sor (3=1-2) ..................... +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +22,2 +20,7 +26,2

4. Variations des traites acceptées
par le Fonds des Routes (6) ... - - - - + 0,8 - + 1,1

5. 'fatal correspondant à la couver-
ture des besoins nets de finance-
ment de l'Etat (5=3+4) ...... +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +23,0 +20,7 +27,3

e) D'après le tableau 4.

e) La dette reprise du Congo ne figure aux situations officielles de la dette
publique (tableau 4) que depuis la ratification de la convention dont question à la
note (4) du tableau 4. Cependant, les emprunts qui la composent ayant été, lors de
leur émission, garantis par l'Etat, celui-ci en assurait déjà le service depuis le 30 juin
1960, date de l'indépendance du Congo. C'est pourquoi les variations de cette dette
sont recensées ici pour toute la période sous revue.
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(3) Les remboursements de certificats de trésorerie détenus par le Fonds Moné-
taire International sont, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en
vigueur, supportés par la Banque Nationale de Belgique; celle-ci reçoit, par ailleurs,
le produit des souscriptions de certificats par le Fonds.

(4) Les prêts consentis au Fonds Monétaire International dans le cadre des
Accords Généraux d'Emprunt et les remboursements effectués par le Fonds sur ces
prêts ne sont pas considérés comme des opérations ayant donné lieu à des sorties ou
entrées de fonds pour le Trésor, car ces prêts sont financés par la Banque Nationale de
Belgique. En contrepartie, le mouvement des certificats que celle-ci souscrit pour
assurer ce financement doit être considéré comme ne se traduisant pas par des entrées
ou sorties de fonds pour le Trésor.

(5) Les variations de l'avoir de la Banque Nationale de Belgique à l'Office des
Chèques Postaux pour compte du Ministre de l'Education Nationale ont pour exactes
contreparties des mouvements de l'avoir du Ministre de l'Education Nationale auprès
de la Banque.

(6) Variations de l'endettement du Fonds des Routes sous forme de lettres de
change acceptées par celui-ci en règlement de travaux exécutés et réceptionnés (arrêté
royal n? 41 du 29 septembre 19(7).

Tableau B.

Encours utilisé des crédits accordés à leur origine
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers (*)

(variations en milliards de francs)

Acceptations Effets
Avances Total

bancaires commerciaux

1963 .................................... + 0,1 + 9,6 + 6,7 + 16,4
1964 .................................... + 1,0 + 4,6 + 5,4 + 11,0
1965 .................................... + 2,3 + 6,7 + 7,0 + 16,0
1966 .................................... + 1,2 +10,3 + 8,5 + 20,0
1967 .................................... 1,1 +12,7 +14,4 + 26,0

1967 10 premiers mois ............ 3,2 + 5,4 +13,7 + 15,9
1968 10 premiers mois ............ 1,4 + 2,4 +13,9 + 14,9

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII·O.
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Tableau 6.

Monnaie fiduciaire (*)

(millia-rds de francs)

Fin de période
Billets émis

par la Banque
Nationale

de Belgique

Billets et pièces
émis

par le Trésor
(1\

Monnaie
fiduciaire

(2 )

Variations
annuelles

de la monnaie
fiduciaire

1962 .................................... 138,5 5,8 141,7
1963 .................................... 150,5 6,1 153,7 +12,0
1964 .................................... 160,3 6,4 163,7 +10,0
1965 .................................... 170,3 6,6 173,4 + 9,7
1966 .................................... 175,3 6,9 178,7 + 5,3

1967 Octobre ........................ 173,3 6,5 176,0 2.,7 (3)

Décembre ..................... 177,5 6,5 180,1 + 1,4
1968 Octobre ........................ 178,9 6,5 181,5 + 1,4 ( 3)

Décembre ..................... 183,2 6,6 n.d . n.d.

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documenbubion de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII-4.

e) Déduction faite des avoirs de la Banque Nationale de Belgique. Ces avoirs
ne sont pas soustraits à la colonne (1) « Billets et monnaies du Trésor» du tableau
du Bulletin dont question ci-dessus.

(") 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.

(") Variation des dix premiers mois.

n.d. Chiffres non disponibles.
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Tableau 7.

Monnaie scripturale (")

(milliards de francs)

Détenue par Jes entreprises et particuliers

Détenue auprès ~/ariatiolls
par les auprès auprès des Total annuelles

Fin de période pouvoirs de J. de banques Ju total
publics Banque l'Office des et 'rotul général général

(1) Nationale Ohèques rlorgunismer (2)
de Belgique Postaux publics

1962 ........................ 10,6 0,5 30,4 71 ,3 102,2 112,8
1963 ........................ 12,1 0,5 32,9 78,6(3) 112,0(3) 124,1(3) +13,6
1964 ........................ 10,8 0,6 35,9 86,4 122,9 133,7 + 9,6
1965 ........................ 11,8 0,4 37,5 95,4 133,3 l45,1 +11,4
1966 ........................ 14,9 0,5 41,5 104,1 l46,1 161,0 +15,9

1967 Octobre ............ 13,6 0,4 42,6 105,9 148,9 162,5 + 1,7(')
Décembre ....... . . 17,4 0,5 39,0 113,5 153,0 170,4 + 9,6

1968 Octobre ... . . ... . ... 18,9 0,4 44,1 114,8 159,3 178,2 + 7,8(')

(*) Cf. Bulletin d'Jnformnf.ion et de Documentation de la Banque Nationale, Statistiques, tableau XIII-4.

(') Avoirs des comptables extraordinaires à l'Office des Chèques Postaux et
comptes à vue et à un mois au plus au Crédit Communal de Belgique.

(2) Après élimination de variations comptables, en particulier de celles qui sont
dues aux revisions de la statistique dont question à la note (3) ci-dessous.

(") Au cours de l'année 1963, des modifications ont été apportées à la statistique
de la monnaie scripturale détenue par les entreprises et particuliers auprès des banques
et d'organismes publics. Notamment, l'adoption de critères uniformes par toutes les
banques, en ce qui concerne la comptabilisation des dépôts de résidents luxembourgeois,
a permis d'éliminer ces dépôts complètement et non plus en partie, comme c'était le
cas auparavant, des chiffres de la monnaie scripturale détenue auprès des banques.

(4) Variation des dix premiers mois.
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Tableau 8.

Monnaie scripturale
Montants globaux des paiements effectués et vitesse de rotation (*)

Montants globaux des paiements effectués Vitesse de rotation
l\Ioyenues mensuelles

(milliards de [rooc«)

par mois type de 25 jours au moy~n I ~~s r;:~~~~~I 'I'otal des, dépôts I il ~;3ffi~~il~o,des dép~ts 11l'Office des buncuires Il vue Ch:' P t
bancaires 11 vue Chècues Por-taux èques OS nux

1963 ........................... 132,5 107,1 239,6 2,23 2,85
1964 ........................... 154,7 121,0 275,7 2,46 3,08
1965 ........................... 167,8 135,8 303,6 '2,48 3,30
1966 ........................... 191,3 149,3 340,6 2,67 3,47
1967 ........................... 210,3 163,9 374,2 2,72 3,71

1967 11 premiers mois '" '208,1 164,1 372,'2 2,71 3,73
1968 11 premiers mois '" 232,0 173,1 '105,1 2,71 3,83

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nnriounle, Statistiques, tableau XIII-lB.

Tableau 9.

Dépôts en carnets ou livrets ordinaires (1)
(variations en milliards de francs)

Organismes dépositaires

Caisse Caisses Intermédiaires 'fotalGénéraleBanques d'Epargne d'epargne financiers
et de Retraite privées publics de crédit

1963 ........................... + 9,4 + 4,1 + 3,2 + 1,5 + 18,2 '
1964 ........................... + 6,3 + 2,4 + 2,9 + 0,6 + 12,2
1965 ........................... + 6,4 + 8,1 + 4,1 + 1,0 + 19,6
1966 ........................... + 6,6 + 6,1 + 4,5 + 1,4 + 18,6
1967 ........................... +10,8 + 6,4 + 5,3 + 1,1 + 23,()

1967 10 premiers mois .., + 8,8 + 3,5 + 3,6 + 0,8 + 16,7
1968 10 premiers mois .. , + 9,5 + 4,1 + 4,8 + 1,1 + 19,5

(1) Les variations annuelles résultent non seulement des versements et des
retraits, mais aussi de la bonification des intérêts capitalisés et, pour la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite, de la répartition en 1965 d'une partie des fonds de réserve,
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Tableau 10.

Obligations et bons de caisse en francs belges

détenus par les particuliers et les entreprises (I)

(oariations en milliards de francs)

Emetteurs

Cuisses
d'épargne

Inter- Autres privées, Autres TotalEt.t médiaires pouvoirs et Banques sociétés sociétés(2 ) fiuauciers organismes hypo- privées
publics publies thécaires

et de
cepitalisution

1963 ....................... + 3,7 + 4,0 + 1,7 + 0,3 + 0,4 + 3,1 +13,2
1964 ....................... +12,7 + 9,4 + 0,2 ... + 1,3 + 2,0 +25,6
1965 ....................... + 8,2 + 9,3 + 5,0 ... + 1,9 + 4,5 +28,9
1966 ....................... + 7,5 + 9,2 + 9,1 + 0,6 + 2,5 + 1,5 +30,4
1967 ....................... +13,1 +20,4 + 4,4 + 1,5 p+ 4,6 p+ 1,0 p+45,0

1967 10 premiers mois +11,5 +17,0 + 2,5 + 1,2 p+ 3,7 p+ 0,4 p+36,3
1968 10 premiers mois + 4,8 +14,5 + 7,5 + 2,6 p+ 4,1 p+ 1,8 p+35,3

e) Obligations, bons de caisse et bons ou certificats d'épargne émis, sous déduc-
tion 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 certains intermédiaires financiers qu'il était
impossible d'exclure en 1968 : ceux des organismes d'assurance-vie et d'assurance-
accidents du travail et ceux des fonds de pension.

(2) Dette directe et indirecte.

p Chiffres provisoires.
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Tableau 11.

Taux de placements accessfbles au publio en général (1)

(pour cent)

Dépôts Rendement il. J'émission
sur livrets des bons de cuissed'épargne et obligations Rendement mO,VE'n
ordinaire

Fin de période n la Caisse
des intermédiaires des emprunts de l'Hta t

Générale financiers publics (à pills de 5 ans)
d'Epargne de crédit ( :<)

ct de Retraite (1 au ) (5 nns )(2 )

1962 ........................... 3,30 3,80 4,60 4,96
(4) (5 )

1963 ........................... 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 ........................... 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 ........................... 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45
1966 ........................... 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76

1967 Juin ..................... 3,50 5,25 6,70 5,92 6,77
Décembre ............... 3,50 5,25 6,70 5,70 6,58

1968 Janvier .................. 3,50 5,25 6,70 5,68 6,60
Février .................. 3,50 5,25 6,70 5,54 6,51
Mars ..................... 3,50 5,00 6,50 5,48 6,51
Avril ..................... 3,50 5,00 6,50 5,46 6,47
Mai ..................... 3,50 5,00 6,50 5,50 6,44
Juin ..................... 3,50 5,00 6,50 5,41 6,52
Juillet .................. 3,50 5,00 6,50 5,45 6,45
Août ..................... 3,50 5,00 6,50 5,49 6,58
Septembre ............ 3,50 5,00 6,50 5,66 6,58
Octobre .................. 3,50 5,00 6,50 5,64 6,59
Novembre ............... 3,50 5,00 6,50 5,56 6,63
Décembre ............... 3,50 5,00 6,50 5,58 6,65

(1) Taux avant retenues fiscales à la source.

(") 'l'aux bonifiés sur les sommes jusqu'à 250.000 francs avant le 1"r jan-
vier 1965, jusqu'à 350.000 francs en 1965 et 1966, jusqu'à 500.000 francs à partir
du L'" janvier 1967. Ils comprennent la prime de fidélité bonifiée, jusqu'en 1964, sur
les sommes restées en dépôt pendant l'année civile entière et, depuis 1965, sur les
sommes restées en dépôt du 16 janvier au 31 décembre.

(") Taux au début de l'année suivante ou du mois suivant. Non compris les
emprunts perpétuels ou qui ne sont amortissables que par rachat en bourse et les
emprunts à lots. Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque
Nationale, Statistiques, tableau XIX-6.

(4) Taux des emprunts émis avant le 1"r décembre 1962. Ils subissent une retenue
fiscale à la source plus faible que ceux des emprunts émis après cette date.

e) Taux des emprunts émis après le 1"r décembre 1962. Ils subissent une retenue
fiscale à la source plus importante que ceux des emprunts émis avant cette date.
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Ta.bleau 12.

Argent au jour le jour ( ")
(milliards de francs)

Capitaux prêtés pnr Capitaux empruntés par

l'Institut rrotal des
RetraitsMoyennes journahè-es les le Fonds les les le Fonds de les capitaux d'offres

banques des autres banques des Réescompte autres traités
Rentes organismes Rentes et de organismes

Garantie

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 2,4 1,2 5,0 0,1
1966 .................. 1,9 0,3 2,6 1,2 0,8 1,7 1,1 4,8
1967 .................. 2,0 1,l 3,3 1,7 0,3 3.4 1,0 6,4
1968 .................. 2,1 1,6 3,0 2,4 0,1 3,1 1,1 6,7

(*) Cf. Bullet.in d'Information et, de Documentation de la Banque Nationale, Steuietiquee. tnbleuu XVIII-!.

Tableau 13.

Taux des opérations d'escompte et d'avances de la Banque Nationale de Belgique
(pour cent)

Taux en vigueur

du depuisle 31 dé- le 31 dé- le el dé- le 31 dé- le 31 dé- le 31 rlé- 7 mat's
cembre cembre cembre eerubre combre cembre au 18 le 19

191i2 19lôH lu64 1965 19GO 19G7 déc, déc.
(1 ) 1\)68 1\)08

Escompte

'Traites acceptées domiciliées en banque,
warrants ....................................... 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 4,00 3,75 4,50

Acceptations préalablement visées par la
Banque Nationale de Belgique :

Importations .............................. 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 4,00 3,75 4,50
Exportations .............................. 2,75 3,75 4,25 4,25 4,75 3,50 ,3,25 4,00(2)

Traites acceptées non domiciliées en
banque ....................................... 4,00 5,00 5,25 5,25 5,75 4,75 4,50 5,25

Traites non acceptées domiciliées en
banque ....................................... 4,50 5,75 5,75 5,75 6,25 5,25 5,00 5,75

'l'raites non acceptées et non domiciliées
en banque, promesses ........ .......... ... 5,00 6,25 6,25 6,25 6,75 5,75 5,50 6,25

Avances en compte Quotité
courant et prêts sur maxi-

mum

Certificats de trésorerie et eer-
tificats du Fonds des Rentes
émis à maximum 130 jours 95 p.c. 3,50 4,50 5,25 5,25 6,00 5,00 4,75 5,50

Certificats de trésorerie émis à
plus de 130 jours et à maxi-
mum 366 jours (3 ) ......... 95 p.c . 4,00 5,25 5,75 5,75 6,25 5,25 5,00 5,75

Autres effets publics .. .. . . . . .... 80 p.c. 5,00 6,25 6,50 6,50 7,00 5,75 5,50 6,25

(1) Taux en vigueur jusqu'au 6 mars 1968.
(2) Ce taux a été porté à 4,50 p.c. à partir du 1"1' janvier 1969 pour les expor-

tations vers les pays de la Communauté Economique Européenne.
(3) Durée maximum portée à 374 jours à partir du 20 décembre 1967.



Tableau U.

Taux du marché monétaire C:')

(pour cent)

Cer tificats LR.G. ; Acceptations
Cer-tificats de trésorerie accep- non visées
de tré so- tations négociées

l'eric
Certificats émia par adj udicatio» bancaires sur le marchéArgent
du Fonds (4) visées hors banque (2 )

au jou]' 1\ très
des Rentes

~------- représon-
le jour court tat ives

commer-
(1) terme

(4 mois) d'impor- ciales bancaires
(3 ) tauons (à plus

(U mois) (9 mois ) (12 mois)
(120 JOUTS

(à plus
ou moins ou moins

(2 ) et moins) 30 jours) 90 jours)
(2 )

1962 ........................... 2,14 3,00 3,30 3,40 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 ........................... 3,35 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50
1965 ........................... 3,17 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25
1966 ........................... 3,88 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60

1967 Juin ..................... 3,53(5) 5,45 5,75 5,85 5,90 4,40 4,40 5,60
Décembre ............... 2,88(6) 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10

1968 Janvier .................. 2,57 4,35 4,75 5,10 5,10 3,50 3,50 4,30
Février . ................. 2,63 4,10 4,50 5,00 5,00 3,50 3,50 4,30
Mars ..................... 2,45 3,95 4,40 4,90 4,90 3,25 3,25 4,10
Avril ..................... 2,73 3,75 4,20 4,75 4,80 3,25 3,15 3,80
Mai ..................... 2,78 3,75 4,25 4,75 4,75 3,35 3,25 4,00
Juin ..................... 2,64 3,75 4,25 4,75 ... 3,35 3,35 4,40
Juillet .................. 3,22 3,75 4,25 4,75 4,75 3,35 3,60 4,60
Août ..................... 2,79 3,75 4,25 .. . ... 3,25 3,40 4,25
Septembre ............ 2,80 3,80 4,35 ... 4,75 3,25 3,40 4,25
Octobre .................. 3,04 4,10 4,50 4,90 4,90 3,25 3,50 4,60
Novembre ............... 3,23 4,50 4,80 5,10 5,10 3,35 3,50 5,00
Décembre ............... 3,36 5,00 5,25 5,30 5,30 4,00 4,30 6,50

(*) Cf. Bulletin d'Information et de Documentation de ln. Banque Nationale, Stnbist.iques, tableaux XIX·2 et 3.

e) Moyennes journalières.

(2) Fin de période.

(3) Dernière adjudication hebdomadaire de la période.

(4) Dernière adjudication de l'année ou adjudication du mois.

(5) Premier semestre.

( 6) Second semestre.
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ANNEXE 7

Convention du 30 mars 1968
entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique

approuvée par le Conseil des Ministres
(Moniteur belqe du 4 avril 19138)

Vu la loi du 28 juillet 1948, modifiant la loi organique de la Banque Nationale de
Belgique, et spécialement l'article 1er, § 3, litt. a, de cette loi, disposant que « jusqu'à
disposition ultérieure, le montant du portefeuille, détenu par la Banque en suite d'opé-
rations faites conformément à l'article 11, 3° et 9°, ne pourra dépasser une limite qui
sera fixée par conventions entre le Ministre des Finances et Ja Banque Nationale après
avis conforme du Conseil de régence» et que « ces conventions seront approuvées par
le Conseil des Ministres et publiées dans la huitaine au Moniteur belge »;

Vu le protocole spécial entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
date du 29 janvier 1963 relatif au régime d'association monétaire, et le rapport des
populations respectives des deux pays;

Considérant qlle, depuis 1948, Jes besoins en moyens de trésorerie de l'Etat belge,
provoqués par les décalages en cours d'année entre ses recettes et ses dépenses, se sont
accrus dans la proportion de un à trois par rapport au pourcentage d'augmentation de
ses recettes ordinaires;

Considérant qu'en conséquence, il se justifie de porter de dix milliards trois cent
trente-trois millions de francs à seize milliards cinq cent trente-trois millions de francs,
la limite fixée pal' les conventions intervenues entre l'Etat belge et la Banque Natio-
nale de Belgique le 14 septembre 1948 (Moniteur belge du 18 septembre 1948) et le
15 avril 1952 (Moniteur belge du 20 avril 1952);

Considérant qu'il s'indique de soumettre périodiquement à un réexamen la limite
conventionnelle et, s'il y a lieu, de l'adapter en tenant compte notamment, d'une part,
de l'augmentation des recettes ordinaires de l'Etat belge, d'autre part, du même
rapport de un à trois, et que ce réexamen périodique pourrait être triennal;

Considérant en outre la préoccupation commune des parties de ne pas conférer
aux opérations dont il s'agit le caractère d'une facilité d'emprunt permanent, et l'inten-
tion exprimée par l'Etat belge de donner à l'utilisation de sa faculté de recours à la
Banque Nationale la mobilité normale d'une facilité de caisse affectée à la couverture
de déficits de trésorerie en cours d'année;
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Revu les conventions intervenues entre l'Etat belge et la Banque Nationale de
Belgique, les 14 septembre 1948, 15 avril 1952, r= février 1963 et pr décembre 1964;

Sur avis conforme du Conseil de régence, donné en sa, séance du 27 mars 1968,

Entre l'Etat belge,
représenté par le Ministre des Finances, d'une part,

et la Banque Nationale de Belgique,
représentée par son gouverneur, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit:

Art. 1"'. - Dans l'article 1er de la convention du 14 septembre 1948, modifié par
la convention du 15 avril 1952, et complété par celle du pr février 1963, le montant
de « dix milliards trois cent trente-trois millions de francs » est remplacé par celui de
« seize milliards cinq cent trente-trois millions de francs ».

Ce même article est complété par les trois alinéas ci-après :

« L'Etat belge entend donner à I'utilisatdon de sa faculté de recours à la Banque
Nationale, dont il est question au premier alinéa, la mobilité normale d'une facilité de
caisse affectée à la couverture de déficits de trésorerie en cours d'année. Cette
utilisation ne dépassera pas, en moyenne, sur une période de trois ans, les deux tiers
de ladite limite.

» Le montant de seize milliards cinq cent trente-trois millions de francs sera
réexaminé de trois en trois ans, et pour la première fois en 1971; il sera éventuellement
adapté par conventions additionnelles.

}) En cas d'adaptation, ce montant sem majoré à raison d'un pourcentage qui ne
pourra dépasser le tiers du pourcentage d'augmentation, de 1967 à la dernière année
de la période triennale écoulée, des recettes ordinaires que l'Etat belge réâlise par
année civile. })

Art. 2. - La présente convention entrera, en application le 1er septembre 1968.

Fait en double à Bruxelles, le 30 mars 1968.

Pour l'Etat belge,

Le Ministre des Finances,
Pour la Banque Nationale. de Belgique,

Le Gouverneur,

R HENRION H. ANSIAUX

** *
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Convention du 12 avril 1968
entre l'Etat luxembourgeois et la Banque Nationale de Belgique

Vu les engagements pris par la Belgique envers le Grand-Duché de Luxembourg
en vertu du protocole spécial d'association monétaire du 29 janvier 1963, conformément
auquel il convient de faciliter à l'Etat et à l'économie luxembourgeoise l'accès aux
crédits susceptibles dêtce accordés par la Banque Nabionale de Belgique;

Vu la convention du 30 mars 1968 intervenue entre l'Etat belge et la Banque
Nationale de Belgique, relevant de dix milliards trois cent trente-trois millions de francs
à seize milliards cinq cent trente-trois millions de francs la limite du portefeuille
susceptible d'être détenu par la Banque en suite d'opérations faites conformément à
Tartdele 11, 3° et 9°, de sa loi organique;

Revu la convention du 15 avril 1952 entre l'Etat luxembourgeois et la Banque
Nationale de Belgique,

Entre l'ETAT LUXEMBOURGEOIS,
représenté par le Ministre du Trésor, d'une part,

et la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE,
représentée par son Gouverneur, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Ar~. L", - L'article 1er de la convention précitée du 15 avril 1952 intervenue
entre l'Etat luxembourgeois et la Banque Nationale de Belgique est abrogé et remplacé
par la disposition suivante:

« La Banque Nationale de Belgique met à la disposition de l'Etat luxembourgeois
une marge de cinq cent trente-trois millions de francs belges pour les opérations sur
effets luxembourgeois dont il est. question à l'article 11, 3°, de sa loi organique. »

» En cas d'augmentation de la limite de seize milliards cinq eenb trente-trois
millions de francs fixée par la convention intervenue le 30 mars 1968 entre l'Etat belge
et la Banque Nationale de Belgique, la marge prévue à l'alinéa précédent pourra, par
conventions additionnelles, être majorée parallèlement dans le rapport des populations
respectives des deux pays ».

Art. 2. - La présente convention entrera en application le leI" septembre 1968.

Fait en double à Luxembourg, le douzeavril 1968.

Pour l'Etat luxembourgeois,

Le Ministre du Trésor,

P. WERNER

Pour la Banque Nationale de Belgique,

Le Gouverneur,

H. ANSIAUX

193





ANNEXE 8

Arrêté royal du 8 mars 1968 approuvant des modifications apportées aux statuts
de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteu'r belge du 21 mars 1968)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n? 42 du 4 octobre 1967, pris en exécution de la loi du 31 mars
1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accé-
lération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire;

Vu l'article 02 des statuts de la Banque Nationale de Belgique, approuvés par
l'arrêté du Régent du 13 septembre 1948;

Vu l'expédition d'un acte public passé le 26 février 1968, devant 1\1"A. Scheyven,
notaire à Bruxelles, apportant aux statuts de la société anonyme « Banque Nationale
de Belgique » des modifications qui ont été adoptées par l'assemblée générale des
actionnaires régulièrement constituée;

Revu l'arrêté du Régent du 13 septembre 1948 et les arrêtés royaux du pr octo-
bre 1957 et du 29 juillet 1959;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. L", - Sont approuvées les modifications suivantes apportées aux statuts de
la Banque Nationale de Belgique, par l'acte susvisé du 26 février 1968 :

1° Le texte de l'article premier est remplacé par le texte suivant:

« La Banque Nationale de Belgique, constituée sous forme de société anonyme,
instituée en vertu de la loi du cinq mai mil huit cent cinquante, et prorogée en dernier
lieu conformément à la loi du dix-neuf juin mil neuf cent cinquante-neuf, est désormais
régie par les dispositions de l'arrêté royal n° 29 du vingt-quatre août mil neuf cent
trente-neuf, pris en exécution de la loi du premier mai mil neuf cent trente-neuf, dispo-

195



sitions modifiées en dernier lieu par l'arrêté royal n" 42 du quatre octobre mil neuf cent
soixante-sept, pris en exécution de la loi du trente et un mars mil neuf cent soixante-
sept, et par les présents statuts.

» Elle a son siège social à Bruxelles. »

2° Dans l'article 17, les 3° et 8° sont remplacés respectivement par les dispositions
suivantes

« 3° A escompter, acheter et céder des effets à court ou à moyen terme, émis ou
garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, ou émis par des organismes dont
les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;

» 8° A faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, sur nan-
tissement

» a) d'effets publics à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat
belge ou par l'Etat luxembourgeois, par le Crédit Communal de Belgique ou par des
organismes financiers internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est
partie;

» b) de mêmes effets émis par des organismes dont les engagements sont garan-
tis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;

» c) de titres d'emprunts des provinces et des communes, cotés en bourse, ainsi
que d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges ayant fait
l'objet d'une émission publique;

» Les conditions et les limites dans lesquelles sont consentis ces avances et prêts
sont fixées par le Conseil de régence. »

3° Le troisième alinéa de l'article 43 est remplacé par la disposition suivante :

« Il peut y avoir également, au siège social, un comité d'escompte, dont la compo-
sition et le rôle sont déterminés par les présents statuts et par le règlement d'ordre
intérieur. »

4° Modifications au texte néerlandais des statuts

a) Au deuxième alinéa de l'article 33, le mot « verkopen» est remplacé par le
mot « tegeldemakingen ».

b) Le texte de l'avant-dernier alinéa de l'article 63 est remplacé par le texte sui-
vant :

« Het heeft het recht dadingen en compromis aan te gaan. »

Au dernier alinéa du même article le mot « rentetarieven» est remplacé par le
mot « tarieven ».

c) Au troisième alinéa de l'article 64, le mot « rentetarief» est remplacé par le
mot « tarief ».
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d) Au premier alinéa de l'article 67, le mot « boeken» est remplacé par le mot
« geschriften »,

Au dernier alinéa du même article, après le mot ({waarbij» sont insérés les mots
({het tarief of ».

e) Au premier alinéa de l'article 72, la phrase ({ Hij kan overdracht doen van
macht» est remplacée par la phrase ({Hij mag delegatie verlenen ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots ({privilegiën en ontbindende vor-
deringen » sont remplacés par les mots ({voorrechten en vorderingen tot ontbinding ».

IJ Au premier alinéa de l'article 77, le mot ({boeken» est remplacé par le mot
({ geschriften ».

Art. 2. - Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

R. HENRION
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